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DIRECTION DES ACTIONS 
INTERMINISTÉRIELLES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 281/DACI du 2 octobre 2009 donnant 
délégation de signature à M. Frédéric LASFARGUES, Chef du 

Service Navigation Rhône-Saône par intérim.

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° 290/DACI du 16 juin 2008 donnant 
délégation de signature à M. Pierre CALFAS,  Directeur  du Service 
Navigation Rhône Saône et toutes dispositions antérieures contraires 
au présent arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Frédéric 
LASFARGUES, Chef du service de la navigation Rhône-Saône, par 
intérim, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions pour ce 
qui concerne le département de la Côte d'Or toutes décisions dans les 
matières suivantes  : 

a. Police de la navigation 
1.1 Réglementation et autorisation des demandes de manifestations 
nautiques ou en lien avec le plan d'eau, contrôle.  (art.1-23 du décret 
n°73-912 du 21 septembre 1973 modifié, portant règlement général 
de la police de navigation intérieure)
1.2 Les avis à la batellerie 
1.3 Délivrance des autorisations spéciales de transports
1.4  Autorisation  de  stationner  des  bateaux  à  passagers  afin  de 
permettre  l'embarquement  et  le  débarquement  des  personnes  (art. 
10.01  du  Règlement  général  de  police  de  la  navigation  intérieure 
annexé au décret n°73-912 du 21 septembre 1973 modifié)

b. Police de l'eau et de l'environnement
2.1 Licences individuelles de pêche amateur, permissions annuelles 
de chasse au gibier d'eau
2.2 Autorisation en tout temps de capture, de transport ou de vente de 
poissons,  à  des  fins  sanitaires,  scientifiques  et  écologiques, 
notamment  pour  en  permettre  le  sauvetage,  le  dénombrement,  la 
reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres 
biologiques. (articles L.436.9 du code de l'environnement)
2.3 Baux de chasse et de baux de pêche sur le domaine public fluvial 
(code de l'environnement, articles D422-97 à D422-113, L422-13 et 
L424-6 pour la chasse et articles L430-I à L438-2 et R431-1 à R437-
13 pour la pêche)

c. Domaine public fluvial
3.1  Autorisations d'occupation  temporaire du  domaine public  fluvial 
(articles  L.2122-1  et  suivants  du  code général  de  la  propriété  des 
personnes publiques  et article R.53 du code du domaine de l'État)
3.2 Autorisations de prise d'eau (article L.2124-8 du code général de 
la propriété des personnes publiques)
3.3  Conventions  de  gestion,  de  transfert  de  gestion  et  de 
superposition  d'affectation,  telles  que  définies  respectivement  aux 
articles L2123-2, L.2123-3 et L.2123-7 du code général de la propriété 
des personnes publiques
3.4  Aménagement  et  entretien  du  domaine  public  fluvial  (articles 
L2124-6 et suivants du code général de la propriété des personnes 
publiques
3.5 Acquisition, échange et cession de biens du domaine de l'État
3.6 Servitudes sur le domaine public fluvial (article L 2122-4 du code 
général de la propriété des personnes publiques

Article 3 : Sont exclues de la délégation : 
– les circulaires aux maires,
– toutes  correspondances  adressées  aux  cabinets  ministériels 

ainsi que celles adressées aux administrations centrales et qui 
sont  relatives  aux  programmes  d'équipement  et  à  leur 
financement, 

– toutes  correspondances  adressées  aux  présidents  des 

assemblées  régionales  et  départementales,  ainsi  que  les 
réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers 
généraux lorsqu'elles portent sur des compétences relevant de 
l'État.

Article 4 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Frédéric 
LASFARGUES, Chef du service de la navigation Rhône-Saône, par 
intérim, à Lyon, peut subdéléguer sa signature aux agents, habilités, 
placés sous son autorité.
L'arrêté de subdélégation me sera communiqué et fera l'objet d'une 
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 5 : La Secrétaire Générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
Chef du service navigation Rhône-Saône 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

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Délégation de signature du 1er août 2009 en matière de 
cautionnements envers les tiers des conservateurs des 

hypothèques.(décret n° 99-193 du 12 mars 1999, JO du 14 mars 
1999)

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-193 du 12 
mars  1999,  délégation  de  signature  est  donnée  à  M  Bernard 
MAISON, Directeur  Divisionnaire de 5ème échelon, à compter  du 1er 

août  2009,  à  l'effet  de  signer  les  décisions  concernant  les 
cautionnements envers les tiers des conservateurs des hypothèques.

La directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or,

signé Gisèle RECOR

Délégation de signature du 1er août 2009 en matière de 
cautionnements envers les tiers des conservateurs des 

hypothèques. (décret n° 99-193 du 12 mars 1999, JO du 14 mars 
1999)

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-193 du 12 
mars  1999,  délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Guillaume 
MERTZWEILLER, Directeur Divisionnaire de 4ème échelon, à compter 
du  1er août  2009,  à  l'effet  de  signer  les  décisions  concernant  les 
cautionnements envers les tiers des conservateurs des hypothèques.

La directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or,

signé Gisèle RECOR
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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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