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DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTÉRIELLES

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 177/DACI du 10 juillet 2009 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, Ingénieur 
divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt.

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

SECTION I : COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 125/DACI du 13 mai 2009 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, Ingénieur divisionnaire de 
l'agriculture et de l'environnement, Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt concernant la compétence départementale et toutes 
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Jean-Luc LINARD, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l'environnement, Directeur départemental 
de l’agriculture et de la forêt, à l’effet de signer les décisions ou documents suivants :

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

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 
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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

A.205.  Instruction  et  proposition  de  transaction  pénale  pour  les  procédures 
contentieuses au titre de la police de l'eau

Code de l'environnement, art. 
L.216-14 et R 216-15 à R 216-17

A. 206. Instruction et décisions pour les dossiers de déclaration au titre de la loi sur 
l'eau.

A. 207. Instruction des dossiers d’autorisations au titre de la loi sur l’eau

A. 208. 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'environnement 
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 :
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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 :

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

A.409. Décision relative aux  établissements d'élevage,  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 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 modifié du 07/07/2006

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

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

A.414. 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 422-32 

A.415. Décision relative à la modification du territoire d'une association communale 
de chasse agréée.

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

A.416. Décision relative à l’institution des réserves de chasse et de faune sauvage. Code de l'environnement, art. R.422-82 à 85

A.417. Décision relative au fonctionnement des réserves de chasse et de faune 
sauvage.

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

A.418. 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.419 Arrêté de battues de décantonnement de gibier, de capture et de destruction Code de l'environnement, art. L.427-6
Arrêté du 19 pluviose An V

A.420. 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.12666 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. L412-2 

A.6. PÊCHE :
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A.601. Décision de validation des droits d'enclos piscicoles. Code de l'environnement, art. L.431-7 et R.431-37

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.615.  Décision  relative à  l'application de  la  police de  la  pêche dans les  eaux 
closes

Code de l'environnement, Art.
R.431-3

A.616.  Instruction  et  proposition  de  transaction  pénale  pour  les  procédures 
contentieuses au titre de la police de la pêche

Code de l'environnement – Art. 
L437-14 et R 437-6

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.
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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. D.343-3 à 18
L311-1, L312-6, L341-2 et L722-5

A.7.2.1.2. Décision relative à la mise en œuvre de l'organisation, de l'agrément et 
de la validation des plans de professionnalisation personnalisés et à l'attribution 
des aides correspondantes 

Code Rural Art D343-3 à 24
Arrêté ministériel du 20 avril 2009 modifiant l'arrêté 
du 9 janvier 2009 prévu à l'Art D343-4

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 du remboursement ou de l'arrêt du versement. 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  au  congé  de  formation  des 
exploitants agricoles

Code rural Art D 353-1 à 9
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 .354-15
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'orienta-
tion 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
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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

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.341-4 ; R.343-13 à 16 ; D.344-1 à 
26 ; R.347-1 à R.347-11 ; R.361-36 à 52

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.modifié par l'arrêté du 5 09 
2007 et l'arrêté du 07.03.2002.

A.7.3.3. Investissements prévus dans le cadre de la mesure 121 du PDRH

A.7.3.3.1.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 11 octobre 2007 relatif au PMBE
Arrêtés  du  23  novembre  2004  relatifs  à  la  zone 
montagne et aux CUMA

A.7.3.3.2 Décision relative à la mise en place du dispositif national de diagnostic de 
performance  énergétique  des  exploitations  agricoles  dans  le  cadre  du  plan  de 
performance énergétique.

Arrêté du 4 février 2009

A.7.3.3.3 Décision relative au plan de performance énergétique des entreprises 
agricoles

Arrêté du 4 février 2009

A..7.3.3.. Décision relative au Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) Arrêté du 14 février 2008 relatif au PVE

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.
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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

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'orien-
tation 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 .5.7. PDRH Axe 3 et 4
Toute  décision  relative  au  PDRH  concernant  le  FEADER  Axe3  et  Axe4, 
notamment :  conventions  attributives de l'aide  FEADER,  mise  en  paiement  des 
actions réalisées dans le département.

Le PDRH approuvé par le Commission Européenne 
le 19/07/2007
Décret n° 99-1060 du 16.12.1999 modifié
Le  règlement  CE  n°1698/2005  du  Conseil  du 
20/09/2005  concernant  le  soutien  au 
développement  rural  par  le  Feader  et  ses 
règlements  d'application  n°1974/2006  et 
n°1975/2006

A.7.5.8. DR-PRN FEAGA
Toute  décision  relative  au  FEAGA,  décisions  d'octroi  ou  de  refus  de  l'aide, 
conventions attributives de l'aide FEAGA pour les mesures 121C7, 125C, 311, 313 
du DR-PRN, arrêtés préfectoraux relatifs à la mise en œuvre du programme dans 
le département.

Le PDRH approuvé le 19/07/2007
Le DR-PRN  sucre
Le code de l'urbanisme, décret n°2008-1353 du 19 
décembre 2008

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°73/2009 abrogeant (CE) n° 1782/2003. 

Règlement européen (CE) 
n° 73/2009 abrogeant le règlement (CE) 1782/2003
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 (CE) n °73/2009 abrogeant le 
règlement (CE) 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.

Règlement européen n° 73/2009 abrogeant le 
règlement (CE) n °1782/2003
Décret n° 93-1260 du 24.11.1993

A.7.6.3. Organisation commune du marché de la viande bovine (PMTVA) 
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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.

Règlement  européen (CE) n° 73/2009 abrogeant le 
règlement (CE) n° 1782/2003
Code rural, Art D615-44

A.7.6.3.3. Décision d'octroi ou de refus de la prime à l'abattage. Règlement européen (CE) 73/2009 abrogeant le 
règlement (CE) n° 1782/2003.
Code rural, Art D615-44

A.7.6.5. Organisation commune du marché du lait et des produits laitiers. Gestion 
de la maîtrise de la production laitière.

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°73/2009 abrogeant le 
règlement (CE) n°1782/2003
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 
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 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 
espèces bovines, caprines et ovines.

Loi sur l'élevage du 23.12.1966
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 in-
terministérielle 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’agricul-
ture raisonnée. (aide « De Minimis ») 
Pas  de  référence  pour  ces  décisions  qui  sont 
ponctuelles et ne peuvent être prévues à l'avance

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

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, 
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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

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE
Sous-section I : En qualité de responsable d'Unité Opérationnelle départementale

Article 3 : 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
 programme 113 : urbanisme, paysage et biodiversité

délégation est donnée à M. Jean-Luc LINARD, Directeur 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  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 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc LINARD 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

Article 6 : 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 7 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc LINARD, Directeur 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 8 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Jean-Luc LINARD 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 9 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et  le Directeur 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 PRÉFECTORAL N° 178/DACI du 11 juillet 2009 donnant délégation de signature à M. Jean-Pierre THOREY, Ingénieur 
divisionnaire de l'industrie et des mines, Chef de la division de l'environnement industriel et du sous-sol, Directeur régional de 

l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bourgogne par intérim à compter du 1er juillet 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 : L'arrêté préfectoral n°281/DACI du 16 juin 2008 donnant délégation de signature à M. Christophe QUINTIN, Ingénieur en chef des 
ponts et chaussées, Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bourgogne 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 M. Jean-Pierre THOREY, Ingénieur divisionnaire de l'industrie 
et des mines, Chef de la division de l'environnement industriel et du sous-sol, Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement 
de Bourgogne par intérim à compter du 1er juillet 2009, pour toutes les décisions et tous les documents relevant de ses attributions dans les 
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domaines d'activité énumérés ci-dessous :
• mines et sécurité dans les carrières,
• dépôts permanents d'explosifs et utilisation dès réception,
• recherche et exploitation d'hydrocarbures,
• formalités administratives diverses et mineures (ex : déclaration CNIL...)
• eaux souterraines,
• stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de gaz et de produits chimiques,
• production, transport et distribution du gaz et de l'électricité,
• canalisations  de transport  et  de distribution  de  fluides sous  pression (gaz naturel,  hydrocarbures liquides  ou  liquéfiés,  produits 

chimiques, vapeur d'eau, eau surchauffée), y compris l'habilitation des agents de la Direction Régionale de l'industrie, de la recherche 
et de l'environnement pour effectuer les contrôles et constatations relatifs à la surveillance et à la sécurité de ces canalisations, 

• équipements sous pression,
• réception et contrôle des véhicules,
• utilisation  de  l'énergie,  y  compris  l'habilitation  des  agents  de  la  Direction  Régionale  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de 

l'environnement pour effectuer les contrôles et constatations s'y rapportant,
• contrôle des instruments de mesure,
• surveillance et contrôle des transferts transfrontaliers de déchets, y compris les autorisations d'importation et d'exportation,
• gestion des agréments des contrôleurs et des installations de contrôle des véhicules poids lourds (délivrance, suspension, retrait),
• contrôle des émissions de gaz à effet de serre,
• délivrance des certificats d'économie d'énergie.

ARTICLE 3 :  Délégation de signature est donnée pour le département de la Côte d'Or à M. Jean-Pierre THOREY, Ingénieur divisionnaire de 
l'industrie et des mines, Chef de la division de l'environnement industriel et du sous-sol, Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement  de  Bourgogne par  intérim à  compter  du  1er  juillet  2009 pour  les  décisions  et  documents  suivants  dans  le  domaine de 
l'inspection des installations classées :

• 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 .R516-5-II et R512-
76-III du code de l'environnement.

• 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.

Article 4 : Sont exceptées des délégations ci-dessus, les décisions qui :
• mettent en jeu le pouvoir de contrôle vis-à-vis des collectivités locales,
• font intervenir une procédure d'enquête publique instruite par les services de la préfecture.

Article 5 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Jean-Pierre THOREY 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 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et le Directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement  
par intérim 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° 179/DACI du 11 juillet 2009 portant délégation de signature à Mme Gisèle RECOR, Administratrice 
Générale des Finances Publiques, directrice Régionale des Finances Publiques de la 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,

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

Article 1er. : L'arrêté préfectoral n°398 du 1er septembre 2008 portant délégation de signature à Mlle Caroline PERNOT, gérante intérimaire de la 
Trésorerie Générale de la région Bourgogne et du département de la Côte-d'Or et toutes les dispositions antérieures contraires au présent 
arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée pour le département de la Côte d'Or à Mme Gisèle RECOR, Administratrice générale des 
Finances publiques, Directrice régionale des Finances publiques 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 :
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Numéro 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. 144, 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.

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 des domaines 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 des 
domaines.

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

10 Passation des conventions d'utilisation des immeubles domaniaux Art. R128-14 du code du domaine de l'Etat

Article 3 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, Mme Gisèle RECOR 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 Côte-d'Or.

Article 4 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or et l'Administratrice générale des Finances publiques, 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.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 180/DACI du 11 juillet 2009 donnant délégation de signature à Mme Gisèle RECOR, Administratrice 
générale des Finances publiques, Directrice régionale des Finances publiques 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,

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

Article 1er : Délégation est donnée à Mme Gisèle RECOR, Administratrice générale des Finances publiques, Directrice régionale des Finances 
publiques  de  Bourgogne  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  à  l'effet  de  communiquer  chaque  année  aux  collectivités  territoriales  et 
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  du  département  les  différents  états  indiquant,  notamment, 
conformément  aux articles  D 1612-1 à D 1612-5 du code général  des collectivités  territoriales,  le  montant prévisionnel  des bases nettes 
imposables, les taux nets d'imposition adoptés l'année précédente et les autres informations nécessaires au vote du produit fiscal.

Article 2 : L'arrêté préfectoral n°35/DACI du 13 février 2009 donnant délégation de signature à Mlle Caroline PERNOT, gérante intérimaire de la 
Trésorerie Générale de la région Bourgogne et du département de la Côte-d'Or et toutes les dispositions antérieures contraires au présent 
arrêté sont abrogées.

Article 3 – La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or et l'Administratrice générale des finances publiques, Directrice Régionale 
des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or, sont chargées 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° 181/DACI du 11 juillet 2009 portant délégation du pouvoir d'homologuer les rôles d'impôts directs

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or
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Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

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

Article 1er – L’arrêté préfectoral n°267 du 3 septembre 1999 portant délégation de pouvoirs pour l’homologation des rôles d’impôts directs et 
taxes assimilées est abrogé.

Article 2 – Délégation de pouvoirs, pour rendre exécutoires les rôles d’impôts directs et taxes assimilées ainsi que les titres de recouvrement 
émis par les Etats étrangers dans le cadre des conventions bilatérales d’assistance administrative au recouvrement, est donnée aux collabora-
teurs de la Directrice Régionale des finances publiques de la Côte-d'Or ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.

Article 3 – La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or et la Directrice régionale des finances publiques sont chargées de l’exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Le Préfet,
signé Christian de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 186/DACI du 20 juillet 2009 donnant délégation de signature à Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
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,

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

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 356/DACI du 18 juillet 2009, donnant délégation de signature à Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
de la Préfecture de la Côte d'Or et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or, à l'effet de signer 
tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte 
d'Or, à l'exception :
– des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Martine JUSTON, les pouvoirs et fonctions de Secrétaire Générale de la Préfecture de 
la Côte d'Or seront exercés par M. Alexander GRIMAUD, Sous-préfet Directeur de cabinet du Préfet.
Pendant ladite période d'absence ou d'empêchement de Mme Martine JUSTON, M. Alexander GRIMAUD, Sous-préfet, Directeur de cabinet du 
Préfet, exercera, outre les attributions conférées par les lois et règlements aux secrétaires généraux de préfecture, la délégation de signature 
définie à l'article 2 du présent arrêté au profit de Mme Martine JUSTON.

Article  4 :  En cas d'absence ou d'empêchement  de Mme Martine JUSTON et  de M.  Alexander  GRIMAUD, les  pouvoirs et  fonctions de 
Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d'Or seront exercés par Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète de Beaune.
Pendant ladite période d'absence ou d'empêchement de Mme Martine JUSTON et de M. Alexander GRIMAUD, Mme Alice ROZIÉ, Sous-
Préfète de Beaune, exercera, outre les attributions conférées par les lois et règlements aux secrétaires généraux de préfecture, la délégation de 
signature définie à l'article 2 du présent arrêté au profit de Mme Martine JUSTON.

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Martine JUSTON et de M. Alexander GRIMAUD et de Mme Alice ROZIÉ, les pouvoirs 
et fonctions de Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or seront exercés par Mme Catherine QUINGUÉ-BOPPE, Sous-préfète de 
Montbard.
Pendant ladite période d'absence ou d'empêchement de Mme Martine JUSTON et de M. Alexander GRIMAUD et de Mme Alice ROZIÉ, Mme 
Catherine QUINGUÉ-BOPPE, Sous-préfète de Montbard, exercera, outre les attributions conférées par les lois et règlements aux secrétaires 
généraux de préfecture, la délégation de signature définie à l'article 2 du présent arrêté au profit de Mme Martine JUSTON.

Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le Sous-Préfet Directeur de Cabinet du Préfet, la Sous-Préfète de Beaune et 
la Sous-Préfète de Montbard, 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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 187/DACI du 20 juillet 2009 donnant délégation de signature à M. Alexander GRIMAUD, 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,

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

Article 1er :  L'arrêté préfectoral n°134/DACI du 28 mai 2009 et l'arrêté préfectoral n °137/DACI du 29 mai 2009 modificatif 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 et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.
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Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Alexander GRIMAUD, 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. 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 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 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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 188/DACI du 20 juillet 2009 donnant délégation de signature à l'occasion des permanences de week-end 
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,

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

Article 1er :  L'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 et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

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, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la région 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 Sous-Préfet, 
Directeur de Cabinet et le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales 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° 189/DACI du 20 juillet 2009 donnant délégation de signature en matière de gestion de l'unité 
opérationnelle départementale de la Côte d'Or du budget opérationnel de programme régional 108

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 n° 150/DACI du 12 juin 2009 donnant délégation de signature en matière de gestion du budget opérationnel de 
programme de la Préfecture de la Côte d'Or et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée aux membres du corps préfectoral et aux agents mentionnés dans le tableau annexé au présent 
arrêté dans les conditions et limites fixées par ladite annexe, pour la gestion de l'unité opérationnelle départementale de la Côte d'Or du budget 
opérationnel de programme régional 108.

Article 3 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or, le Trésorier payeur général, les membres du corps préfectoral ainsi que 
tous les agents mentionnés dans l'annexe visée à l'article 2, 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
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ANNEXE à l'arrêté préfectoral № 189/DACI du 20 juillet 2009

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L'UNITE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR 

DU BUDGET OPÉRATIONNEL DE PROGRAMME REGIONAL 108

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

CENTRE DE PAIEMENT "RÉSIDENCE PRÉFET"
– signature des bons de commande supérieurs 

à 500 euros
– certification du service fait quel que soit le 

montant de la dépense

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 500 euros

– liquidation des factures

) 
)  réservées à la signature de M. le Préfet
)
)

)  M. Gérard DUPART, maître d'hôtel
)

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale

  Néant

  Néant

  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet

CENTRE DE PAIEMENT "RÉSIDENCE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE"

– signature des bons de commande 
– certification du service fait 

– liquidation des factures

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale
)

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale

 Néant

  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet

CENTRE DE PILOTAGE " CABINET"

– Signature des bons de commande
– frais de déplacement (sauf formation) pour les 

agents du Cabinet et SIRACED-PC :
• ordres de mission et états de frais 

)  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
)   Directeur de Cabinet
)  
)

 Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale

– frais de bouche (élections) :
• engagement et certification du service 

fait 

)  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
)   Directeur de Cabinet

 Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet
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OBSERVATIONS

– frais de bouche (exercices de défense) :
• engagement et certification du service 

fait

)  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
)  Directeur de Cabinet  

 M. Jean-Louis COPIN, Directeur du SIRACEDPC

–  frais de représentation du directeur du 
SIRACED-PC :
• engagement et certification du service 

fait

–  liquidation des factures :
• du centre de paiement "résidence 

directeur de cabinet" 
• des frais de représentation

– liquidation des autres factures

) M. Jean-Louis COPIN, Directeur du SIRACEDPC
)  
)

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale
)
)
)

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)   ressources de la Préfecture

  Néant

  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet

1) Centre de paiement  "résidence directeur de 
cabinet"

– signature des bons de commande
– certification du service fait

)  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
)  Directeur de Cabinet  

  Néant

2) Centre de paiement  "garage"

– signature des bons de commande supérieurs 
à 250 euros

)  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
 Directeur de Cabinet

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 250 euros

– certification du service fait

)  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau 
du Cabinet

)  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet

  M. Daniel DEVAUX, responsable du garage

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

3) Centre de paiement "bureau de la communication 
interministérielle" 

– frais de représentation du chef du bureau :
• engagement et certification du service 

fait

)  Mlle Cécile HERMIER, Chef de Bureau
)

  Néant
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– signature des bons de commande supérieurs 
à 250 euros

)  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
)  Directeur de Cabinet
  

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 250 euros

– certification du service fait (quel que soit le 
montant)

– dépenses de cérémonies publiques (achat de 
médailles) : 
• engagement et certification du service 

fait

)  Mlle Cécile HERMIER, Chef de Bureau
)

)  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
)  Directeur de Cabinet et
)  Mlle Cécile HERMIER, Chef de Bureau

)  Mlle Cécile HERMIER, Chef de Bureau
)
)

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet  

  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
Directeur de Cabinet
  Mme Christiane CHAVANELLE, Chef du Bureau du 
Cabinet

CENTRE DE PILOTAGE "SERVICE DES 
RESSOURCES DE LA PRÉFECTURE" 
-  frais de représentation du Chef de Service :

• engagement et certification du service 
fait

–  frais de déplacement pour l'ensemble des 
agents du SRP :
• ordres de mission et états de frais

– liquidation des factures 

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service 
)  des Ressources de la Préfecture
)
)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture
)

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture

  Néant

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet

1) Centre de paiement "bureau des ressources 
humaines"

– engagement et certification du service fait 
(quel que soit le montant) pour :
• la publication d'annonces pour concours
• le règlement des honoraires médicaux

)  Mme Dominique PIC, Chef du Bureau des
)  Ressources Humaines
)
)

  Mme Chantal ARMANI, Chef du Bureau du Budget

– bons de commande concernant les transports
 et l'hébergement, hors stages

)  Mme Dominique PIC, Chef du Bureau des
)   Ressources Humaines

  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
  Ressources de la Préfecture
  Mme Fabienne CENINI
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2) Centre de paiement "service départemental 
d'action sociale"
– achat des médicaments et vaccins

• bons de commande
• certification du service fait

)  Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE, Chef du
)   Service Départemental d'Action Sociale
)

  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
  Ressources de la Préfecture

3) Centre de paiement "bureau des achats, du 
patrimoine et de la logistique"

– signature des bons de commande )  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale   M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 8 000 euros

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 500 euros

– certification du service fait (quel que soit le 
montant)

  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture

)  M. Christian ROUX, Chef du Bureau des achats,
)  du patrimoine et de la logistique

)  M. Christian ROUX, Chef du Bureau des achats,
)  du  patrimoine et de la logistique

  Néant

  Mme Chantal ARMANI, Chef du Bureau du Budget

  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
  Ressources de la Préfecture 
  Mme Chantal ARMANI, Chef du Bureau du Budget

Gestion du bureau du courrier

– signature des bons de commande pour les 
fournitures liées à l'affranchissement, aux 
courriers à tarifs spéciaux et pour toute fourniture 
spécifique nécessaire au fonctionnement du 
bureau du courrier

– certification du service fait

)
)
)
)
)  M. Christian ROUX, Chef du Bureau des achats,
)  du patrimoine et de la logistique
)
)
)

)
)
)
)
) M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
  Ressources de la Préfecture 
)
))
)

4) Centre de paiement "service formation"

– signature des bons de commande )  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale   M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 8 000 euros

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture

 Néant

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 500 euros

)  Mme Fabienne MERGEY, Chef du Service
)  Formation

 Néant
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– déplacements des stagiaires :
• ordres de mission

– déplacement pour les personnels se rendant 
en formation :
• ordres de missions et  états de frais

– signature des documents relatifs aux 
indemnités d'enseignement

)
)
)
)   M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture
)
)

)
)
)
) Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
) M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
) Directeur de Cabinet
)

–  transports et hébergement des stagiaires
• signature des bons de commande

- frais de représentation liés aux actions de 
formation :
•  engagement, certification du service fait

–  frais de bouche liés à la formation :
• engagement et certification du service 

fait

– certification du service fait (quel que soit le 
montant)

)
)
)
)
)
) Mme Fabienne MERGEY, Chef du Service
) Formation
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture
)
)
))
)
)

5) Centre de paiement "service départemental des 
systèmes d'information et de communication

– signature des bons de commande ) Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale ) M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 8 000 euros

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
  Ressources de la Préfecture

  Néant

– signature des bons de commande n'excédant 
pas 500 euros

)  M. Bernard PERREAUX, Chef du Service
)  Départemental des Systèmes d'Information et de
)  Communication

  M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint

– certification du service fait (quel que soit le 
montant)

)  M. Bernard PERREAUX, Chef du Service
)  Départemental des Systèmes d'Information et de
)  Communication 
)  et M. Jean-Christophe BRIOT, Adjoint

  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
  Ressources de la Préfecture
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CENTRE DE PILOTAGE "DIRECTION DE LA 
REGLEMENTATION ET DES LIBERTES 
PUBLIQUES

– frais de représentation du directeur :
• engagement et certification du service 

fait

– déplacement (sauf formation) pour les agents 
de la DRLP :
• ordres de mission et  états de frais

) 
) Mme Hélène GIRARDOT, Directrice

) 
) Mme Hélène GIRARDOT, Directrice
)

  Néant

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
Directeur de Cabinet

– liquidation des factures pour les frais de 
représentation

– liquidation des autres factures

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale
)

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du service des
)  ressources de la Préfecture

  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
Directeur de Cabinet

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
Directeur de Cabinet

Bureau des usagers de la route - régie de recettes

– engagement et certification du service fait 
pour: 
• les titres réglementaires

• la rémunération des membres de la 
commission d'examen en vue de 
l'exercice de la profession de 
conducteur de taxi

)  M. Didier PERALDI, Chef du Bureau des usagers
)  de la route
)
)
)
)
)

  Mme Marie-Hélène BOISSEAU et Mme Chantal 
VITALI, chacune en ce qui la concerne

 

)  En tant que Directrice, Mme GIRARDOT
)  bénéficie également des délégations 
)  ci-contre)
)
)
)
)

Bureau des Étrangers et des naturalisations

– Engagement et certification du service fait 
pour:
• vacations de traducteurs – interprètes

)  Mme Hélène GIRARDOT, Directrice
)

  Mme Patricia NOIR, Chef du Bureau des étrangers et 
des naturalisations
  

Bureau des polices administratives

– Engagement et certification du service fait 
pour:
• vacations des membres de la 

commission de vidéo-surveillance

)  Mme Hélène GIRARDOT, Directrice
)
)

  Mme Marie-Claire PREVOT, Chef du Bureau des
  polices administratives
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CENTRE DE PILOTAGE "DIRECTION DES 
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES  ET DE 
L'ENVIRONNEMENT"

– frais de représentation du directeur :
• engagement et certification du service 

fait

–  déplacement (sauf formation) pour les agents 
de la DRCLE :
• ordres de mission et états de frais

) M. André GRIMM, Directeur
)

) M. André GRIMM, Directeur
)
)

  Néant

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
Directeur de Cabinet
  

– liquidation des factures pour les frais de 
représentation

– liquidation des autres factures

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale
)

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture

  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
Directeur de Cabinet

Bureau de l'environnement 

– publication d'annonces légales relatives aux 
enquêtes publiques en matière 
d'environnement
• engagement et certification du service 

fait

)  Mme Michèle GUSCHEMANN, Chef du Bureau de
)  l'Environnement
)

  Mme Évelyne MORI, adjointe

Bureau des affaires locales et de 
l’intercommunalité

– publication d'annonces légales relatives aux 
enquêtes publiques : 
• engagement et certification du service 

fait

– achat de timbres fiscaux (contentieux) :
• engagement et certification du service 

)  Mme Marguerite MOINDROT, Chef du Bureau des
)  Affaires Locales et de l’Intercommunalité
)

)  Mme Marguerite MOINDROT, Chef du Bureau des
)  Affaires Locales et de l’Intercommunalité

  M. Jean-Luc BOILLIN, adjoint

  
 M. Jean-Luc BOILLIN, adjoint

)
) En tant que Directeur, M. GRIMM bénéficie
) également des délégations ci-contre
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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fait

CENTRE DE PILOTAGE "DIRECTION DES 
ACTIONS INTERMINISTERIELLES"

– frais de représentation du directeur :
• engagement et certification du service 

fait

)  M. Gérard GINET, Directeur
)

 
  Néant

– déplacement (sauf formation) pour les agents 
de la DACI :
• ordres de mission et  états de frais

) M. Gérard GINET, Directeur
)
)

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet

– certification du service fait )  M. Gérard GINET, Directeur   Néant

– liquidation des factures pour les frais de 
représentation

– liquidation des autres factures

)  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale

)  M. Jean-Luc MILANI, Chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture

  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet 

CENTRE DE PAIEMENT "DÉLÉGATION 
REGIONALE A LA FORMATION "
– frais de représentation

• engagement et certification du service 
fait

– déplacement pour les agents de la D.R.F :
• ordres de mission et  états de frais

– signature des bons de commande et 
certification du service fait

)  Mme Catherine BOZON, Déléguée Régionale  
)  à la Formation

)
)  Mme Catherine BOZON, Déléguée Régionale 
)   à la Formation
)
)

  Néant

  
  
  Mme Nelly RAMBAUD

– liquidation des factures pour les frais de 
représentation

) Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
)

  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet

– liquidation des autres factures )  M. Jean-Luc MILANI, chef du Service des
)  Ressources de la Préfecture

  Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
  M. Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet 
  Directeur de Cabinet
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IX - CENTRE DE PILOTAGE 
       "SOUS-PRÉFECTURE de BEAUNE"

1) Centre de paiement "résidence"

– signature des bons de commande 
– certification du service fait
– liquidation des factures

)  Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète de Beaune
)
)

 Néant

2) Centre de paiement  "services administratifs"

– frais de représentation de la secrétaire 
générale
• engagement et certification du service 

fait

)  Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire Générale
)   

 Néant

– frais de déplacement (sauf formation)
• ordres de mission et états de frais 

)  Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète de Beaune
)

  Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire Générale

– bons de commande
– certification du service fait
– liquidation des factures

)  Mme Alice ROZIÉ, Sous-Préfète de Beaune
)
)

  Mme Catherine MORIZOT, Secrétaire Générale

X – CENTRE DE PILOTAGE 
     « SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD »

1) Centre de paiement "résidence"

– signature des bons de commande 
– certification du service fait
– liquidation des factures

)  Mme Catherine QUINGUÉ-BOPPE - Sous-Préfète
)
)

  Néant

2) Centre de paiement "services administratifs"

– frais de représentation "secrétaire général"
• engagement et certification du service 

fait 

)  Mme Catherine QUINGUÉ-BOPPE - Sous-Préfète
)

  Néant

– frais de déplacement (sauf formation)
• ordres de mission et états de frais 

)  Mme Catherine QUINGUÉ-BOPPE - Sous-Préfète
)

  Mme Patricia FOURRIER

– bons de commande
– certification du service fait 

)  Mme Catherine QUINGUÉ-BOPPE - Sous-Préfète
)

  Mme Patricia FOURRIER
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– liquidation des factures )

XI – CENTRE DE PILOTAGE
       « SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES
        AFFAIRES RÉGIONALES »

1) Centre de paiement "résidence SGAR"
– signature des bons de commande 
– certification du service fait
– liquidation des factures

) M. Philippe CASTANET, Secrétaire Général pour
) les Affaires Régionales
)

  Néant

2) Centre de paiement "résidence SGAR adjoint"
– signature des bons de commande 
– certification du service fait
– liquidation des factures

)  M. Philippe CASTANET, Secrétaire Général pour
) les Affaires Régionales ou son adjoint
)

 Néant

3) Centre de paiement  "services administratifs du 
SGAR"
– frais de représentation du Secrétaire Général 

pour les Affaires Régionales :
• engagement et certification du service 

fait 

)  M. Philippe CASTANET, Secrétaire Général pour
)  les Affaires Régionales
)

  Néant

– frais de représentation du Directeur des 
Services Administratifs du SGAR :
• engagement et certification du service 

fait
 

)  M. Patrick THABARD, Directeur des Services
)  Administratifs
)

  Néant

– Frais de déplacement (sauf formation) :
• ordres de mission et états de frais

)  M. Philippe CASTANET, Secrétaire Général pour
)  les Affaires Régionales

  M. Patrick THABARD, Directeur des Services
  Administratifs

– signature des bons de commande
– certification du service fait
– liquidation des factures

)  M. Philippe CASTANET, Secrétaire Général pour
)   les Affaires Régionales
)

  M. Patrick THABARD, Directeur des Services
  Administratifs 
  M. Bernard LUC, Chef du Bureau des Affaires
  Générales

VU pour être annexé à mon arrêté n° 189/DACI du 20 juillet 2009 
LE PRÉFET,

signé Christian de LAVERNÉE
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE ET 
DU DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR

Arrêté du 10 juillet 2009 portant délégation de signature

La directrice régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte D’Or,
..........................................

A R R Ê T E
Art. 1er. - Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Gilles  MARCHAL,  Administrateur  des  Finances  publiques  et  à  Mme  Marie-Claude 
LUDDENS, inspectrice principale du trésor, dans les conditions et limites fixées par la présente décision en son article 2, à l’effet de :

 émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale ;
 fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des biens de l’Etat ;
 suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des produits et redevances domaniaux ainsi qu’au recouvrement de 

toutes sommes quelconques dont la perception incombe au comptable du Domaine (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code 
du domaine de l’Etat).

Art. 2. –La délégation visée à l’article 1er s’exercera dans les limites suivantes en ce qui concerne les avis d'évaluations domaniales, la fixation 
de l'assiette et la liquidation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat:

M. Gilles MARCHAL reçoit délégation à hauteur de :
 1 500 000 € (1 million 500 mille euros) pour les évaluations en valeur vénale ;
 200 000 € (deux cent mille euros) pour les estimations en valeur locative ;

Mme Marie-Claude LUDDENS reçoit délégation à hauteur de :
 760 000 € (sept cent soixante mille euros) pour les évaluations particulières en valeur vénale établies dans le cadre d'un rapport 

d'ensemble préalablement approuvé, lorsque l'estimation résulte de l'application pure et simple des bases de valorisation retenues;
 610 000 € (six cent dix mille euros) pour les évaluations en valeur vénale ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un rapport d'ensemble;
 76 000 € (soixante seize mille euros) pour les estimations en valeur locative.

N'entrent pas dans le cadre de cette délégation les évaluations exceptionnelles ou sensibles, en raison de la personnalité du consultant ou 
d'éventuelles implications étrangères à l'évaluation proprement dite.

Art. 3.  M. Gilbert DUHAMEL, Inspecteur des Impôts,
 M. Christian BERTOT, Inspecteur des Impôts,
 Mme Jacqueline GUERRET, Inspecteur des Impôts,
 M. Laurent BRISSON, Inspecteur des Impôts,

reçoivent délégation pour émettre, au nom de l'administration, les avis d'évaluation domaniale, dans les conditions et limites suivantes :
 300 000 euros pour les évaluations en valeur vénale;
 30 000 euros pour les évaluations en valeur locative.

Art. 4. Les décisions prises par les agents délégataires seront signées de la façon suivante :

"Pour la directrice régionale des Finances publiques
et par délégation"

Le (nom, prénom, grade de l'agent délégataire)

Art. 5. Toute délégation de signature antérieure à la présente décision et toutes dispositions contraires à celle-ci sont abrogées.

Art. 6. Le présent arrêté annule la décision du 1er septembre 2008 et sera publié au Recueil des actes administratifs et affiché dans les locaux 
de la Direction régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

La Directrice Régionale 
des Finances Publiques

signé Gisèle RECOR

Arrêté du 11 juillet 2009 de la directrice régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or relatif à la 
désignation d’un Commissaire adjoint du gouvernement auprès de la Société  d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural de 

Bourgogne

La directrice régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte D’Or,
..........................................

A R R Ê T E
La directrice régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or, 

Art.  1  :  De déléguer sa signature à Mme Marie-Claude LUDDENS, Inspectrice Principale du Trésor,  chargée du service local  de France 
Domaine,  à  l’effet  d’exercer  la  fonction  de  Commissaire  du  Gouvernement  adjoint  auprès  de  la  société  d’aménagement  foncier  et 
d’établissement rural de Bourgogne, dans les conditions prévues aux articles R*.141-9 et suivant du code susvisé.

Art. 2 : Le présent arrêté, qui remplace la décision du 1er septembre 2008, sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Côte d’Or et affiché dans les locaux de la direction régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d’Or.

signé Gisèle RECOR
Directrice Régionale des Finances Publiques
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ARRÊTÉ du 11 juillet 2009 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction régionale des Finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte-d'Or

La directrice régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte D’Or,
..........................................

A R R Ê T E
Article  1er  En  cas  d'absence ou d'empêchement  de  Mme Gisèle  RECOR, délégation  de  signature est  conférée à  M.  Gilles  MARCHAL, 
Administrateur des Finances publiques, en charge du Pôle Gestion Publique, Mme Marie-Claude LUDDENS, inspectrice principale du Trésor 
public, chef de la division des Domaines.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. Gilles MARCHAL, Administrateur des Finances publiques, 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 région Bourgogne et du département 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 : L'Administratrice Générale des Finances publiques, Directrice régionale des Finances publiques de la 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 Région Bourgogne et du département de la Côte-d'Or et affiché dans les locaux de la Direction 
régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or.

signé Gisèle RECOR
Directrice régionale des Finances publiques

Conformément aux dispositions du décret n°65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983, cette décision 
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de celle-
ci.

Arrêté du 11 juillet 2009 portant désignation des agents habilités à représenter  l'expropriant devant les juridictions de l'expropriation

La Directrice régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or,
..........................................

A R R E T E

Art. 1 :
 Mme Marie-Claude LUDDENS, Inspectrice principale du Trésor

 Mme Catherine PONZIO, Inspectrice des Impôts

 Mme Jacqueline GUERRET, Inspectrice des Impôts

 M. Gilbert DUHAMEL, Inspecteur des Impôts

 M. Christian BERTOT, Inspecteur des Impôts

 M. Sylvain JOLLY, Inspecteur du Trésor,

 M Laurent BRISSON, Inspecteur des impôts,

sont désignés pour agir devant la juridiction de l'expropriation du département de la Côte d'Or en vue de la fixation des indemnités 
d'expropriation et, le cas échéant, devant la Cour d'Appel compétente :

 au nom des services expropriants de l'Etat ;

 et, sur leur demande, au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article R. 177 du code du domaine de 
l'Etat et à l'article 2 du décret N° 67-568 du 12 juillet 1967 susvisé.

Art. 2: Le présent arrêté annule la décision du 1er septembre 2008 et sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte 
d'Or et affiché dans les locaux de la direction régionale des Finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

signé Gisèle RECOR
Directrice régionale des Finances publiques
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Décision de l'Administratrice générale des Finances publiques, Directrice régionale des Finances publiques relative aux délégations 
de signature

Nommée Directrice régionale des Finances publiques par décret du Président de la République en date du 1er juillet 2009, j'ai constitué comme 
suit, en application des décrets n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des Administrateurs des Finances publiques et n°2009-
707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des Finances publiques, et à compter du 6 juillet 2009 la liste de 
mes mandataires et l'étendue de leurs pouvoirs.

Ne sont pas visés par ces délégations les actes 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 société ;
- la signature du compte de gestion.

De même, sont exclus du champ d'application de ces délégations les actes et décisions relevant des domaines suivants qui font l'objet de 
délégations particulières :
- le contrôle budgétaire en région,
- le domaine et la gestion des patrimoines privés,
- l'homologation des rôles,
- l'envoi des états 1259,
- la fonction de préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Toutes les décisions antérieures sont abrogées. Cette décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

signé Gisèle RECOR

(voir page suivante)
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A – DÉLÉGATIONS GÉNÉRALES

Nom, prénom, grade et fonction Nature et étendue de la délégation 

•M. Pascal ROTHÉ, administrateur des Finances publiques, en charge du 
pôle "pilotage et ressources"

•M. Pierre VERGUIN, administrateur des Finances publiques, en charge du 
pôle "gestion fiscale"

•M. Gilles MARCHAL, administrateur des Finances publiques, en charge du 
pôle "gestion publique" (1)

(1) à compter de sa date d'installation au 15 juillet 2009

reçoivent mandat de me suppléer dans l'exercice de mes 
fonctions et de signer, seul ou concurremment avec moi, tous 
les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent, 
et agir en justice.

• M. Alain MAUCHAMP, receveur des Finances, Contrôleur budgétaire 
en région.

• M. Guillaume MERTZWEILLER, directeur divisionnaire des impôts, 
responsable de la division stratégie, contrôle de gestion et qualité de 
service.
 
➘M. Bernard MAISON, directeur divisionnaire des impôts, responsable de la 
division des particuliers, des missions foncières et de la fiscalité du 
patrimoine  

 M. Éric BOURSON, directeur divisionnaire des impôts, responsable de 
la division des professionnels et du contrôle fiscal 

 M. Valéry JEANNIN, directeur divisionnaire des impôts, responsable de 
la division des affaires juridiques et du contentieux d’assiette et de 
recouvrement.

• Mlle Armelle BURDY, directrice départementale du Trésor public, 
responsable chef de la Division Secteur Public Local

• M. Jean-Paul RAPY, directeur départemental du Trésor public, 
responsable chef de la mission d'Audit et de Conseil

• M. Jean-Luc GRANDJACQUET, inspecteur principal du Trésor public, 
responsable chef de la division de l’action et de l’expertise économiques.

• M. Jean-Laurent LIBES, inspecteur principal du Trésor public, chef du 
département informatique

• M. Yves PIGETVIEUX, trésorier principal du Trésor public, responsable 
de la division budget, logistique et immobilier,

reçoivent également délégation générale, ensemble ou 
séparément, en cas d'empêchement ou d'absence de ma part 
ou de MM ROTHÉ, VERGUIN et MARCHAL, sans que le non-
empêchement soit opposable aux tiers ou puisse être 
revendiqué par eux et sous réserve des délégations 
spécifiques relatives au contentieux fiscal.

B – DÉLÉGATIONS SPÉCIALES

Département informatique

• M. Jean-Laurent LIBES, inspecteur principal du Trésor Public, chef du 
département informatique

• M. Michel (dit Laurent) LAFERRIERE, receveur- percepteur du Trésor 
public, adjoint au chef du département informatique

reçoit délégation pour signer tous les actes et affaires relevant 
du département informatique et signer les chèques sur le Trésor 
et les ordres de virement émis sur le compte courant du Trésor à 
la Banque de France.

en cas d’empêchement ou d’absence de M. LIBES reçoit la 
même délégation.

Mission Politique Immobilière de l'Etat

• M. Bruno GREMILLOT, Conservateur des hypothèques, responsable 
de la mission de pilotage de la politique immobilière de l'Etat

reçoit délégation pour signer les affaires relevant de son secteur 
d'activité
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Mission Maîtrise des activités des risques

• En l'absence de titulaire Mlle Marie CHAMBARLHAC, inspectrice du 
Trésor public, responsable de la Cellule Qualité Comptable (CQC) et Mme 
Muriel LECULLIER, inspectrice du Trésor public à la CQC 

reçoivent délégation permanente de signature pour ce qui 
concerne leur secteur d'activité. Elles reçoivent aussi délégation 
pour signer tous accusés de réception, documents courants, 
attestations et déclarations relatifs à la CQC

PÔLE GESTION FISCALE

➘M. Bernard MAISON, directeur divisionnaire des impôts, responsable de 
la division des particuliers, des missions foncières et de la fiscalité du 
patrimoine  

 M. Éric BOURSON, directeur divisionnaire des impôts, responsable 
de la division des professionnels et du contrôle fiscal 

 M. Valéry JEANNIN, directeur divisionnaire des impôts, responsable 
de la division des affaires juridiques et du contentieux d’assiette et de 
recouvrement.

reçoivent délégation chacun pour  signer les affaires relevant de 
leur division et en cas d’empêchement ou d'absence de l'un 
d'entre eux pour signer toutes les affaires du pôle gestion 
fiscale.

Division des particuliers

➘M. Bernard MAISON, directeur divisionnaire des impôts, responsable de 
la division des particuliers, des missions foncières et de la fiscalité du 
patrimoine  

 Mme Fabienne QUETTIER, inspecteur du Trésor public, chef du 
service fiscalité des particuliers,

 Mme Virginie RICHARD, contrôleur du Trésor public,

 M. Patrick LECOMTE, contrôleur du Trésor public,

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division

reçoit délégation pour signer :
- tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatives au service, 
- les déclarations de créances dans le cadre des procédures 
collectives et agir en justice, 
- les attestations relatives à la situation fiscale et sociale des 
entreprises 

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme QUETTIER, 
reçoivent les mêmes délégations, sauf pour signer les 
déclarations de créances dans le cadre des procédures 
collectives et agir en justice.

Division des affaires juridiques et du contentieux d’assiette et de recouvrement

• M. Valéry JEANNIN, directeur divisionnaire des impôts, responsable 
de la division des professionnels et du contrôle fiscal 

• Mlle Delphine MATHIEU, inspecteur du Trésor public, chargée de 
mission

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division

reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations 
relatives au Pôle de Recouvrement Contentieux.

Division du contrôle fiscal, de la redevance et des professionnels

 M. Éric BOURSON, directeur divisionnaire des impôts, responsable 
de la division des professionnels et du contrôle fiscal 

 Mme Stéphanie LEMAIRE, inspecteur des impôts, chef du service 
fiscalité des entreprises,

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division

reçoit délégation pour signer : 
- les attestations relatives à la situation fiscale et sociale des 
entreprises et les DC7 
- en matière de redevance tous bordereaux d'envoi, accusés de 
réception, et demandes de renseignements,
réponses aux courriers courants des particuliers et des 
professionnels, courriers relatifs aux contrôles sur place et sur 
pièces des professionnels et des particuliers ainsi que les 
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 M. Gilles VOLLOT, contrôleur du Trésor public du service de contrôle 
de la redevance

dégrèvements, remises gracieuses, admissions en non valeur et 
certificats de restitution des redevances audiovisuelles 
antérieures à 2005

reçoit délégation pour signer dans le cadre de son service :
- tous bordereaux d'envoi, accusés de réception, et demandes 
de renseignements 
- les réponses aux courriers courants des particuliers et des 
professionnels
- les courriers relatifs aux contrôles sur place et sur pièces des 
professionnels et des particuliers.

PÔLE GESTION PUBLIQUE

Division Secteur Public Local 

• Mlle Armelle BURDY, directrice départementale du Trésor Public, 
responsable de la division Secteur Public Local

- Mme Dominique DURAND, receveur percepteur du Trésor public, 
adjointe au responsable de la division Secteur Public Local

Division SPL- Service fiscalité directe locale

• Mme Anne-Marie CHEVALIER, inspecteur du Trésor public, 
• Mme Josette HASPALA, inspecteur des impôts,

- Mmes Gaëlle LAHEURTE, contrôleur du Trésor public, et Aleth 
VALLET, contrôleur des impôts,.

Division SPL - Service conseil et modernisation de la dépense et de la 
recette (CMDR)

• Mme Agnès WEISPHAL, inspecteur du Trésor public, chef de service,

- Mme Lysiane ALEXANDROVA, contrôleur Principal du Trésor 
public, 

Division SPL - Services analyses financières et soutien au réseau

• Mme Chantal LOCATELLI, MM Claude REMONDET et Stéphane 
DESSERTENNE, inspecteurs du Trésor public, chargés de mission, 

• Mme Laurence DEMESLAY, Contrôleur Principal du Trésor public, 

Division SPL - Service production et qualité des comptes locaux

 Mme Annick LIOTARD, inspecteur du Trésor public, chef de 
service, 

• Mme Christiane TAUVY, contrôleur Principal du Trésor public, 

reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de sa division

en cas d'empêchement ou d'absence de Mlle BURDY
reçoit délégation pour signer tous les actes relevant de cette 
division 

reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service DSPL- fiscalité directe locale.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mmes CHEVALIER et 
HASPALA reçoivent les mêmes délégations

reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service DSPL- CMDR.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme Agnès 
WEISPHAL reçoit les mêmes délégations 

reçoivent délégation pour signer toutes transmissions de 
documents relatives au service DSPL – Analyses Financières.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme LOCATELLI, M. 
REMONDET et M. DESSERTENNE reçoit les mêmes 
délégations 

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’empêchement ou d’absence de Mme LIOTARD reçoit 
les mêmes délégations.
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Division de l’action et de l’expertise économique et financière

-M. Jean-Luc GRANDJACQUET, inspecteur principal du Trésor public, 
responsable de la DA2E, 

MEEF

reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs à sa division

Il reçoit délégation pour signer les avis économiques et 
financiers relatifs aux demandes d’aides publiques inférieures à 
150 000 € adressés aux services instructeurs.

DA2E- Service action économique ey soutien aux entreprises

• M. Pierre MARGER, receveur percepteur du Trésor public, adjoint au 
responsable du DA2E,:

DRCA- Délégation Régionale au Commerce et à l'Artisanat

Mme Dominique DURAND, déléguée régionale au commerce et à 
l'artisanat,

reçoit délégation pour signer :
- les courriers d’envoi des formulaires de saisines de la 
Commission des chefs de services financiers (CCSF),
- les attestations de situation des débiteurs bénéficiant d’un plan 
de règlement dans le cadre de la CCSF,
- les courriers de relance des bénéficiaires de plan CCSF en cas 
d’échéances impayées.

reçoit pouvoir pour signer seule ou concurremment avec moi, 
tous les documents et actes relatifs à la Délégation Régionale 
au Commerce et à l'Artisanat

Division comptabilité et autres opérations de l'Etat, Dépôts et services financiers, produits divers

• M. Gilles TAILLON, receveur percepteur du Trésor public, 
responsable de la division des opérations et comptes de l'Etat,

• M. Gérard COTTARD, receveur percepteur du Trésor Public, chargé 
de mission à la Division des opérations et comptes de l’Etat, 

Service comptabilité de l’Etat

 Mme Catherine ROUF, inspecteur du Trésor public, chef de 
service, 

reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de sa division.

en cas d'empêchement ou d’absence de M. TAILLON,
reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de cette division,

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 
soldes.
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• Mme Lucette PORETTI, contrôleur du Trésor Public et Mme 
Brigitte DUVERGÉ, contrôleur du Trésor Public, 

• Mme Gisèle ZOUANE, caissière titulaire, Mmes Véronique 
IWANISZYN et Stéphanie DEMANGEOT, caissières suppléantes,

Service des produits divers de l'Etat et des recettes non fiscales

-Mme Corinne CORNET, inspecteur du Trésor public, chef de 
service,

-Mmes Bernadette MAZUE et Annick CLEMENT, contrôleurs du 
Trésor public

Service des activités bancaires :
- Dépôts de fonds

-Mme Sylvie COULON, inspecteur du Trésor public, chef de service

-Mme Sophie ROSSIGNOL, contrôleur Principal du Trésor public,

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 ROUF reçoivent les 
mêmes délégations 

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.

reçoit délégation pour signer :
-  tous accusés de réception, transmissions de documents, attestations 
et déclarations relatifs au service,
- pour octroyer et signer les délais de paiement dans la limite de 1 an 
et inférieur à 2 000 euros,
- tous états de poursuites relatifs à l'activité du service ainsi que les 
mainlevées y afférents,
- 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 reçoivent les 
mêmes délégations.

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.
-  Elle 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, reçoit 
les mêmes délégations

- Caisse des Dépôts et Consignations

- Mme Marie Bernadette LEBEAU, Inspecteur du Trésor public, chef 
de service, 

•Mme Maryse CATEUX, Contrôleur Principal du Trésor public, et Mme 
Gisèle MIGNARD, Contrôleur du Trésor public,

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.
- pour signer les DC7

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme LEBEAU reçoivent 
les mêmes délégations 
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Division Dépenses de l'Etat

- M. Etienne SAID, receveur percepteur du Trésor public 
responsable de la division des Dépenses de l'Etat

Service Dépenses

- - M. Etienne SAID, receveur percepteur du Trésor public 
responsable de la division des Dépenses de l'Etat

- Mme Marie-Claude ETIEVANT, contrôleur du Trésor public 
et Mme Danièle BARDET, Contrôleur principal du Trésor 
public,

Service Centre Régional des Pensions

➘Mme Ghislaine BOILLIN, inspecteur du Trésor public, chef de service, 

• Mme Martine LAUVERGEON, contrôleur Principal du Trésor public, 
Mme Éliane GUERIO et M. Philippe KASPRZYK, contrôleurs du Trésor 
public

Service Liaison-Rémunérations

• Mme Aleth LAJEANNE, inspecteur du Trésor public, chef de 
service,.

− Mme Janine VALLON, contrôleur Principal du Trésor public, et 
Mme Monique DUPAQUIER, contrôleur du Trésor public

Autorité de paiement - Fonds structurels européens :

• Mme Chantal ABSALON-COLIN, inspecteur du Trésor public, 
chargée de mission, 

 reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de sa division

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.).

en cas d'empêchement ou d'absence de M. SAID reçoivent les 
mêmes délégations.

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 reçoivent 
les mêmes délégations 

reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service Liaison Rémunérations
En outre, Mme Aleth LAJEANNE reçoit délégation pour signer les 
chèques sur le Trésor relevant de l’activité du service et octroyer 
des délais de paiement pour la récupération des indus 
rémunération dans la limite de 24 mois.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme LAJEANNE 
reçoivent les mêmes délégations 

reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions et documents relatifs au secteur dont elle a la 
charge.

POLE PILOTAGE ET RESSOURCES

• M. Guillaume MERTZWEILLER, directeur divisionnaire des impôts, 
responsable de la division stratégie, contrôle de gestion et qualité de 
service
• M. Yves PIGETVIEUX, trésorier principal du Trésor public, 
responsable de la division budget, logistique et immobilier,
• M. Philippe VILLIER, receveur percepteur du Trésor public, 
responsable de la division gestion des ressources humaines et formation

reçoivent délégation chacun pour signer les affaires relevant de 
leur division et en cas d’empêchement ou d'absence de l'un 
d'entre eux sur toutes les affaires du pôle pilotage et ressources.
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Division de la gestion des ressources humaines et formation professionnelle

• M. Philippe VILLIER, receveur percepteur du Trésor public, 
responsable de la division gestion des ressources humaines et formation

Service gestion des ressources humaines

• Mmes Nadine GERARD, inspecteur des impôts, et Mme Elsa 
BAILLIEUX, inspecteur du Trésor public, chefs de service, 

S'agissant de la filière gestion publique : 

• Mme Elisabeth HUMBLOT-MOISSENET, contrôleur principal du 
Trésor Public et M. Philippe BRASSART, contrôleur du Trésor Public

S'agissant de la filière gestion fiscale : 

−Mmes Christine MARCHANDIAU et Francine PAILLE et, contrôleurs 
principaux des impôts et Mme Maud LARCENET, contrôleur des impôts,

Service de la Formation professionnelle

• Mme Agnès GUERLAIS, inspecteur départemental des Impôts, Mme 
Mylène PUJOL, inspecteur du Trésor public, Mmes Mireille LEGRAND et 
Frédérique VERNET, contrôleurs des impôts affectés au service de la 
formation professionnelle, 

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division y compris :

- 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

reçoivent 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 Mmes BAILLIEUX et 
GERARD reçoivent les mêmes délégations 

en cas d’empêchement ou d’absence de Mmes BAILLIEUX et 
GERARD reçoivent les mêmes délégations 

reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au secteur de la formation professionnelle ainsi que pour  signer 
les convocations aux sessions de formation ainsi que les ordres 
de mission qui leur sont attachés.

Division Budget, Logistique, Immobilier

• M. Yves PIGETVIEUX, trésorier principal du Trésor public, 
responsable de la division Budget, Logistique et Immobilier,

Service budget et logistique

- Mme Paulette BARRIERE, inspecteur des impôts et M. Emmanuel 
GUEDJ, inspecteur du Trésor public, chefs de service,

• Mme Martine BAILLY, contrôleur Principal du Trésor public, Mme 
Marie-Thérèse OUDET, contrôleur principal des impôts et Mme Michèle 
HUBER, contrôleur des impôts

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division

reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service budget et logistique à l'exception des engagements 
de dépenses

en cas d’empêchement ou d’absence de M.Emmanuel GUEDJ 
et de Mme Paulette BARRIERE, reçoivent les mêmes 
délégations

Division stratégie, contrôle de gestion, qualité de service 

M. Guillaume MERTZWEILLER, directeur divisionnaire des impôts, 
responsable de la division de la stratégie, du contrôle de gestion et de la 
qualité de service,

Mme Nadine GERARD, inspecteur des impôts et Mme Karen BOURET, 
inspecteur du Trésor public 

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division

reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

ARRETE du 15 juillet 2009 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction Départementale de l’Agriculture  et de la 
Forêt de Côte d’Or

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

Article 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc LINARD, Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, pour toutes 
décisions et tous documents relevant des attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l’arrêté préfectoral n° 177/DACI du 10 juillet 
2009, délégation de signature est conférée, dans l'ordre de présence désigné ci-après, à :

 Madame Florence LAUBIER, Ingénieur du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Adjointe au Directeur départemental  de l’agriculture et 
de la forêt,

 M. Hugues SORY, Ingénieur du génie rural des eaux et des forêts, à l'effet de signer les décisions figurant sous le titre A de l'article 2, à 
l'exception de celles mentionnées à la rubrique A.8 de l’arrêté n°005/DACI du 8 janvier 2009

- En cas d’empêchement de M. SORY, délégation de signature est donnée à :
- Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, à l’effet de signer les décisions figurant sous le 
titre A7,
- M. Frédéric DURY, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A7.
- M. Jacques DUCRET, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement à l’effet de signer les décisions figurant sous le 
titre A de l’article 2.

 Mme Christiane NEZ, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, à l'effet de signer les décisions figurant sous le titre 
A de l'article 2, à l'exception de celles mentionnées à la rubrique A.8.

En cas d’empêchement de Mme NEZ, délégation de signature est donnée à :
  Mme Véronique GENEVEY, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, à l’effet de signer les décisions sous les 

titres A2 à A6,
  M. Laurent TISNE, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, à l’effet de signer les décisions figurant sous les titres A3 et A4,
  M. Paul-Henry DUPUY, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement, à l’effet de signer les décisions figurant sous les titres A2 et 

A6,
  Mlle Janique WOJCIECHOWSKI, Attachée administratif  principal,  Chef  du service administration générale,  à l'effet de signer les 

décisions figurant sous le titre B de l'article 2.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, pour toutes 
décisions et tous documents relevant des attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l’arrêté préfectoral n° 177/DACI du 10 juillet 
2009 concernant la compétence en matière d’ordonnateur secondaire, délégation de signature est conférée, dans l'ordre de présence désigné 
ci-après, à :

- Madame Florence LAUBIER, IGREF, Adjointe au Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or,
- Mlle Janique WOJCIECHOWSKI, Attachée administratif principal, Chef du service administration générale,
- M. Jacques DUCRET, Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, Chef du service ingénierie territoriale, 

à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de le l’Etat (engagement, liquidation, mandatement), imputés au 
titre 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 181 : gestion des milieux et biodiversité
- programme 154 : gestion durable de l’agriculture, de la pêche et du développement    rural
- programme 113 : urbanisme, paysage et biodiversité

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, pour toutes 
décisions et tous documents relevant des attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l’arrêté préfectoral n° 177/DACI du 10 juillet 
2009 concernant la compétence en matière de pouvoir adjudicateur, délégation de signature est conférée, dans l'ordre de présence désigné ci-
après, à :
- Madame Florence LAUBIER, IGREF, Adjointe au Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de Côte d’Or,
- Mlle Janique WOJCIECHOWSKI, Attachée administratif principal, Chef du service administration générale, 

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

Article 5 : L'arrêté du 15 mai 2009 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de 
Côte d’Or et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 6 : Le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt 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 départemental délégué,
signé Jean-Luc LINARD
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COUR D'APPEL DE DIJON

DECISION du 1er juillet 2009 portant délégation de signature

Le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon et Le Procureur Général près ladite cour

..........................................
D é c i d e n t

Article 1 : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire du budget du ministère de la Justice est donnée 
à Mme Viviane MACIEJEWSKI, directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon, pour les opérations de 
recette et de dépenses hors investissement des juridictions du ressort de la cour d’appel de Dijon et de ladite cour.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Viviane MACIEJEWSKI, cette délégation sera exercée par M. Alexandre GENIEYS, 
responsable  de  la  gestion  budgétaire  au  service  administratif  régional  de  la  cour  d’appel  de  Dijon,  Mme  Séverine  STREER-ESTRAT, 
responsable des marchés publics au service administratif régional de la cour d’appel de Dijon, Mme Magalie TONNELLATTO, responsable de la 
gestion des ressources humaines au service administratif régional de la cour d’appel de Dijon, Mme Myriam BOSSY, responsable de la gestion 
informatique au service administratif régional de la cour d’appel de Dijon, et Mme Patricia ISNARDON, responsable de la formation au service 
administratif régional de la cour d’appel de Dijon.

Article 3 : Le Premier Président et le Procureur Général sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée aux délégataires 
désignés ci-dessus, transmise au comptable assignataire, affichée dans les locaux de la cour et publiée au recueil des actes administratifs.

Le Procureur Général, Le Premier Président par intérim,
signé Jean-Marie BENEY signé Jean-Pierre MUNIER,

Président de Chambre

DECISION du 1er juillet 2009 portant délégation de signature

Le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon et Le Procureur Général près ladite cour

..........................................
D é c i d e n t

Article 1 : Délégation conjointe de leur signature est donnée à Madame Viviane Maciejewski,  directrice déléguée à l’administration régionale 
judiciaire  de  la  cour  d’appel  de  Dijon,  afin  de  les  représenter  pour  tous  les  actes  et  décisions  relevant  des  Représentants  du  pouvoir 
adjudicateur, sauf pour le choix de l’attributaire et la signature des marchés formalisés.

Article 2 : Délégation conjointe de leur signature est donnée aux directeurs et chefs de greffe des juridictions du premier degré du ressort de la 
cour d’appel de Dijon et à celui de ladite cour, aux présidents des tribunaux de commerce ainsi qu’aux greffiers en chef, responsables de 
gestion du service administratif régional :
- Pour les marchés dont le montant annuel cumulé pour l’ensemble du ressort de la cour d’appel est inférieur à 20.000 euros hors taxe ;
- Pour l’émission des bons de commande dans le cadre des marchés à bons de commande.

Article 3 : La présente décision sera communiquée aux chefs de juridiction, aux directeurs et chefs de greffe des tribunaux du ressort de la cour 
d’appel de Dijon ainsi qu’au trésorier payeur général de la région Bourgogne. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Procureur Général, Le Premier Président par intérim,
signé Jean-Marie BENEY signé Jean-Pierre MUNIER,

Président de chambre

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON

Délégation de signature du 1er juillet 2009
(annule et remplace celle du 3/03/2008)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
Vu le décret 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,
donne délégation à :

• Monsieur Patrick GRIGNON, Directeur Adjoint,

pour signer en mes nom et place tous documents relatifs à la Direction de la Qualité, de la Gestion des Risques et de la Coordination des 
Projets.

Monsieur GRIGNON signera : Le Directeur Général,
signé Pierre-Charles PONS
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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 3ème trimestre 2009 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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