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N° 1 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 4 janvier 2010

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 519/DACI du 29 décembre 2009 donnant délégation de signature à  Mme Francette MEYNARD, directrice 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or

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

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

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code de l'action sociale et des familles ;
VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1321-5 issu de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 dite loi sur l'eau et les 
milieux aquatiques ;
VU le code des marchés publics et notamment l'article 8 relatif à la création et au fonctionnement des groupements de commandes ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999, relatifs aux décisions prises par  l'État  en matière de prescription 
quadriennale ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et 
départements, notamment l'article 43 ;
VU le  décret  n°  2005-54 du 27  janvier  2005 relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des  administrations  de  l'Etat,  et  son arrêté  ministériel 
d'application du 29 décembre 2005 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-
commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de LAVERNEE en qualité de préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte 
d’Or (hors classe) ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables 
aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 20 décembre 2005 nommant Mme Francette MEYNARD en qualité de directrice départementale des affaires sanitaires 
et sociales de la Côte d'Or ;
VU  la  convention  de  coordination  d'achats  de  commandes  pour  la  passation  des  marchés  publics  du  contrôle  sanitaire  des  eaux  des 
départements  de  la  région  Bourgogne  en  date  du  14  novembre  2008,  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  l'État  dans  les 
départements de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône et Loire et de l'Yonne ;
SUR la proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊT E :
SECTION I : COMPETENCE ADMINISTRATIVE GENERALE

Article 1 : Délégation est donnée à Mme Francette MEYNARD, directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or, à 
l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions et documents relevant des domaines d'activité suivants :

TITRE I – Aide sociale à l'enfance et protection de l'enfance

N° de code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES
B.101 Droit des familles dans leurs rapports avec les services de l'ASE. Exercice 

de la tutelle des pupilles de l'État
Article L.223-3 du code de l'action sociale et des 
familles

B.102

Pupilles de l'État

 Organes chargés de la tutelle Articles L.224-1 -2 -3 

 Admission en qualité de pupille de l'État Articles L.224-4 -5 -6 -7

 Statut des pupilles (deniers des pupilles) Article L.224-9

- Conseil de famille : composition et fonctionnement Article L.224-12
B. 103 Adoption des pupilles de l'État Article L.225-1

TITRE II – Autres formes d'aide sociale

N° de code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.201 Attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées Article L241-3-2 du code de l'action sociale et 
des familles

B.202

Admission et instruction des demandes d'aide sociale État

    - Allocation différentielle L. 241-2 CASF

a. ASPA
b. frais d'hébergement des personnes âgées
c. frais d'hébergement des personnes handicapées

L. 231-2 CASF

B.203
Réquisition de transports : 
Aliénés, malades, personnes âgées, handicapés, dirigés sur un 
établissement de soins

B.204 Admission et prolongation dans les centres d'hébergement au titre de l'aide 
sociale 

Décret n° 2001-576 du 03.07.2001
Article 4 du décret du 03.07.2001
R 345.4 CASF
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N° 1 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 4 janvier 2010

N° de code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.205 Admission à l'aide médicale en matière d'interruption volontaire de 
grossesse

Code de l'action sociale et des familles

B.206
Allocation de logement familiale :
Délivrance de l'attestation certifiant que l'allocataire ne peut être logé 
conformément aux conditions fixées au 2ème alinéa de l'article D.542.14

Code de la sécurité sociale, article D 542.2

B. 207 Information du demandeur d'asile et invitation à se présenter au 
gestionnaire du Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile R. 348-1 CASF

B.208 Admission à l'aide médicale Etat à titre humanitaire (transmission des 
dossiers au Ministère) 

Article L.251-1 du code de l'action sociale et des 
familles, 2ème alinéa

B.209 Regroupement familial (jusqu'à l'extinction de tous les dossiers gérés par la 
DDASS avant transfert à l'ANAEM)

Décret n° 99-566 du 6.07.1999 relatif au 
regroupement familial des étrangers, pris pour 
l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 
45-2658 du 2.11.1945 modifiée
Circulaire DPM/DM2-3/2000/114NOR/ 
INT/D/00/0048/C du 01.03.2000 relative au 
regroupement familial des étrangers

B.210 Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes 
défavorisées

Article L. 851-1 du Code de la Sécurité Sociale

B 211 Tutelle aux Prestations sociales

Articles L. 167-1 à L. 167-5 du Code de la 
Sécurité Sociale 
Loi 66-774 du 18/10/1966 relative à la tutelle aux 
Prestations sociales 

TITRE III – Actions Sanitaires et Services Généraux

N° de code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.301 Insalubrité des habitations, à l'exception des arrêtés préfectoraux Code de la santé publique, articles L. 1331-22 à 
L. 1331-28

B.302 Mesures sanitaires dans le cadre de la salubrité des agglomérations 
(mortalité excessive dans une commune) Code de la santé publique, article L. 1331-17

B.303 Contrôle administratif et technique des règles d'hygiène Code de la santé publique, articles L. 1311-2 et 
L.1421-4

B.304 Arrêtés portant dérogation aux prescriptions techniques applicables aux 
dispositifs d'assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées Arrêté ministériel du 06.05.1996 modifié

B.305 Mesures nécessaires en cas de pollutions atmosphériques et de gestion 
des déchets

Code de la santé publique, article L. 1335-1 et L. 
1335-2, L. 1335-2-1 et L. 1335-2-2

B.306 Eau destinée à la consommation humaine

Code de la santé publique, articles L. 1321-1, 
L.1321-2, L.1321-3, L.1321-4, L.1321-5, L. 1321-
7 L.1321-9, L.1321.10
Arrêté du 31.08.1993

B.307 Embouteillage de l'eau destinée à la consommation humaine Code de la santé publique, articles
L.1321-7, L 1321-10

B.308 Eaux minérales naturelles Code de la santé publique, articles
L.1322-13 à L. 1332-1

B.309 Piscines et baignades

Loi n° 78-733 du 12.07.1978
Décret n° 81-324 du 07.04.1981 
Code de la santé publique, articles
L.1332-1 à L. 1332-9

B.310 Mesures sanitaires dans le cadre de la lutte contre le saturnisme

Code de la santé publique, articles
L.1334-1, L.1334-2, L.1334-3, L.1334-4,
L.1334-7
L. 1334-10 - L. 1334-11

B.311 Prévention du risque amiante Code de la santé publique, article
L.1334-13

B. 312 Prévention du risque sanitaire provoqué par les rayonnements non 
ionisants

Code de la Santé Publique Article
L. 1333-21

B.313 Prévention du risque sanitaire provoqué par les rayonnements ionisants Code de la santé publique, articles
L.1333-1, L.1333-3, L.1333-11

B.314 Arrêtés portant sur les laboratoires d'analyses de biologie médicale Décret n° 75-344 du 30.12.1975
Décret n° 76-1004 du 04.11.1976

B.315 Arrêtés accordant l'agrément aux entreprises de transport sanitaire
Loi du 06.01.1986
Loi du 31.12.1991
Décret n° 95-1093 du 05.10.1995

B.316
Arrêtés fixant la liste des personnels de la DDASS chargés d'effectuer les 
contrôles des véhicules affectés aux transports sanitaires et la liste des 
experts médicaux apportant leur concours à ces contrôles

Arrêté du 07.07.2000 modifiant l'arrêté du 
21.12.1981

B.317 Arrêtés fixant la liste des sociétés civiles professionnelles des infirmiers et 
infirmières du département de la Côte-d'Or

Loi n° 66-879 du 29.11.1966
Décret n° 79-949 du 09.11.1979

B.318 Arrêtés fixant la composition du conseil technique des instituts de formation 
en soins infirmiers

Décret n° 81-306 du 02.04.1981
Arrêté du 19.01.1988
Arrêté du 30.03.1992
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N° de code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.319 Arrêtés fixant la composition du Conseil Technique des écoles d'aides-
soignants

Décret n° 94-626 du 22.07.1994
Arrêté du 22.07.1994 (art. 57)

B.320

Enregistrement des diplômes médicaux et d'auxiliaires médicaux : Code de la santé publique :

médecin, sage-femme, dentiste article L.4113-1

Infirmier(e) Article L..4311-15

masseur kinésithérapeute et pédicure podologue articles L.4321-10 et L.4322-14

Orthophoniste article L.4341-2

Orthoptiste article L.4342-2

Pharmacien article L.4221-16

Psychologue article 57 de la loi n° 2002-303 du 04.03.2002

opticien lunetier article L.4362-1

audio-prothésiste article L.4361-2
manipulateur d'électroradiologie article L.4352-1

ergothérapeute et psychomotricien article L.4333-1 code de la famille et de l'aide 
sociale

assistant(e) de service social article L.411-2

B.321 Remplacement des infirmier(e)s Décret n° 93-271 du 16.02.1993
Circulaire n° 1428 du 09.05.1994

B.322 Remplacement de médecins et de chirurgiens dentistes Code de la santé publique, articles L.4131-2 et 
L.4141-4

B.323 Saisine des Conseils Régionaux des Ordres des médecins, chirurgiens-
dentistes et sages-femmes en matière de discipline Code de la santé publique, article L.4124-2

B.324 Arrêtés autorisant des sociétés à dispenser à domicile de l'oxygène à 
usage médical

Code de la santé publique, article
L.4211-5 Arrêté du 17.11.2000

B.325 Arrêtés de déclaration d'exploitation des officines de pharmacie Code de la santé publique, articles
L.5125-16, L.5125.17 et L.4221-1

B.326 Pro-pharmacie Code de la santé publique, article
L.4211-3

B 327 Arrêté du tour de garde ambulancière Article L. 6314-1 du Code de la Santé Publique

B 328 Déclaration d’activité de pratiques de tatouage par effraction cutanée et 
perçage corporel

Article R 1311-2 du Code de la santé publique
Décret n° 2008-149 du 19 février 2008

TITRE IV - Établissements

N° de code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.401

Contrôle de légalité et approbation des délibérations des conseils 
d'administration des maisons de retraite publiques et des structures 
médico-sociales rattachées à un établissement public de santé à 
l'exclusion des délibérations comportant une incidence budgétaire

Loi n° 86-17 du 06.01.1986.
Décret n° 89-519 du 25.07.1989

B.402 Octroi des autorisations d'absence au personnel de direction des 
établissements hospitaliers et maisons de retraite publiques

Loi n° 86-33 du 09.01.1986.
Décret n° 85-493 du 09.05.1985

B.403 Décisions relatives à la mise en place et au fonctionnement des 
commissions administratives paritaires 

Statut général de la fonction publique - Titre IV 
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986  
Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié

B.404 Ouverture et organisation des concours pour le recrutement des 
personnels de la fonction publique hospitalière Livre IX du code de la santé publique

B.405
Attribution de la prime de service aux directeurs d'établissements 
sanitaires et sociaux et aux directeurs d'établissements sociaux et médico-
sociaux

Arrêté modifié du 24 mars 1967

B.406 Avancement d'échelon des praticiens hospitaliers temps plein et temps 
partiel 

Décret n° 84-131 du 24.02.1984 modifié
Décret n° 85-384 du 29.03.1985 modifié

B.407

Arrêtés portant désignation des membres du comité médical des praticiens 
hospitaliers
Commissions de réforme compétentes à l'égard des agents relevant de la 
Fonction Publique d'Etat, Hospitalière et Territoriale

Article R. 6152-36 du Code de la Santé Publique

B.408 Arrêtés désignant un directeur intérimaire d'une maison de retraite 
publique Décret n° 2001-1343 du 28.12.01

B.409 Agrément du médecin directeur de centre d'action médico-sociale précoce Décret n° 76-389 du 15.04.1976

B.410 Arrêtés nommant le directeur intérimaire de la maison de l'enfance d'AHUY 
et de l'Institut de Vigne à Semur en Auxois Décret n° 2001-1345 du 28.12.2001

B.411 Protection juridique des directeurs d'établissements publics sociaux et Article 11 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
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N° de code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES
médico-sociaux 

B.412 Tarification des établissements et services relevant de la compétence de 
l'État et de la compétence conjointe de l'État et du Conseil Général

Code de l'action sociale et des familles, articles 
L.314-1 à L.314-8

B.413

Procédure de défense au titre du contentieux de la tarification devant le 
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et devant la Cour 
nationale de la tarification sanitaire et sociale en dehors de la procédure 
relative aux établissements de santé

Article L. 351-3 et L. 351-4 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles

B.414

Arrêtés autorisant ou refusant la création ou l'extension de capacité des 
établissements et des services sociaux et médico-sociaux visés au I de 
l’article L. 312-1 à l’exception des établissements et services visés aux 
alinéas 1 et 4 et à l’exception des établissements et services sous 
compétence conjointe Etat/ Conseil Général.

Article L.312-1 du code de l'action sociale et des 
familles

B.415 Arrêtés désignant les centres de dépistage anonyme et gratuit de l'infection 
par le VIH

TITRE V – Examens et concours

N° de code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.501
Arrêtés fixant la composition du jury des épreuves de sélection pour être 
admis à suivre la formation conduisant au diplôme professionnel d'aide-
soignant

Décret n° 94-626 du 22.07.1994
Arrêté du 22.07.1994 (articles 2 à 10)

B.502 Arrêtés fixant la composition du jury du diplôme professionnel d'aide-
soignant

Décret n° 94-626 du 22.07.1994
Arrêté du 22.07.1994 (articles 29 à 34)

B.503
Arrêtés fixant la composition du jury des épreuves de sélection pour être 
admis à suivre la formation conduisant au diplôme professionnel 
d'auxiliaire de puériculture

Décret n° 94-626 du 22.07.1994
Arrêté du 22.07.1994 (articles 2 à 10)

B.504 Arrêtés fixant la composition du jury du diplôme professionnel d'auxiliaire 
de puériculture

Décret n° 94-626 du 22.07.1994
Arrêté du 22.07.1994 (articles 42 à 49)

B.505 Arrêtés déclarant l'ouverture de concours organisés par les établissements 
hospitaliers

Loi n° 86-33 du 09.01.1986 (article 30)
Arrêtés relatifs aux décrets d'application de la loi 
du 09.01.1986 portant statuts particuliers des 
personnels de la fonction publique hospitalière

B.506 Arrêtés désignant un membre du jury, pour des concours organisés par les 
établissements hospitaliers

Loi n° 86.33 du 09.01.1986 (article 30)
Arrêtés relatifs aux décrets d'application de la loi 
du 09.01.1986 portant statuts particuliers des 
personnels de la Fonction Publique Hospitalière

B.507
Arrêtés portant ouverture d'un examen en vue de l'obtention du certificat 
de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins concernant des 
analyses de biologie médicale

Code de la santé publique, article L.461-1
Décret n° 76-1004 du 04.11.1976
Décret n° 80-987 du 03.12.1980
Arrêté du 03.12.1980

B.508 Arrêtés fixant la composition du jury pour les concours organisés par des 
établissements sociaux et médico-sociaux

Loi n° 86-33 du 09.01.1986
Arrêtés relatifs aux décrets d'application de loi du 
09.01.1986 portant statuts particuliers des 
personnels de la fonction publique hospitalière

TITRE VI – Installations classées pour la protection de l'Environnement et secrétariat du Conseil Départemental d'Hygiène

N° de Code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.601

Information des pétitionnaires ou exploitants et communication des 
propositions de l'inspection des installations classées ou du service chargé 
de la police des eaux préalablement à la réunion du conseil départemental 
d'hygiène

Décret n° 77-1139 du 21.09.1977 modifié, 
articles 10, 18 et 30
Décret n° 93-742 du 29.03.1993 modifié, 
(application de la loi n° 92-3 du 03.01.1992 sur 
l'eau) articles 7 et 32

B.602

Secrétariat du Conseil Départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques (CODERST)

Décret n° 88-573 du 5 mai 1988
Code de la Santé publique article L. 1416-1

- invitation des membres,

- diffusion du procès-verbal,
- notification des extraits du procès-verbal

TITRE VII - Personnels

N° de Code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.701
Décisions individuelles concernant les personnels rémunérés sur le budget 
de l'État et dont la gestion fait l'objet d'une mesure de déconcentration au 
niveau du département
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TITRE VIII – Politique de la Ville

N° de Code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.801 Instruction des dossiers dans le cadre de la politique de la ville

Loi n° 91-662 du 13.07.1991 d'orientation pour la 
ville
Loi n° 96-987 du 14.11.1996 relative à la mise en 
œuvre du pacte de relance pour la ville

TITRE IX - Subventions

N° de Code NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES

B.901 Conventions et arrêtés attributifs de subvention ne nécessitant pas de 
signature conjointe avec une collectivité territoriale

SECTION II : COMPÉTENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE
Sous-section I : En qualité de responsable d'unité opérationnelle

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Francette MEYNARD, directrice départementale des affaires sanitaires et sociales, en tant 
que responsable des unités opérationnelles du département de la Côte-d'Or des programmes suivants :

Mission Solidarité – Intégration

- B.O.P. du Programme 104 : accueil des étrangers et intégration
- B.O.P. du Programme 106 : action en faveur des familles vulnérables
- B.O.P. du Programme 124 : conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
- B.O.P. du Programme 157 : handicap et dépendance
- B.O.P. du Programme 177 : politique en faveur de l'inclusion sociale
- B.O.P. du Programme 183 : protection maladie, pour l'action « Aide Médicale de l'Etat »

Mission Sécurité sanitaire

- B.O.P. du programme 228 : veille et sécurité sanitaire
à l'effet de procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat (engagement, liquidation, mandatement) imputées au titre 
des B.O.P. susvisés.

Article 3 : 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 4 : Un compte rendu d'utilisation des crédits pour l'exercice budgétaire est adressé par le contrôleur de gestion interdépartemental de la 
DRASS et des DDASS de Bourgogne au secrétaire général pour les affaires régionales et à la direction régionale des finances publiques, 

Article 5 : Délégation de signature est donnée à Mme Francette MEYNARD pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créances 
sur l'Etat 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 des affaires sanitaires et sociales, 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 est donnée à Mme Francette MEYNARD, directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or, à 
l'effet de signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et services, quels que soient leurs montants, et tous les actes s'y rapportant 
ainsi que tous documents relatifs à la passation des marchés publics de prélèvements et  d'analyses des eaux, à l'exclusion du choix de 
l'attributaire. L'attribution des lots sera soumise à la signature des préfets concernés ou à celle de leur représentant. Cette dernière délégation 
est limitée à la durée de la passation desdits marchés. Elle ne pourra en aucun cas de prolonger au-delà.

Article 8 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, Mme Francette MEYNARD pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous 
son autorité.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à la directrice régionale des finances publiques 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 : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 10 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et la Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte 
d'Or 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 PREFET,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 518/DACI du 31 décembre 2009 donnant délégation de signature en matière de gestion  du budget 
opérationnel de programme régional 307 à compter du 1er janvier 2010

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

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

VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de 
fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et 
départements ;
VU le décret du 06 juillet 2007 nommant Mme Martine JUSTON, administratrice territoriale, en qualité de sous-préfète hors classe, secrétaire 
générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU le décret du 06 juillet 2007 nommant Mme Alice ROZIÉ, sous-préfète hors classe, en qualité de sous-préfète de BEAUNE ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de LAVERNÉE, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
VU le décret du 13 juin 2008 nommant Mme Catherine QUINGUÉ-BOPPE, sous-préfète, en qualité de sous-préfète de MONTBARD ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables 
aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et départements ;
VU le décret du 8 juillet 2009 nommant M. Alexander GRIMAUD, administrateur civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de 
la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté ministériel du 8 octobre 2009 nommant M. François ROCHE-BRUYN secrétaire général pour les affaires régionales de la région 
Bourgogne ;
VU l'arrêté préfectoral  n°  189/DACI du 20 juillet  2009 donnant  délégation de signature en matière de gestion du budget  opérationnel  de 
programme de la préfecture de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 513/SRP du 29 décembre 2009 portant organisation de la préfecture à compter du 1er janvier 2010; 
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 189/DACI du 20 juillet 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 et de gestion est donnée aux membres du corps préfectoral et aux agents mentionnés dans le tableau en 
annexe 1 du présent arrêté dans les conditions et limites fixées par les annexes 1 et 2, pour l'exécution des dépenses au titre  du programme 
307 « administration territoriale ».

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice régionale des finances publiques, les membres du corps 
préfectoral ainsi que  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 PREFET
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE
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ANNEXE 1 à l'arrêté préfectoral № 518/DACI du 31 décembre 2009

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

DU BUDGET OPÉRATIONNEL DE PROGRAMME REGIONAL 307

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

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

Plate-forme CHORUS
Validation de l'engagement juridique

Pour les dépenses de fonctionnement, signature 
et notification des bons de commande

Certification du « service fait » sur la base de la 
« constatation du service fait » établie par les 
centres  prescripteurs

Validation des demandes de paiement

La tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Centres prescripteurs

M. Eddy Gaffiot

 

 M Eddy Gaffiot

Mme Joëlle Henry
M Patrick Schoumaker
Mme Véronique Ygaunin
Mlle Clothilde Hernandez

Mme Sandrine BREAU

M Eddy Gaffiot

Mme Sandrine BREAU

Mme Sandrine BREAU

Eddy Gaffiot

Mme Sandrine BREAU
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

Résidence Préfet

Décisions  de dépenses >à 500€ et constatation 
de service fait quelque soit le montant

Décisions de dépenses ≤ à 500€

Résidence Secrétaire générale

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait

Résidence du Directeur de Cabinet

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait

Résidence du  SGAR

Décisions de dépenses et constatation du 
service fait

réservés à la signature de M. Christian de Lavernée, 
Préfet 

M. Gérard Dupart , maître d'hôtel

Mme Martine JUSTON, Secrétaire générale

M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet

M. François Roche-Bruyn, Secrétaire général pour 
les affaires régionales

?

?

Résidence de la Sous-préfecture de Beaune
Décisions de dépenses et constatation du 
service fait Mme Alice ROZIE, Sous-préfète de l'arrondissement 

de Beaune
  

 

Résidence de la Sous-Préfecture de Montbard

Décisions  de dépenses et constatation du 
service fait

) Mme Catherine Quingué-Boppe, Sous-Préfète de 
l'arrrondissement de Montbard.
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

Services administratifs de la Sous-préfecture de 
Beaune

– Décisions de dépenses relatives aux frais de 
représentation du Secrétaire général et 
constatation du service fait

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

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

Mme Alice ROZIE, Sous-Préfète de l'arrondissement 
de Beaune

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

– Décisions de dépenses  et constatation du 
service fait

Mme Alice ROZIE, Sous-Préfète de l'arrondissement 
de Beaune

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

Services administratifs de la Sous-préfecture de 
Montbard

– Décisions de dépenses relatives aux frais de 
représentation du Secrétaire général et 
constatation du service fait

Mme Patricia Fourrier, Secrétaire générale de la Sous-
Préfecture

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

Mme Catherine Quingué-Boppe, Sous-préfète de 
l'arrondisssement de Montbard

Mme Patricia Fourrier, Secrétaire générale de la Sous-
Préfecture

– Décisions de dépenses  et constatation du 
service fait

Mme Catherine Quingué-Boppe, Sous-préfète de 
l'arrondisssement de Montbard

Mme Patricia Fourrier, Secrétaire générale de la Sous-
Préfecture

Services du Cabinet  

– Décisions de dépenses  et constatation du 
service fait

M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet Mme Martine JUSTON, Secrétaire générale

– Frais de déplacement (sauf formation) pour 
les agents du cabinet et du SIRACEDPC: 
ordres de mission et état de frais

M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet Mme Martine JUSTON, Secrétaire générale

– Elections-frais de bouche: décisions de 
dépenses  et constatation du service fait

M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet Mme Christiane Chavanelle, Chef du bureau du 
Cabinet

– Frais de bouche (exercices de défense): 
décisions de dépenses  et constatation du 
service fait

M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet M. Jean-Louis COPIN, directeur du SIRACEDPC
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

– Décisions de dépenses relatives aux frais de 
représentation du Directeur du SIRACEDPC 
et constatation du service fait

– Garage: décisions de dépenses  > à 250€ 

– Garage: décisions de dépenses   ≤ à 250€ 

– Garage: constatation du service fait quel que 
soit le montant

– Décisions  de dépenses relatives aux frais de 
représentation du Chef du bureau de la 
communication interministérielles et 
constatation du service fait

– Communication interministérielle: décisions 
de dépenses  > à 250€ 

– Communication interministérielle: décisions 
de dépenses  ≤ à 250€ 

–
– Communication interministérielle: constatation 

du service fait quel que soit le montant

– Cérémonies publiques (achat de médailles): 
décisions de dépenses et de recettes et 
constatation du service fait

– Police administrative: décisions de dépenses 
et constatation de service fait pour les 
vacations des membres de la commission de 
vidéo surveillance

Jean-Louis COPIN, directeur du SIRACEDPC

M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet

Mme Christiane Chavanelle, Chef du bureau du 
Cabinet

M.Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet

Mme Cécile Hermier, Chef de Bureau

M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet

Mme Cécile Hermier, Chef de Bureau

M.Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet et Mme 
Cécile Hermier, chef de bureau

Mme Cécile Hermier, Chef de Bureau

M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet

Mme Christiane Chavanelle, Chef du bureau du 
Cabinet

Mme Christiane Chavanelle, Chef du bureau du 
Cabinet

Mme Christiane Chavanelle, Chef du bureau du 
Cabinet

Mme Christiane Chavanelle, Chef du bureau du 
Cabinet

Mme Christiane Chavanelle, Chef du bureau du 
Cabinet

M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet et Mme 
Christiane Chavanelle, chef de bureau
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

Direction des ressources

– Frais de représentation du SGAD -décisions 
de dépenses et constatation du service fait

M. Jean-Luc MILANI

– Frais de déplacement pour l'ensemble des 
agents de la direction des ressources  : 
ordres de mission et états de frais

M. Jean-Luc MILANI Mme Martine Juston-Secrétaire générale
M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet

Service des ressources humaines

– Décisions de dépenses  quel que soit le 
montant pour la publication d'annonces pour 
concours et le règlement des honoraires 
médicaux+ constatation du service fait

– Décisions de dépenses  concernant les 
transports et l'hébergement hors stages, 
ordres de mission des stagiaires ( hors 
formation )

service régional et interministériel de 
formation

– Décisions de dépenses  relatives à la 
formation

– Décisions de dépenses  relatives à la 
formation≤ 8000 €

– Ordres de mission des stagiaires ( formation) 
ainsi que les états de frais dans le cadre des 
déplacements pour les personnels se rendant 
en formation

– Documents relatifs aux indemnités 
d'enseignement

Mme Dominique PIC, Chef du bureau des ressources 
humaines et de la formation

Mme Dominique PIC, Chef du bureau des ressources 
humaines et de la formation

Mme Martine JUSTON, Secrétaire générale

Mme BOZON

M. Milani

M.Milani

  Mme Chantal Armani, chef du service de la stratégie 
budgétaire et immobilière ou M. Jean-Luc MILANI, 
directeur des ressources

M. Milani
Mme Fabienne CENINI

M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet.

M. MILANI

 

Mme Martine JUSTON, Secrétaire générale
M. Alexander Grimaud , Directeur de Cabinet

Mme Martine JUSTON, Secrétaire générale
M. Alexander Grimaud , Directeur de Cabinet
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

– Décisions et de dépenses relatives aux 
transports et à l'hébergement des stagiaires

– Décisions de dépenses  et constatation de 
service fait pour les frais de représentation 
liés à la chef du service régional et 
interministériel de formation

– Décisions de dépenses  et constatation de 
service fait pour les frais de bouche liés à la 
formation

– Formation: constatation de service fait quel 
que soit le montant

-  ordres de mission et états de frais des agents 
du service -décision et constatation du service fait 

Service départemental d'action sociale

- Décisions  de dépenses et constatation de 
service fait pour l'acquisition de médicaments et 
de vaccins

service de la stratégie budgétaire et 
immobilière

– décisions  de dépenses

– décisions de dépenses ≤ 8000 €

– décisions  de dépenses ≤ 500 €

– Constatation de service fait quel que soit le 
montant

Mme Catherine BOZON, DRF

Mme Catherine BOZON, DRF

Mme Catherine BOZON, DRF

Mme Catherine BOZON, DRF

Mme Catherine BOZON

Mme Françoise Chaillas-Lafarge

Mme Martine JUSTON, Secrétaire générale
M. Milani

Mme Chantal Armani, chef du bureau

Mme Chantal Armani, 

M. Bernard Perreaux

M.Milani

M. MILANI

M.MILANI

M. MILANI

M.Milani

M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet

M. Marc Delvallée, 

M. Milani
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

Service départemental des systèmes 
d'information et de communication

– Décisions de dépenses  relatives aux 
fournitures liées à l'affranchissement, aux 
courriers à tarifs spéciaux et pour toute 
fourniture spécifique nécessaire au 
fonctionnement du bureau du courrier, et 
constatation du service fait.

– Décisions de dépenses  relatives au SDSIC
– décisions et de dépenses  relatives au 

SDSIC ≤ 8000 €

– décisions de dépenses relatives au SDSIC≤ 
500 €

– Constatation de service fait relatif au SDSIC, 
quel que soit le montant

Mme Martine JUSTON, Secrétaire générale

M. Milani

M. Bernard Perreaux

M. Bernard Perreaux
M. Jean-Christophe BRIOT

M. Milani

M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet

M. Jean-Christophe Briot, adjoint

M. MILANI

Direction de citoyenneté

– Frais de représentation du Directeur: 
décisions de dépenses et constatation du 
service fait

– Déplacements (sauf formation) pour les 
agents de la DC-ordres de mission et états de 
frais

– décisions de dépenses et recettes et 
constatation de service fait pour les titres 
réglementaires et la rémunération des 
membres de la commission d'examen en vue 
de l'exercice de la profession de conducteur 

Mme Hélène Girardot

Mme Hélène Girardot

M. Didier Péraldi, chef du bureau des usagers de la 
route

Mme Martine JUSTON, Secrétaire générale
M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet

Mmes Marie-Hélène Boisseau et Chantal Vitali, 
chacune en ce qui la concerne.

En tant que Directrice, la DC bénéficie 
également des délégations ci-contre.
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

de taxi.

– Décisions de dépenses et constatation de 
service fait pour les vacations de traducteurs-
interprètes

Mme Hélène Girardot Mme Patricia NOIR, chef de bureau

Direction des collectivités locales  

– Décisions de dépenses +constatation du 
service fait pour les frais de représentation du 
directeur

– Déplacements (sauf formation) pour les 
agents de la DCL: ordres de mission et états 
de frais

– publication d'annonces légales relatives aux 
enquêtes publiques: décisions de  dépenses 
et constatation du service fait

M. Ginet

M. Ginet

Mme Marguerite Moindrot, chef du bureau

  

Mme Martine JUSTON, Secrétaire générale
M. Alexander Grimaud, Directeur de Cabinet En tant que Directeur, le DCL bénéficie 

également des délégations ci-contre.

Services administratifs du SGAR 

– frais de représentation du Secrétaire général 
pour les affaires régionales: décisions de 
dépenses  et constatation du service fait

– Frais de représentation du directeur des 
services administratifs du SGAR: décisions 
de dépenses et constatation du service fait

M. François Roche-Bruyn Secrétaire général pour les 
affaires régionales

M. Patrick Thabard, directeur

 

  

  

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

– Décisions de dépenses et constatation du 

 M. François Roche-Bruyn, Secrétaire général pour 
les affaires régionales

  M. François Roche-Bruyn, Secrétaire général pour 

  M. Patrick Thabard, directeur

  
M. Patrick Thabard, directeur
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 

D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT
OBSERVATIONS

service fait les affaires régionales M. Bernard LUC, chef de bureau
ANNEXE 2 (Charte de gestion) à l'arrêté préfectoral № 518/DACI du 29 décembre 2009

Les processus opérationnels sont déclinés selon les étapes de la chaine de la dépense : 
 L’expression de besoin
 L’engagement juridique
 Le service fait et sa certification
 La demande de paiement 
 Les restitutions 

 L’expression de besoin

Cas général 
Le service prescripteur est responsable de l’opportunité de l’achat, sous réserve du respect des orientations données par le responsable d’UO dans le cadre de la programmation budgétaire initiale. Il 
centralise et instruit les besoins et exprime ses décisions via NEMO. 

Le prescripteur précise dans NEMO : 
- les imputations budgétaires et analytiques de la dépense, (axe de programmation et axes d’analyse de la dépense)
- les conditions de réalisation et /ou de livraison
- pour les subventions, le tiers bénéficiaire et joint s’il y a lieu les références comptables du tiers préalablement scannées (lorsque le tiers n’est pas déjà dans la base 

tiers de CHORUS)
- pour les autres dépenses, la description précise de la commande et s’il le souhaite, les références du fournisseur ; le cas échéant, il précise la référence du marché 

dont il a connaissance via NEMO ou s’il y a lieu, peut joindre le devis retenu. 

La validation d’une expression de besoin (EB) dans NEMO est effectuée par un utilisateur  spécialement habilité et  vaut accord de l’ordonnateur secondaire délégué. Si l’agent habilité n’est pas le 
responsable des crédits, ou si le montant de la dépense dépasse le seuil de délégation d’ordonnancement secondaire du prescripteur, l’expression de besoin est imprimée et signée par l’ordonnateur 
compétent avant d’être validée dans NEMO, puis archivée aux fins de contrôle. 

Lorsque l’expression de besoin dépasse l’enveloppe initialement programmée par le RUO, elle est transmise via NEMO au responsable d’UO qui décide ou non de la valider. 

Hors cas de subvention, l’expression de besoin validée est transmise à l’approvisionneur en charge : 
- du contrôle des données d’approvisionnement ; 
- du respect de la politique d’achat de l’Etat ; 
- du choix du meilleur support juridique et du fournisseur si le prescripteur n’en a pas précisé les références ; 
- de la relation avec le pôle achat en cas de besoin nécessitant la passation d’un nouveau marché ; l’acheteur se chargera de mettre en œuvre la procédure de 

passation d’un marché et d’en communiquer NEMO la description sous forme d’une fiche marché.

Lorsque le service prescripteur exprime un besoin nouveau, il peut faire appel, au préalable, à l’approvisionneur pour le définir plus précisément.

Dans l'hypothèse où l'exécution d'une prescription paraît  illégale, comme pourrait l'être le non respect du code des marchés publics, la plate-forme Chorus demandera une confirmation écrite de l'ordre de 
sorte de ne pas être tenue pour responsable.
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Pour les dépenses courantes, des règles de gestion peuvent être mises en place afin de limiter le nombre de commandes passées auprès d’un fournisseur ou d’en déterminer la fréquence. 
Cas des commandes dématérialisées et des cartes d’achats

Certains fournisseurs spécialisés proposent des procédures de commandes dématérialisées dans le cadre de l’exécution d’un marché (ex : marché Carlson Wagon-lit, Lyreco…). Dans ce cas, la commande 
est passée directement par le service prescripteur auprès du fournisseur. Elle fera ensuite l’objet d’un traitement dans Chorus, a posteriori, à réception du relevé d’opération envoyé par le fournisseur. 

Certains services prescripteurs peuvent désigner des titulaires de cartes d’achats, leur permettant d’engager et de liquider la dépense directement auprès du fournisseur. Ces achats feront également 
l’objet d’un traitement a posteriori dans Chorus. L’utilisation des cartes achats doit être encadrée selon la nature et le montant de la dépense. 

Les commandes effectuées dans ces deux cas doivent être prises en compte par le prescripteur pour le pilotage des ses AE.

Cas des commandes urgentes

En cas d’urgence avérée, le service prescripteur peut par dérogation directement contacter le fournisseur mais doit sans délai renseigner NEMO et en signaler dans le champ prévu à cet effet afin que celle-
ci fasse l’objet d’un traitement accéléré par le service support. 

Les situations d’urgence devront restées l’exception et seront contrôlées. Dans ce cas , la plate-forme devra être immédiatement informée afin de traiter sans délai la dépense. Toutefois, son  traitement 
pourra être lié aux heures de fermeture du service support.

 L’engagement juridique 

Cas général

Au sein du service support, le gestionnaire de dépenses reçoit automatiquement dans Chorus l’expression de besoin validée. 

Il vérifie les éléments déjà saisis et les complète ; le cas échéant, il consolidera les demandes se rapportant aux mêmes marchés et aux mêmes fournisseurs.  

L’engagement juridique ainsi crée dans CHORUS fait ensuite l’objet d’une validation par le responsable d’engagement juridique. Cette validation a pour conséquence de consommer les autorisations 
d’engagement et vaut signature des ordonnateurs qui ont délégué la réalisation de leurs actes de gestion au service financier. 

L’engagement juridique de type bon de commande est édité depuis Chorus et signé par le responsable des engagements juridiques. Il est ensuite notifié au fournisseur par le service financier.

L’engagement juridique de type subvention et marché est établit, signé et notifié par le prescripteur ou le pôle achat après son enregistrement dans CHORUS. Le numéro de l’engagement juridique devra 
être reporté sur le document administratif transmis au tiers. La date de notification doit être communiquée au service financier pour saisie dans CHORUS.

Cas des commandes dématérialisées

Lorsque la commande a été passée de manière dématérialisée auprès du fournisseur, la saisie de l’engagement, s’effectue a posteriori à réception de la facture émise par le fournisseur.

Cas des commandes urgentes

Dans le prescripteur saisit une expression de besoin à caractère urgent, le service support est tenu de saisir dans les plus brefs délais un engagement juridique en reprenant manuellement les informations 
de l’expression de besoin contenues dans Némo. Il met à jour l’expression de besoin en y faisant figurer le numéro de l’engagement juridique.
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Cas des lesquels l’autorité chargée du contrôle financier doit être saisi

Selon les règles prévues par le protocole conclu avec l’autorité chargée du contrôle financier (ACCF), le service support transmet dans CHORUS le dossier pour validation de l’ACCF et lui transmet toute 
pièce justificative nécessaire à l’exercice du contrôle budgétaire.

  La constatation et la certification du service fait

A réception de la marchandise ou de la prestation commandée, ou au vu des justificatifs adressés par le bénéficiaire d’une subvention, l’agent autorisé à constater le service fait, appose sur les document 
attestant du service fait la mention « service fait constaté ». En cas d’absence de document permettant d’attester le service fait, le service prescripteur établit un certificat administratif de service fait. Ces 
documents sont archivés aux fins de contrôle.

Le service fait, éventuellement partiel, peut alors être renseigné dans NEMO sur la base des éléments contenus dans l’engagement juridique figurant dans NEMO. 

Cette étape de la constatation du service fait doit être réalisée précisément et sans délai ce qui constitue un point de contrôle interne. 

Les informations saisies dans NEMO sont automatiquement transmises au gestionnaire du service support. Ce dernier saisit dans CHORUS la certification du service fait après contrôle de cohérence des 
éléments relatifs au service fait avec ceux de l’engagement juridique.

La certification vaut reconnaissance de la dette par l’Etat : le certificateur de service fait exerce la qualité d’ordonnateur au nom et pour le compte du service prescripteur à l’origine de la dépense.

  La demande de paiement 

Le service financier s’engage à indiquer au fournisseur que toutes les factures doivent être adressées au seul service financier et comporter le numéro d’engagement juridique Chorus. Ces nouvelles règles 
devront figurer dans le CCAP des marchés notifiés à compter du 1er janvier 2010.

Dans le cas où la facture ne mentionnerait pas le numéro d’engagement juridique, le service financier pourra renvoyer la facture au fournisseur avec une lettre d’accompagnement. 

Cas général

Le service support se charge du traitement de l’intégralité des factures incluant :
− Le contrôle des pièces justificatives afférentes au paiement et exigées par le comptable ;
− La création de la demande de paiement au vu des éléments contenus dans la facture du fournisseur ; 
− Et s’il y a cohérence avec l’engagement et le service fait, la validation de demande de paiement pour transmission au comptable.

La validation de la demande de paiement par le responsable de la demande de paiement, spécialement habilité vaut signature de l’ordonnateur secondaire d’un ordre à payer transmis au comptable. Le 
responsable de la demande de paiement dans Chorus agit, à ce titre, en qualité d’ordonnateur secondaire.

Le service support financier est chargé de transmettre toutes les pièces justificatives exigées par le comptable à l’appui de la demande de paiement.

Il est également de la compétence du service support de gérer dans Chorus :
➘ Les avances et récupérations d’avances ;
➘ Les pénalités de retard ;
➘ Les retenues de garantie ;
➘ Les frais divers.
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Cas des factures nécessitant le contrôle du prescripteur     :  

Dans certains cas limitativement identifiés :
- le service fait ne peut être certifié qu’au vu des éléments de la facture ;
- le service prescripteur doit disposer de la facture pour effectuer un suivi des consommations ou marchandises livrées (cas des fluides).

Dans ces cas, le service financier adresse la facture au service prescripteur, soit de façon systématique, soit de façon ponctuelle selon la nature du contrôle que le prescripteur doit exercer. 

Cas des factures dont le montant est supérieur à l’engagement juridique

La demande de paiement dont le montant est supérieur au montant engagé ou réceptionné (au dessus du seuil de tolérance réglementaire) est systématiquement bloquée par Chorus. 

Le service financier traite, en lien avec le fournisseur, les anomalies de facturation.

Cas des dépenses traitées en paiement direct

Un certain nombre de dépenses, limitativement identifiées, sont effectués par paiement direct (sans engagement juridique préalable). Le service prescripteur adresse dans ces cas sans délai au service 
support les éléments nécessaires au traitement de la demande de paiement.

Lorsque le service financier reçoit une facture sans qu’aucun engagement juridique préalable n’ait été saisi, il convient qu’il :
- S’assure qu’il s’agit bien d’un cas spécifique identifié ;
- Saisisse soit un engagement juridique de régularisation, soit une demande de paiement directe au vu des éléments de la facture ;
- Transmette une copie de la facture au service prescripteur afin de recueillir les éléments du service fait si nécessaire.

 Les restitutions 

Depuis l’application NEMO ou depuis CHORUS s’ils sont responsables d’UO ou de BOP, les prescripteurs auront accès directement à plusieurs restitutions budgétaires et comptables afin de leur permettre 
de suivre la consommation de leurs crédits et l’état d’avancement du traitement de leurs expressions de besoins.

 VU pour être annexé à mon arrêté n° 518/DACI du 31 décembre 2009
LE PRÉFET,

signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 001 du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale de la cohésion sociale de la 
Côte d'Or

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de LAVERNÉE en qualité de préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte 
d’Or (hors classe) ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, et notamment son article 9 ;
VU l' avis de la réunion conjointe des comités techniques paritaires de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la 
direction départementale de la jeunesse et des sports, en date du 12 octobre 2009 
VU l’accord du préfet de la région Bourgogne, en date du 22 octobre 2009, sur le projet d’organisation présenté au comité de l’administration 
régionale, le 17 décembre 2009 ;
SUR proposition du préfigurateur de la direction départementale de la cohésion sociale de la Côte-d'Or et de la secrétaire générale de la 
préfecture de la Côte d'Or ;

A R R Ê T E  :
Article 1 : la direction départementale de la cohésion sociale de la Côte d'Or est composée : 
- de la direction
- du secrétariat général
- du service "politique de la ville et cohésion territoriale"
- du service "égalité des chances et politiques sociales"
- du service "promotion de la vie associative et renforcement du lien social"

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et  le directeur départemental de la cohésion sociale 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 Côte d'Or. 

LE PREFET
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

Les dispositions du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 002 du 4 janvier 2010 donnant délégation de signature à M. François BORDAS directeur départemental de 
la cohésion sociale de la Côte d'Or

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

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

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 modifié relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de LAVERNÉE en qualité de préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-
d'Or (hors classe) ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables 
aux préfets modifié et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat 
dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU l'arrêté du Premier  ministre en date du 1er janvier 2010 nommant M. François BORDAS en qualité de directeur  départemental  de la 
cohésion sociale de la Côte d'Or ; 
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R E T E :
Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. François Bordas, directeur départemental de la cohésion sociale, à l'effet de signer les 
décisions et les documents relevant des attributions de sa direction dans les domaines ci-après :
I/ Volet administration générale :
✔ organisation et fonctionnement de la Direction départementale de la cohésion sociale ;
✔ gestion des ressources humaines (évaluation, carrière, recrutements, vacataires, stagiaires) ;
✔ ordonnancement des dépenses de commissionnement des agents (HS, vacations, astreintes, interventions, etc.) ;
✔ organisation des modalités de temps de travail des agents ;
✔ mise en place du plan de formation ;
✔ préparation du dialogue de gestion et suivi budgétaire ;
✔ communication interne et externe.

II/ Volet cohésion sociale :
1.1 Service politique de la ville et cohésion territoriale
• Gestion des mesures et dispositifs visant à l'égalité des femmes ;
• soutien et suivi de la politique territoriale : instruction et gestion des mesures afférentes : (contrat éducatifs locaux, FONJEP) ;
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• programmation et suivi de la politique de la ville : CUCS, PRE, CLAS, FIDP.

1.2 Service égalité des chances et politiques sociales
En matière de logement :
- application de la loi du droit au logement opposable : instruction des demandes de logement ;
- gestion de la commission départementale des aides publiques au logement ;
- règlement de l'indemnité de réquisition au nom de l'Etat en cas de défaillance du bénéficiaire de l'APL ;
- octroi de l'aide à la médiation locative ;
- traitement des expulsions locatives, à l'exception du concours de la force publique.

En matière d'hébergement :
- gestion du parc d'hébergement d'insertion et d'urgence ;
- CHRS : tarification et suivi des crédits ;
- maisons relais, FJT, résidences sociales ;
- orientation et gestion des flux dans le cadre du 115 ;
- information du demandeur d'asile et invitation à se présenter au gestionnaire du centre d'accueil des demandeurs d'asile.

En matière de protection des personnes vulnérables :
- admission et instruction des demandes d'aide sociale de l'Etat ;
- recours devant la commission départementale d'aide sociale et notification des décisions afférentes ;
- tutelles aux prestations sociales : présidence de la commission et signature des arrêtés fixant le plafond mensuel des frais de tutelles ;
- exercice de la tutelle des pupilles de l'Etat ;
- gestion de l'enveloppe budgétaire des tutelles ;
- attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapé ;
- gestion du Comité médical et de la Commission de réforme ;

1.3 Service vie associative et renforcement du lien social 
Réglementation du sport : 

- déclaration et contrôle des établissement des APS et éducateurs sportifs 
- homologation des circuits et enceintes sportives, manifestations sportives

Protection des mineurs accueillis hors du domicile parental 
- déclaration, contrôle des accueils collectifs de mineurs et qualité éducative
des accueils collectifs de mineurs
- habilitation des organismes de formation BAFA/BAFD

Promotion du sport et de la jeunesse : 
- agréments sport et JEP, volontariat associatif et service civique
- gestion des aides pour l’accompagnement des projets de jeunes, le soutien à la pratique sportive (coupons sports, FDAIJ)
- attribution des subventions départementales aux équipements sportifs, clubs sportifs et associations JEP
- promotion du dispositif « fonds d’expérimentation pour la jeunesse »
- mise en place des politiques éducatives territoriales (PET, postes FONJEP)

Vie associative :
- actions du délégué départementale à la vie associative, animation du réseau des correspondants de la MAIA 
- promotion du bénévolat et conseils aux associations
- greffe des associations :délivrance des récépissés de déclarations d'associations et des modifications concernant  le fonctionnement des 
associations

Article 2 : Pour l'exercice des compétences susvisées, le directeur de la cohésion sociale pourra subdéléguer sa délégation de signature aux 
agents placés sous son autorité, afin de signer les actes par lesquels il a lui même reçu délégation.
La liste des collaborateurs  sera  fixée  par  décision prise par  ses soins,  qui  sera  notifiée aux  intéressés  et  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture.

Article 3 : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale, 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 Côte d'Or.

LE PRÉFET
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°003 du 4 janvier 2010 donnant délégation de signature à M. Pierre AUBERT, directeur départemental de la 
protection des populations

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

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

VU le Code Rural ;
VU le Code de la santé publique ;
VU le Code de l'environnement ;
VU le Code de la consommation ;
VU le Code de commerce ;
VU le Code du tourisme ;
VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU le décret n°84-1191 du 28 décembre 1984 modifié relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture ;
VU le décret  n°85.1152 du 5 novembre 1985 portant  création d'une direction générale de la concurrence,  de la consommation et  de la 
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répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget ;
VU les décrets  n°98-81 du 11 février  1998 et 99-89 du 8 février  1999, relatifs aux décisions prises par  l'Etat  en matière de prescription 
quadriennale ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et  
départements ;
VU le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’Etat ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-
commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables 
aux préfets modifié et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat 
dans les régions et départements ; 
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de LAVERNÉE en qualité de préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-
d'Or (hors classe) ; 
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU l'arrêté ministériel  du 5 novembre 1985 portant organisation des services extérieurs et  des laboratoires à la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
VU l'arrêté du Premier ministre en date du 1er janvier 2010 nommant M. Pierre AUBERT en qualité de directeur départemental de la protection 
des populations de la Côte d'Or ; 
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E  :
SECTION I : COMPETENCE ADMINISTRATIVE GENERALE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Pierre AUBERT, directeur départemental de la protection des populations de la Côte d'Or, 
à  l’effet  de signer,  dans  le  cadre  de ses  attributions et  compétences  exercées  pour  le  compte de l'Etat,  toutes décisions et  documents 
concernant l'organisation et le fonctionnement de la direction départementale de la protection des populations de la Côte d'Or, à l’exception :

 des courriers aux parlementaires, au président du conseil général, au président du conseil régional, aux présidents des chambres 
consulaires ;

 des fermetures, suspensions d’activité d’établissements et suspensions ou retraits d’agrément sanitaire ;
 des décisions et arrêtés préfectoraux concernant les installations classées pour la protection de l’environnement ;
 des subventions ou dotations supérieures à 100 000 € ;

Les courriers adressés aux maires et présidents d'EPCI seront transmis sous couvert des sous-préfets territorialement compétents, sauf en ce 
qui concerne des échanges portant sur des dossiers techniques courants.

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE
Sous-section I : en qualité de responsable d'unité opérationnelle 

Article 2 : Délégation est donnée à M. Pierre AUBERT, directeur départemental de la protection des populations en sa qualité de responsable 
d'unité opérationnelle :
1. pour l'ordonnancement des crédits (engagement, liquidation, mandatement) des programmes suivants :
- 134 : développement des entreprises et de l'emploi
- 206 : sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation
- 215 : conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
2. pour les recettes relatives à l'activité de son service ;
délégation est donnée à M. Pierre AUBERT 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  3 :  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  4 :  Un compte-rendu d'utilisation  des crédits  pour  l'exercice  budgétaire  me sera adressé trimestriellement  ainsi  qu'une copie  des 
comptes-rendus adressés aux responsables des budgets opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées. 

Article 5 : Délégation de signature est donnée à M. Pierre AUBERT pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créances sur 
l'Etat 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 la protection des populations de la Côte-d’Or, 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 
'autre part, s'effectuent au niveau de ce service.

Article 7 : Délégation de signature est donnée à M. Pierre AUBERT, directeur  départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or, à 
l'effet de signer les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, d'un montant inférieur à 100 000 €, et tous les actes s'y 
rapportant.

Article 8 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. Pierre AUBERT 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 : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 10 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur départemental de la protection des populations de la Côte d'Or 
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 
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de la Côte-d'Or.
LE PREFET,

signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 004 du 4 janvier 2010 fixant la liste des agents composant, au 1er janvier 2010, la direction départementale 
de la protection des populations de la Côte d'Or

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 
modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; 
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de LAVERNÉE en qualité de préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-
d'Or (hors classe) ; 
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles et notamment son article 15. 
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E  :
Article 1 : La liste des agents composant, au 1er janvier 2010, la direction départementale de la protection des populations de la Côte d'Or 
figure en annexe du présent arrêté.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental de la protection des populations 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 Côte d'Or. 

LE PREFET,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

Annexe : liste des agents composant, au 1er janvier 2010, la direction départementale de la protection des populations de la Côte d'Or

NOM Prénom Corps Structure d'origine

ALIBAY Anita Adjoint administratif DDSV21

AUBERT Pierre ISPV DDSV21

BAILLY Sylvie VIV DDSV21

BARBIER Stéphane VIV DDSV21

BEUZIT Daniel Inspecteur Principal de la 
CCRF

UDCCRF21

BIASINO Brigitte VIV DDSV21

BIROT Michel Secrétaire administratif DDSV21

BLANCHARD Martine Contrôleur de la CCRF UDCCRF21

BORNOT Edwige VIV DDSV21

BURTEY Chantal Inspecteur de la CCRF UDCCRF21

CARDOT Philippe Contrôleur de la CCRF UDCCRF21

CHANOINAT Catherine Adjoint administratif DDSV21

CHARVOLIN Jean-Marc VIV DDSV21

CHAUDRON d'ANJOU Catherine / DDSV21 : CAE mis à disposition 
par le Conseil général 21

CLAUDON Didier Inspecteur de la CCRF UDCCRF21

COCHARD Anne TSV DDSV21

COMPAROT Jeanine Adjoint administratif DDSV21

CORDIER Béatrice Contrôleur sanitaire DDSV21

CORVISY Jérémy Stagiaire adjoint de contrôle 
de la CCRF

UDCCRF21

DUPUIS Fabien Secrétaire administratif DDSV21

ENTZMENGER Joël Contrôleur sanitaire DDSV21

ESTIVALET Pascal TSV DDSV21

FIORE Monique Contrôleur de la CCRF DRCCRF de Bourgogne

FRANCHI Josiane Contrôleur de la CCRF UDCCRF21

GATTI Fabienne Contrôleur sanitaire DDSV21

GIOVANELLI André VIV DDSV21

GODINOUX Patricia Contrôleur de la CCRF UDCCRF21

GONFALONE Gil Inspecteur de la CCRF UDCCRF21
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GROSJEAN Thierry TSV DDSV21

GUENOT Marie Christine Vacataire DDSV21

GUYOT Sandra TSV DDSV21

HUGUENIN Philippe IAE DDSV21

JACQUET Sophie ISPV DDSV21

LAITHIER Céline PSV DDSV21

LAMADON Luc TSV DDSV21

LAMY Eric TSV DDSV21

LAVIER Jean-Charles Contrôleur de la CCRF UDCCRF21

LINARD Nathalie IAE DDSV21

MACHEREY Guy TSV DDSV21

MARECHAL Bertrand Secrétaire administratif DDSV21

MARTINEZ Sophie TSV DDSV21

MATHONET Bernard Contrôleur de la CCRF UDCCRF21

MAUGUET Marie TSV DDSV21

MAYO Fabrice TSV DDSV21

MAZOYER Jean-Claude Contrôleur sanitaire DDSV21

MIAS Céline Contrôleur sanitaire DDSV21

MONTENOISE Anne Marie TSV DDSV21

MOREL Claude Vacataire administratif DDSV21

MORET Françoise Directrice départementale de 
la CCRF

UDCCRF21

MUNOS Christian PSV DDSV21

NOURDIN Isabelle TSV DDSV21

PANHALEUX Jean-Loup VIV DDSV21

PEILLON Micheline Contrôleur sanitaire DDSV21

PINEAU Jean-Christophe VIV DDSV21

PROST Chantal Contrôleur de la CCRF UDCCRF21

PROTOT Nicole Adjoint administratif DDSV21

REMOND Elisabeth Contrôleur de la CCRF UDCCRF21

RENAUD-BEZOT Marie-Josèphe Inspecteur de la CCRF UDCCRF21

RODRIGUES Joao-Manuel TSV DDSV21

ROUBEAU Philippe TSV DDSV21

ROUFFIANGE Bertrand VIV DDSV21

RUET Sylviane Contrôleur de la CCRF UDCCRF21

SIRAC Monique Inspecteur de la CCRF UDCCRF21

TESSIER Serge Contrôleur de la CCRF UDCCRF21

THOMASSEY Thérèse Contrôleur sanitaire DDSV21

TOULOUSE Bertrand ISPV DDSV21

Liste des sigles employés :
CAE : Contrat d'Aide à l'Emploi
DDSV : Direction Départementale des Services Vétérinaires
DRCCRF : Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
IAE : Ingénieur de l'Agriculture et de l'Environnement
ISPV : Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire
PSV : Préposé Sanitaire Vacataire
TSV : Technicien spécialité vétérinaire
UDCCRF : Unité Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
VIV : Vétérinaire Inspecteur Vacataire
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 005 du 4 janvier 2010 donnant délégation de signature à M Régis VIROT chargé de mission cohésion 
sociale et solidarité auprès de la secrétaire générale de la préfecture.

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et 
départements ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts  
commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables 
aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et départements ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de LAVERNÉE, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2009 portant organisation de la préfecture au 1er janvier 2010;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R Ê T E :
Article 1er .Délégation de signature est donnée à M VIROT Régis, attaché principal, chargé de mission cohésion sociale et solidarité, pour les 
correspondances courantes et les bordereaux d'envoi dans son domaine d'activité.
 M Régis VIROT est également habilité à exercer la délégation de signature conférée aux autres chargés de mission aux politiques publiques 
placés auprès de la secrétaire générale de la préfecture en cas d'absence ou d'empêchement de ceux ci .

Article 2 : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et Régis VIROT, 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 PREFET
Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 006 du 4 janvier 2010 donnant délégation de signature à M Jacques FÈVRE chargé de 
mission développement économique et emploi auprès de la secrétaire générale de la préfecture.

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et 
départements ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts  
commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie;
VU le décret du 06 juillet 2007, nommant Mme Martine JUSTON, administratrice territoriale, en qualité de Sous/Préfète hors classe, secrétaire 
générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie)
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables 
aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et départements ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de LAVERNÉE, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2009 portant organisation de la préfecture au 1er janvier 2010;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R Ê T E :
Article 1: Délégation de signature est donnée à M. Jacques FÈVRE, attaché principal, chargé de mission développement économique et emploi, 
pour les correspondances courantes et les bordereaux d'envoi dans son domaine d'activité.
M.  Jacques  FÈVRE est  également  habilité  à  exercer  la  délégation de signature  conférée aux  autres chargés de mission aux  politiques 
publiques placés auprès de la secrétaire générale de la préfecture en cas d'absence ou d'empêchement de ceux ci .

Article 2 : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées

Article 3 : .La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et Jacques FÈVRE 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 PREFET
Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 007 du 4 janvier 2010 donnant délégation de signature à Mme Evelyne MORI chargée de 
mission développement durable et environnement auprès de la secrétaire générale de la préfecture.

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

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
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VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et 
départements ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts  
commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie;
VU le décret du 06 juillet 2007, nommant Mme Martine JUSTON, administratrice territoriale, en qualité de sous/préfète hors classe, secrétaire 
générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie)
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables 
aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et départements ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de LAVERNÉE, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2009 portant organisation de la préfecture au 1er janvier 2010;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R Ê T E :
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Evelyne MORI, attachée, chargée de mission développement durable et environnement, 
pour les correspondances courantes et les bordereaux d'envoi dans son domaine d'activité.
Mme Evelyne MORI est également habilitée à exercer  la délégation de signature conférée aux autres chargés de mission aux politiques 
publiques placés auprès de la secrétaire générale de la préfecture en cas d'absence ou d'empêchement de ceux ci .

Article 2 : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3 :  La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et Evelyne MORI sont chargées, chacune pour 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 PREFET
Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 008 du 4 janvier 2010 donnant délégation de signature à M.  Hamid DJAHANCHAHI chargé de 
mission coordination interministérielle et interne auprès de la secrétaire générale de la préfecture.

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et 
départements ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts  
commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie;
VU le décret du 06 juillet 2007, nommant Mme Martine JUSTON, administratrice territoriale, en qualité de sous/préfète hors classe, secrétaire 
générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie)
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables 
aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et départements ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de LAVERNÉE, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2009 portant organisation de la Préfecture au 1er janvier 2010;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R Ê T E :
Article 1 : Délégation de signature est donnée à M Hamid DJAHANCHAHI, attaché, chargé de mission coordination interministérielle et interne, 
pour les correspondances courantes et les bordereaux d'envoi dans son domaine d'activité.
M. Hamid DJAHANCHAHI est également habilité à exercer la délégation de signature conférée aux autres chargés de mission aux politiques 
publiques placés auprès de la secrétaire générale de la préfecture en cas d'absence ou d'empêchement de ceux ci .

Article 3  :Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées. 

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et Hamid DJAHANCHAHI  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 PREFET
Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 009 du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale des territoires de la Côte d'Or

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

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

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU le décret du 16 mai 2008 portant nomination de M. Christian GALLIARD de LAVERNÉE en qualité de préfet de la région Bourgogne, préfet 
de la Côte-d'Or (hors classe) ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles et notamment son article 9 ;
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VU l'avis, de la réunion conjointe des comités techniques paritaires de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et  de la 
direction départementale de l'agriculture, en date du 12 octobre 2009 ;
Vu l'accord du préfet de région en date du 22 décembre 2009 sur le projet d'organisation présenté au comité de l'administration régionale le 17 
décembre 2009 ;
SUR proposition du préfigurateur de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or et de la secrétaire générale de la préfecture de 
la Côte d'Or ;

A R R Ê T E  :
Article 1 : la direction départementale des territoires de la Côte d'Or est composée : 
• de la direction ;
• de la mission prospective et ingénierie territoriales ;
• de la mission cabinet ;
• du secrétariat général ;
• du service préservation et aménagement de l'espace ;
• du service habitat et mobilité ;
• du service de l'eau et des risques ;
• du service économie agricole et environnement des exploitations ;
• du service territorial Nord-Ouest ;
• du service territorial Sud-Est.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires 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 Côte d'Or. 

LE PREFET,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 010 du 4 janvier 2010 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental 
des territoires de Côte d'Or

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

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

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février1999 modifiés relatifs aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription 
quadriennale ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 modifié relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables 
aux préfets modifié et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat 
dans les régions et départements ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de LAVERNÉE en qualité de préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-
d'Or (hors classe) ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU l'arrêté du Premier ministre en date du 1er janvier 2010 nommant M. Jean-Luc LINARD en qualité de directeur départemental des territoires 
de la Côte d'Or ; 
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E  :
SECTION I : COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article 1 : Délégation est donnée pour le département de la Côte d'Or à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des territoires, à l'effet 
de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes les décisions et tous les documents relevant de l'ensemble de ses 
attributions, dont, notamment, les domaines particuliers suivants :

Numéro Nature du pouvoir Références
A1 Responsabilité civile

Règlements  amiables  des  dommages  matériels  causés  à  des 
particuliers

A2 Règlements amiables des dommages causés au Domaine Public et 
à ses dépendances

A3 Règlements amiables des dommages subis ou causés par l'Etat du 
fait d'accidents de la circulation

B1 Publicité
Déclaration  préalable  des  dispositifs  publicitaires  ou  de  certains 
dispositifs de pré-enseignes

Loi n° 79-1150 du 29.12.1979, modifiée relative à la 
publicité, aux enseignes et pré-enseignes
Décret n° 96-946 du 24.10.1996 modifié
Circulaire n° 97-60172 du 26.05.1997 du ministère de 
l'environnement

B2 Décisions relatives à la constitution des groupes de travail chargés 
d'élaborer les règlements locaux de publicité dans les collectivités 

Articles L 581-14 et R 581-36 à R581-43 du code de 
l'environnement 

C1 Opérations domaniales
Approbation d'opérations domaniales Arrêté du 04.08.1948, art. 1er § r, modifié par arrêté du 

23.12.1970
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Numéro Nature du pouvoir Références
C2 Transfert de gestion  Code du domaine de l'Etat

C3 Arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique et de 
l'enquête parcellaire

Décret n° 59-701 du 06.06.1959 modifié
Loi n° 83-630 du 12.07.1983
Décret n° 85-453 du 23.04.1985

C4 Signature de tous actes ou documents incombant à l'expropriant, à 
l'exclusion de l'arrêté déclaratif  d'utilité publique et de l'arrêté de 
cessibilité

Ordonnance n° 58-997 du 23.10.1958
Décret n° 59-701 de Juin 1959 modifié

C5 Remise  à  l'administration  des  domaines  de  terrains  devenus 
inutiles au Service

Code du domaine de l'Etat

C6 Acquisitions  foncières  à  effectuer  sur  mise  en  demeure  des 
propriétaires lorsque ces acquisitions d'un coût inférieur à 30 490 € 
sont prévues par le plan local d'urbanisme

Décret n° 83-830 du 16.09.1983 et circulaire n° 84-18 du 
13.03.1984

D1 Bases aériennes
Autorisation d'occupation temporaire bases aériennes. Délivrance 
des autorisations

 Code du domaine de l'Etat

D2 Approbation d'opérations domaniales pour les bases aériennes Arrêté du 04.08.1948, article 9§c

E1 Contrôle des distributions d'énergie électrique
Arrêté  autorisant  le  franchissement  des  voies  ferrées  d'intérêt 
général par des lignes électriques

E2 Approbation des projets d'exécution de lignes électriques Décret du 29.07.1927 modifié par les articles 49 et 50

E3 Autorisation  de  mise  sous  tension  en  ce  qui  concerne  les 
distributions publiques

Décret du 29.07.1927 modifié, article 56

E4 Injonction de coupure de courant pour la sécurité de l'exploitation Décret du 29.07.1927, article 63

E5 Instruction des dossiers d'enquête de déclaration d'utilité publique 
des lignes de distribution publique de tension inférieure à 225 KV

Décret n° 70-492 DU 11.07.1970 modifié par décret n° 
85-1109 du 15.10.1985

F1 Gestion du Domaine Public Fluvial
Transfert de gestion Code du domaine de l'Etat

F2 Superposition de gestion

F3 Remise  à  l'administration  des  Domaines  de  terrains  devenus 
inutiles au service

Code du domaine de l'Etat

F4 Autorisation de manifestations sur les voies navigables Règlement général de police, article 1.23

F5 Interruption de navigation et chômage partiel Règlement général de police, article 1.27

F6 Organisation des concours de pêche Règlement général de police

F7 Délivrance des arrêtés d'alignement

G1 Déchets inertes
Instruction  des  demandes  d'autorisation  des  installations  de 
stockage de déchets inertes, contrôle, constatation des infractions, 
traitement des recours et des contentieux administratifs

Article L. 541-30-1 du code de l'environnement

G3 Décisions  relatives  au  bruit  des  infrastructures  des  transports 
terrestres

Article L 572-1 et suivants du code de l'environnement 

H1 Construction : Logement
Autorisation de louer

R.331-41 et R.331-66

H2 Décisions favorables concernant les prêts locatifs aidés (y compris 
pour  l'acquisition  de  terrains  ou  d'immeubles  bâtis  et  pour  fin 
d'opération)

CCH, article R.331-1 à R.331-31

H3 Décision de principe d'octroi de paiement, de rejet, d'annulation et 
dérogations relatives à la prime à l'amélioration de l'habitat

CCH, article R.321-1 à R.322-17

H4 Décision de paiement et d'annulation de primes à l'amélioration de 
l'habitat rural

Décret n° 78-94 du 26.01.1978
Décret n° 72-66 du 26.01.1972
CCH, article R.324-11

H5 Dérogation  aux  surfaces  habitables  minimales  en  fonction  de  la 
structure de l'immeuble (PLA acquisition – amélioration)

Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2.1

H6 Dérogation aux normes minimales d'habitabilité en fonction de la 
structure de l'immeuble (PLA acquisition – amélioration)

Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2.2
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H7 Dérogation  au  délai  de  construction  d'au  moins  vingt  ans  d'âge 

pour  l'aménagement  de  locaux  pour  des  personnes  handicapés 
physiques

Arrêté du 24.02.1978 modifié, article 2 bis
Arrêté du 16.09.1979, article 4

H8 Règlement de l'indemnité de réquisition au nom de l'Etat en cas de 
défaillance du bénéficiaire

CCH, Article L.641-8

H9 Autorisation  de  transformation  et  changement  d'affectation  de 
locaux

CCH, articles L.631-7 et R.631-4

H10 Permis de construire comportant changement d'affectation (CCH, 
Article L.631.7)

Code de l'urbanisme, article R.421-36, 10°

H11 Attribution  aux  bâtiments  d'habitation  d'un  label  « confort 
acoustique »

Arrêté du 10.02.1972, article 18 modifié par arrêté du 
23.03.1978

H12 Décisions  et  dérogations  concernant  les  subventions  pour 
l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale

CCH, articles R.323-1 à R.323-11-1 c

H13 Signature  des  conventions,  des  avenants  et  dérogations 
concernant les conventions passées entre l'Etat et :

CCH, articles R.353-1 à R.353-165

H14 -  les  organismes  d'habitation  à  loyer  modéré  ou  les  sociétés 
d'économie mixte et leurs filiales

ou

H15 - les bailleurs de logements faisant l'objet de travaux d'amélioration
ou

H16 -  les  sociétés  anonymes  d'économie  mixte  de  construction 
immobilière

ou

H17 - des personnes morales ou physiques bénéficiaires des aides de 
l'Etat

ou

H18 -  des  propriétaires  de  logements  bénéficiaires  de  prêts 
conventionnés ou de prêts locatifs sociaux

ou

H19 -  les  organismes  propriétaires  et  gestionnaires  de  résidences 
sociales ou de foyers

ou 
H20 - l'association foncière ou ses filiales

H21 Attestation  d'exécution  conforme  de  travaux  d'amélioration  des 
logements à usage collectif et à occupation sociale

CCH, Article R.353-22

H22 Contrôle  des  personnes  ou  organismes  habilités  à  gérer  des 
immeubles faisant l'objet d'une convention

Arrêté du 09.03.1978
CCH, articles R. 353-89, R.353-118
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H23 Dérogation aux normes minimales d'habitabilité auxquelles doivent 

répondre, après travaux, les logements locatifs faisant l'objet d'une 
convention

Arrêté du 10.01.1979
CCH, articles R.321-1 à R.323-11

H24 Dérogation  aux  normes  minimales  d'habitabilité  et  d'ancienneté 
d'immeubles (PAH – PAP- PC)

Arrêtés des 07.02.1975, 01.03.1978,20.11.1979

H25 Décision  de  subvention  pour  la  suppression  de  l'insalubrité  par 
travaux, dérogation, autorisations de locations, constatation de fin 
de travaux

CCH, articles R.523-7, R.331-41, R. 336-66

H26 Nature  des  travaux  d'amélioration,  de  transformation  ou 
d'aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux de 
taxe à la valeur ajoutée et modifiant le Code de la Construction et 
de l'habitation

Décret n° 98-331 du 30.04.1998 modifié

H27
HLM.
Délivrance  des  autorisations  prévues  en  matière  d'aliénation  du 
patrimoine immobilier des organismes d'HLM et des SEM

CCH, articles L 443-7 à L 443-155 : L443-15 ? 

H28 Décision  de  financement  HLM  :  bonifications  prévues  à  l'article 
R.431.49 du CCH

CCH, article R.431-51

H29 Autorisation de passer des marchés négociés dans certains cas : 
marchés sociétés HLM

Décret n° 61-552 du 23.05.1961 modifié
Décrets n° 69-143 du 06.02.1969 et n° 71-574 du 
02.07.1971

H30 Avis sur les ventes de logements HLM aux particuliers Code de la construction et de l'habitat

H31 Tous courriers et  lettres n'emportant pas décision concernant les 
sociétés  anonymes  d'HLM  (augmentation  du  capital,  problèmes 
rencontrés, budgets notamment)

Code de la construction et de l'habitat

H32 Tous courriers et transmissions de documents liés au contrôle des 
budgets de l'OPAC et de l'OPDHLM

Code de la construction et de l'habitat

H33 Ventes d'appartement HLM

H34 Changements d'usage des appartements HLM

H35 Décisions en matière d'augmentation des loyers L442-1-2 du CCH
Circulaire annuelle

I1 Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.)
Mise en compatibilité d'un PLU approuvé dont les dispositions sont 
incompatibles avec la déclaration d'utilité publique d'une opération. 
Conduite de la procédure en vue de l'association des personnes 
morales de droit public autres que l'Etat

Articles L.123-16 et R.123-23 du code de l'urbanisme

I2 Aménagement foncier et urbanisme
Règles d'Urbanisme
Réservation des terrains pour un usage autre que l'usage industriel

Article L.510-4 du code de l'urbanisme

I3 Décisions
Autorisation en zone U de coupes et d'abattage d'arbres dans tous 
les espaces boisés avant approbation du PLU

Code de l'urbanisme L 130-1 et R130-1

I4 Certificats d'urbanisme
Délivrance de l'autorisation à l'exception du cas où il y a désaccord 
entre le maire et la DDE

R. 422-2 sauf § e du code de l'urbanisme

I5 Permis  de  construire,  d'aménager  et  de  démolir,  déclarations 
préalables 
Lettre de majoration de délais d'instruction pour les cas visés aux 
articles L422-2 et R422 a, b, c

R. 423-42 du code de l'urbanisme

I5 Demande  de  pièces  complémentaires  pour  les  cas  visés  aux 
articles L422-2 et R422 a, b, c 

R. 423-38 du code de l'urbanisme

I7 Décision sur permis ou déclaration préalable :
Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte 
d'Etats étrangers ou d'organisations internationale, de l'Etat, de ses 
établissement publics et concessionnaires

L.422-2 et R.422-2 sauf R.422-2 § e du code de 
l'urbanisme

I8 Les  ouvrages  de  production,  de  transport,  de  distribution  et  de 
stockage  d'énergie,  ainsi  que  ceux  utilisant  des  matières 
radioactives  pour  les  travaux  soumis  à  l'autorisation  du  Ministre 
chargé des sites 

L. 422-2 du code de l'urbanisme
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I9 -  ou en cas d'évocation du dossier  par  le  Ministre chargé de la 

protection  de  la  nature  ou  le  Ministre  chargé  des  monuments 
historiques  et  des  espaces  protégés  pour  les  travaux  qui  sont 
soumis à l'autorisation du ministre de la Défense

R. 422-2 § d du code de l'urbanisme

I10 - pour les opérations ayant fait l'objet d'une convention prise sur le 
fondement de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de 
l'habitation

L.422-2 § d du code de l'urbanisme

I11 - pour les logements construits par des sociétés de construction 
dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital

L.422-2 § e du code de l'urbanisme

I12 Certificat  attestant  le  permis  tacite  ou  la  non  opposition  à  la 
déclaration préalable

R.424-13 du code de l'urbanisme

I13 Avis conforme en cas de PLU annulé L. 422-6 du code de l'urbanisme

I14 Achèvement des travaux
Décision de contestation de la déclaration R. 462-6 du code de l'urbanisme

I15 Mise en demeure de déposer un dossier modificatif  ou de mettre 
les travaux en conformité

R.462-9 du code de l'urbanisme

I16 Attestation prévue à l'article R.462-10 R. 462-10 du code de l'urbanisme

I17 Avis prévu par l'article L.422-5 : 
- partie de commune non couverte par un PLU
-  périmètre  où  des  mesures  de  sauvegarde  prévues  à  l'article 
L.111-7 du C.U. peuvent être appliquées.

L. 422-5 du code de l'urbanisme

I18 Réalisation de zones d'aménagement
Tous courriers consécutifs au contrôle sur les conventions passées 
entre les collectivités territoriales et les sociétés d'économie mixte 
pour la réalisation de zones d'aménagement

Code général des collectivités territoriales

I19 Contentieux pénal de l'urbanisme
Présentation  des  observations  écrites  ou  orales  au  Tribunal  de 
grande Instance en vue de la condamnation à une peine d'amende, 
à  la  remise  en  état  des  lieux  ou  à  la  mise  en  conformité  des 
ouvrages  en  matière  d'infractions  aux  règles  du  Code  de 
l'urbanisme  relative  aux  certificats  d'urbanisme,  aux  permis  de 
construire, permis d'aménager,  déclarations préalables et et aux 
dispositions  des  plans  d'occupation  des  sols  et  plans  locaux 
d'urbanisme

Code de l'urbanisme, articles L.480-5 et L.480-6

I20 Demande d'interruption des travaux adressée à l'autorité judiciaire Code de l'urbanisme, article L.480-2, alinéa 1

I21 Demande de mainlevée ou de maintien des mesures prises pour 
assurer l'interruption des travaux

Code de l'urbanisme, article L.480-2, alinéa 4

I22 Déclenchement  de  la  procédure  de  mise  en  recouvrement  des 
astreintes auprès du comptable du Trésor pour le compte de la ou 
des communes 

Code de l'urbanisme, art. L.480-8

I23 Déclenchement de la procédure d'exécution d'office Code de l'urbanisme, art. L.480-9

I24 Redevance d'archéologie préventive
Titres  de  recette  délivrés,  tous  actes,  décisions  et  documents 
relatifs à l'assiette,  à la liquidation et  réponses aux réclamations 
préalables en matière de redevance d'archéologie préventive dont 
les autorisations et déclarations préalables du code de l'urbanisme 
(titre IV) constituent le fait générateur

Loi n° 2001-44 du 17.01.2001 modifiée relative à 
l'archéologie préventive article paragraphes I et III
L. 255 A des procédures fiscales

I25 Droit de préemption
Zone  d'aménagement  différé.  Attestation  établissant  que le  bien 
n'est plus soumis au droit de préemption

L212-2-1du code de l'urbanisme

J1 Contentieux administratif
Représentation de l'Etat aux audiences du Tribunal Administratif

Article R.431-9 et 10 du code justice administrative

J2 Présentation  des  observations  en  défense  devant  les  tribunaux 
administratifs 

Article R.431-9 et 10 du code justice administrative

K1 Ingénierie publique
1°) Assistance technique de l'Etat pour des raisons de solidarité et 
d'aménagement du territoire (ATESAT)
Convention  et  avenants  entre  l'Etat  et  la  commune  ou  le 
groupement de communes, décomptes et titres de paiement

Décret n° 2002-1209 du 27.09.2002

K2 2°)Ingénierie publique hors ATESAT
Candidatures des services de l'Etat  à des prestations d'ingénierie 
publique d'un montant inférieur à 193 000 euros 

JOUE du 1er décembre 2009
règlement n°11177 du 30 novembre 2009

K3 Offres d'engagement de l'Etat, marchés, avenants et tous actes qui 
en découlent, pour les prestations d' ingénierie quel que soit leur 
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L1 Formation du conducteur
Toutes décisions et correspondances relatives à la répartition des 
places d'examen au permis de conduire

L2 Toutes  décisions  et  correspondances  relatives  aux  autorisations 
d'enseigner la conduite des véhicules à moteur

L3 les  arrêtés  et  correspondance  concernant  la  délivrance,  la 
suspension et le retrait des agréments relatifs aux établissements 
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteurs

L4 Correspondances,  communiqués,  convocations  et  tous  autres 
actes afférents aux examens du BEPECASER et du BAFM

L5 Délivrance  des  brevets  pour  l'exercice  de  la  profession 
d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière

M1 Aménagement Foncier :
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
M2 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

M3  Arrêté d'envoi en possession provisoire. Code rural, art. L.123-10, R.123-17

M4 Arrêté  ordonnant  le  dépôt  et  l'affichage  de  plans  définitifs  de 
remembrement.

Code rural, art. L.123-5, R.123-18 alinéa 2

M5 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

M6 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

M7 Mise  en  demeure  d'un  propriétaire  de  détruire  un  boisement 
irrégulier.

Code rural, art. R.126-10

M8 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

M9 Arrêté créant les unions d'associations foncières. Code rural, art. L.133. 

M10 Autorisation de destruction de ces éléments protégés Code rural, art R.126-34

M11 Abrogation de la protection Code rural R.126-35

M12 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

M13 Porter  à  connaissance  dans  les  nouvelles  procédures 
d’aménagement foncier 

Code rural L. 121-13 et R. 121-20 
et R. 121-21 

M14 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

M15 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

N1 EAUX :
Alimentation en eau potable des collectivités publiques :
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

N2 Police des eaux non domaniales :
Arrêté concernant l'entretien des cours d'eau non domaniaux et des 
ouvrages les traversant.

Code de l’environnement, art. L.215-15

N3 Police et conservation des cours d'eau. Code de l’environnement, art. L. 215-7 à L.215-13

N4 Décision  relative  à  l’installation  d'ouvrages  sur  les  cours  d'eau. 
Prise d'eau

Code  de  l’environnement,  art.  L.215-7  et  L.214-1  à 
L.214-6

N5 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

N6 Instruction et décisions pour les dossiers de déclaration au titre de 
la loi sur l'eau.

Art. L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et art. 
R214-1 et suivants

N7 Instruction des dossiers d’autorisations au titre de la loi sur l’eau

N8 Dérogation  à  l’application  de  l’arrêté  cadre  départemental  de 
gestion de l’étiage en matière de prélèvements agricoles

Art. R 211-66 du code de l’environnement
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O1 FORÊTS :

Défrichements :
Instruction des demandes d'autorisation :
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

O2 Défrichements illicites :
Décision ordonnant à titre conservatoire l'interruption des travaux 
illicites de défrichement des bois.

Code forestier, art. L.313-6, 3ème alinéa

O3 Décision de saisie de matériel de chantier afférent à des travaux 
illicites de défrichement des bois.

Code forestier, art. L.313.6, dernier alinéa

O4 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

O5 Régime forestier :
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 GFAR/SDFB/C-
2003 
n° 5002 du 03.04.2003

O6 Décision relative à l’application du régime forestier. Code forestier, art. L.141-1, R.141-5 et R.141-6

O7 ÉCoupes et abattage d'arbres :
DDécision  relative  aux  demandes  de  coupes  ddans  les  bois  et 
forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative.

Code forestier, art. L.222-5 et R. 222-20

O8 ÉDécision relative à l'autorisation de coupe prévue à l'article L10 du 
code forestier Code forestier, art. L.10

O9 Aides et subventions :
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 

O10 Acte et décision relatifs aux contrats de prêts en numéraire Code forestier, art. L532-4, R.532-15 à R.532-23

O11 Décision relative aux prêts sous forme de travaux du FFN Circulaire DGA/MCP/C97 n° 1004 du 18.12.1997

O12 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

O13 Divers :
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
P1 CHASSE :

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

P2 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

P3 Décision  individuelle  relative  à  la  destruction  des  animaux 
nuisibles, par tir au fusil.

Code de l'environnement, art. R.427-20

P4 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

P5 Décision relative à la chasse avant l’ouverture générale. Code de l'environnement, art. R.424-8

P6 Décision relative à l'ouverture et à la clôture de la chasse Code de l'environnement, articles L420-3, L424-2, R424-
1 à R424-9. 

P7 Décision relative à la vénerie du blaireau Code de l'environnement, article R424-5

P8 Décision fixant la liste des espèces d'animaux classés nuisibles et 
leur modalité de destruction par tir 

Code de l'environnement, articles L411-3, L424-4, L 427-
8, R427-6, R 427-7, R427-18 à R427-24, décret n°2006-
1503 du 29/11/2006, arrêté ministériel du 18/03/2009, du 
29/04/2008, du 29/01/2007, du 04/11/2003, du 
30/09/1988 et du 01/09/1986

P9 Décision relative à l'application du plan de chasse Code de l'environnement, articles L420-3, L425-6, L425-
13, R425-1 à R425-13 et arrêté ministériel du 
22/01/2009

P10 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

P11 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

P12 Délivrance d'attestation de conformité de meute. Arrêté ministériel du 18.03.1982

P13 Décision relative à l’introduction de grand gibier et de lapins dans le Code de l’environnement art. L.424-11 et R.427-12, 
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milieu naturel et au prélèvement dans le milieu naturel d’animaux 
vivants dont la chasse est autorisée.

arrêté ministériel modifié du 07/07/2006

P14 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

P15 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

P16 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 

P17 Décision relative à  la  modification  du  territoire  d'une association 
communale de chasse agréée.

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

P18 Décision relative à l’institution des réserves de chasse et de faune 
sauvage.

Code de l'environnement, art. R.422-82 à 85

P19 Décision relative au fonctionnement des réserves de chasse et de 
faune sauvage.

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

P20 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

P21 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

P22 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

Q1 PROTECTION DE LA NATURE :
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

Q2 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. 

Q3 Décision relative aux contrats Natura 2000 et aux chartes Natura 
2000

Code de l’environnement, art. L414-3
R.414-29 à R.214.33

Q4 Décision relative à la composition du comité de pilotage des sites 
Natura 2000

Code de l’environnement, art. R414-8

Q5 Décision relative  aux conventions définissant les modalités et les 
moyens d'accompagnement nécessaires à l’élaboration du 
document d'objectifs des sites Natura 2000 et au suivi de sa mise 
en oeuvre

Code de l’environnement, art. L.414-2

Q5 Espèces protégées
Décisions en matière de capture et de transport d'espèces vivantes
Prélèvement des cormorans
Espèces naturalisées

Articles L 411-2et R 411-6 à R411-14 du code de 
l'environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de 
demandes et d'instruction des dérogations définies au 4° 
de l'article L411-2 du code de l'environnement portant 
sur des espèces de faune et de flore sauvages 
protégées
Circulaire DNP n° 98-1 du 03/02/1998, n° 00-02 du 
15/02/2000 et n°2008-01 du 21/01/2008

Q6 Sites et paysages
Décision portant composition de la commission départementale de 
la  nature,  des  sites  et  des  paysages  et  renouvellement  de  sa 
composition 

Code de l'environnement, L 341-16 et R341-16 à R341-
25

Q7 Décision d'autorisation de travaux en site classé et faisant l'objet 
d'une déclaration préalable 

Code de l'urbanisme, article R425-17

Q8 Pôle de compétence et de développement de l'éolien :tout courrier 
se  rapportant  aux  missions  du  pôle,  à  l'exclusion  des  courriers 
relatifs  à  l'instruction  réglementaire  des  procédures  et  à  la 
délivrance ou au refus des autorisations de construire.

Arrêté  préfectoral  du 30 juillet  2007 relatif  au  pôle  de 
compétence  des  services  de  l'Etat  pour  le 
développement de l'éolien en Côte d'Or 

R1 PÊCHE :
Décision de validation des droits d'enclos piscicoles.

Code de l'environnement, art. L.431-7 et R.431-37

R2 Décision relative à l’activité des piscicultures. Code de l'environnement, art. L.431-6

R3 Accusé de réception de déclaration de plans d'eau et validation. Code de l'environnement, art. R.431-37

R4 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

R5 Décision relative à l’agrément des associations pour la pêche et la Code de l'environnement, art. R.434-26
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protection du milieu aquatique et de l'association départementale 
des pêcheurs  amateurs  aux  engins et  aux  filets  sur  le  domaine 
public.

R6 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

R7 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

R8 Arrêté  préfectoral  relatif  à  la  composition  de  la  commission 
technique départementale de la pêche.

Code de l'environnement, art. R.435-14

R9 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

R10 Décision relative à la pêche extraordinaire en cas d'abaissement 
artificiel du niveau de l'eau.

Code de l'environnement, art. R.436-12

R11 Décision relative à la pêche de la carpe la nuit. Code de l'environnement, art. R.436-14

R12 Décision relative à l'organisation de concours de pêche en rivière 
de 1ére catégorie.

Code de l'environnement, art. R.436-22

R13 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

R14 Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d'Or.

R15 Arrêté préfectoral relatif au classement des cours d'eau, canaux et 
plans d'eau.

Code de l'environnement – Art. R436-43

R16 Décision relative à l'application de la police de la pêche dans es 
eaux closes

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

R17 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

S1 AGRICULTURE :
Commissions
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

S2 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.

S3 Décisions concernant le statut des exploitants
Installation
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

S4 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

S5 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

S6 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

S7 Préretraite-retraite et cessation d'activités :
Décision du remboursement ou de l'arrêt du versement. Décret n°2007-1260 du 21/08/07

S8 Dispositif concernant les agriculteurs en difficulté
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
S9 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

S10 Contrôle des structures
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

S11 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

S12 Décision temporaire relative à la poursuite d'activité agricole. Art. 12 modifié de la loi n° 86-14 du 06.01.1986

S13 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'orientation 
agricole
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Art D. 654-111 du code rural
S14 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.

S15 Statut du fermage
Arrêté fixant le statut du fermage Code rural Art L.411-1 à 79

S16 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

S17 Décision  autorisant  le  changement  de  destination  de  parcelles 
agricoles.

Code rural, art. L.411-32

S18 Décision  autorisant  le  changement  de  destination  de  parcelles 
agricoles.

S19 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

S20 Arrêté fixant la composition du comité technique départemental de 
Côte d’Or 

Code rural, art. L.411-73 et R.411-20

S21 Calamités agricoles
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

S22 Arrêté  préfectoral  de  composition  du  comité  départemental 
d'expertise des calamités agricoles.

Code rural Art R.361.13

S23 Arrêté  préfectoral  désignant  la  mission  d'enquête  permanente 
habilitant à constater des dégâts agricoles.

Code rural Art R.361.20

S24 Aides aux investissements individuels et collectifs
Production
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

S25 Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole
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.

S26 Investissements prévus dans le cadre de la mesure 121 du PDRH
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 mon-
tagne et aux CUMA

S27 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

S28 Décision  relative  au  plan  de  performance  énergétique  des 
entreprises agricoles

Arrêté du 4 février 2009

S29 Décision relative au Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) Arrêté du 14 février 2008 relatif au PVE
S30 GAEC

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

S31 Convocation  des  membres  du  comité  départemental  d’agrément 
des GAEC.

Code rural Art R 323-2 à 23  

S32 Développement rural
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

S33 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'orientation 
agricole et décret n° 99-874 du 13.10.1999

S34 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

S35 CAD
Toute décision relative aux contrats d'agriculture durable (CAD). Code rural – Art. R.341-7 à 341-20

S36 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 

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
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des cultures dans l’assolement », et la Prime Herbagère Agro-
Environnementale…)

S37 Jachères faune sauvage et jachère fleurie
Signature des conventions

Circulaire DEPSE/SDSA/96 n° 7010 DPE/SPM/96-4007 
du 05.03.1996

S38 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

S39 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

S40 Organisations communes des marchés
Aides  découplées  (Droit  à  Paiement  Uniques :  DPU)  et  aides 
couplées à la surface

S41 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

S42 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

S43 Organisation commune du marché de la viande ovine
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

S44 Organisation commune du marché de la viande bovine (PMTVA) 
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

S45 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

S46 Organisation commune du marché du lait et des produits laitiers. 
Gestion de la maîtrise de la production laitière
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

S47 Décision de transfert des références laitières Code rural art D654-39 à 114

S48 Décision  et  autorisation  relatives  à  la  gestion  des  références 
laitières

Arrêtés de campagne

S49 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

S50 Organisation commune du marché du vin
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
S51 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

S52 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

S53 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

S54 Décision  relative  à  la  replantation  interne  aux  exploitations  de 
vignes (+ appellation d'origine).

Circulaire 98-4006 du 10.03.1998

S55 Conditionnalité, contrôles
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
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Numéro Nature du pouvoir Références
S56 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

S57 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

S58 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 

S59 Organisation de l’élevage
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.

S60 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

S61 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

S62 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

S63 Décision  autorisant  ou  suspendant  des  juments  de  l'élevage 
trotteur français.

S64 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

S65 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 interministérielle du 
28.04.1961 

S66 Protection des végétaux
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

S67 Autres
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 ex-

perts agricoles
S68 Lettres au Ministère demandant des médailles pour les concours 

agricoles.
S69 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 dé-
cembre 2007
Décret n°2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualifica-
tion des exploitations au titre de l’agriculture raisonnée. 
(aide « De Minimis ») 
Pas de référence pour ces décisions qui sont ponctuelles 
et ne peuvent être prévues à l'avance

Article 2 : Délégation est donnée à M. Jean-Luc LINARD à l'effet de signer toutes les décisions relatives à la gestion des personnels de la 
direction départementale des territoires,  y compris les recrutements de personnels auxiliaires,  temporaires, contractuels ou vacataires,  les 
congés et ordres de mission. 

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE
Sous-section I : En qualité de responsable d'unité opérationnelle

Article  4  :  Délégation est  donnée à  M.  Jean-Luc LINARD, directeur  départemental  des  territoires,  en  qualité  de responsable  des  unités 
opérationnelles (UO) de la direction départementale des territoires de la Côte d'Or, à l'effet de procéder à l'ordonnancement secondaire des 
recettes et dépenses de l'Etat (engagement, liquidation, mandatement), et à la signature des accusés de réception et demandes de pièces 
complémentaires des dossiers de subventions d'investissement de l'Etat, relevant des programmes suivants :
109 : aide à l'accès au logement
113 : urbanisme, paysages, eau et biodiversité
135 : développement et amélioration de l'offre de logement
143 : enseignement technique agricole
147 : politique de la ville
149 : forêt
154 : gestion durable de l'agriculture 
181 prévention des risques
203 : infrastructures et services de transport
206 : sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation
207 :sécurité et circulation routières »,
215 : soutien des politiques de l'agriculture
217 : conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
227 : valorisation des produits, orientation et régulation des marchés
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307 : administration territoriale

Article 5 : Délégation de signature est donnée à M.Jean-Luc LINARD pour la gestion des crédits du Fonds de prévention des risques naturels 
majeurs (FPRNM - Ex "Fonds Barnier").

Article 6 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc LINARD pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créances 
sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999. 

Article  7 :  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 8 : Un compte rendu d'utilisation des crédits pour l'exercice budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu'une copie des comptes 
rendus adressés aux responsables des budgets opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.

Sous-section II : En qualité de pouvoir adjudicateur

Article 9 : Pour les marchés relevant de la direction départementale des territoires, la détermination de la nature et de l'étendue des besoins à 
satisfaire telle que 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 10 : Délégation est donnée à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des territoires de la Côte d'Or, à l'effet de signer les marchés 
publics de travaux, de fournitures, et services, quels que soient leurs montants, et tous les actes s'y rapportant.

Article 11 : Pour l'ensemble des compétences susvisées M. Jean-Luc LINARD pourra subdéléguer  tout ou partie de la délégation de signature 
qui lui est conférée aux agents placés sous son autorité. 
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à la Madame la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et 
du département de la Côte d'Or viseront nominativement les agents intéressés et leurs seront notifiées. Elles feront l'objet d'une publication au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article12 : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 13 :  La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur  départemental des territoires de Côte d’Or, 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 PREFET,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE
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Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 1er trimestre 2010 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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