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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 147/SG du 26 février 2010 relatif à la 
suppléance du préfet du département de la Côte d'Or pour le 

mercredi 3 mars 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 l'article 34 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux 
droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU  le  décret  du  06  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfète  hors  classe, 
Secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et  en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNÉE, préfet  de la région Bourgogne,  préfet  de la Côte d'Or 
(hors classe) ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29  juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juin 2008, nommant Mme Catherine QUINGUÉ-
BOPPE, sous préfète, en qualité de sous-préfète de Montbard;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°186/DACI  du  20  juillet  2009  donnant 
délégation de signature à Mme Martine JUSTON, secrétaire générale 
de la préfecture de la Côte d'Or ;
VU  la  circulaire  du  ministre  de  l'intérieur  et  de  l'aménagement  du 
territoire  du  24  août  2005  relative  à  la  suppléance  des  fonctions 
préfectorales ;
CONSIDERANT l'absence concomitante de M. Christian GALLIARD 
de LAVERNÉE, préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte 
d'Or et de Mme Martine JUSTON, secrétaire générale de la préfecture 
de la Côte d'Or ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A  R  R  Ê T  E  :
Article 1er : Le mercredi 3 mars 2010 en l'absence concomitante de 
M.  Christian  GALLIARD  de  LAVERNÉE,  préfet  de  la  région  de 
Bourgogne, en sa qualité de préfet du département de la Côte d'Or, et 
de Mme Martine JUSTON, secrétaire générale de la préfecture de la 
Côte  d'Or,  Mme  Catherine  QUINGUÉ-BOPPE,  sous-préfète  de 
Montbard  est  chargée  de  l'administration  de  l'État  dans  le 
département de la Côte d'Or.
Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et la 
sous-préfète  de  Montbard,   sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian GAILLARD de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 149/SG du 1er mars 2010 portant 
ordre de mission collectif annuel aux agents de la délégation de 
l'action sociale du ministère de l’économie, de l’industrie et de 
l’emploi et du ministère du budget , des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme de l'État pour le département 

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°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 04-374 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° 82-632 du 21 juillet 1982 modifié relatif aux pouvoirs 
des  commissaires  de  la  République  sur  les  services  fiscaux,  les 
services douaniers et les laboratoires régionaux ;
VU l'arrêté ministériel du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au 
fonctionnement de l'action sociale ;
VU l'arrêté ministériel du 18 juin 2009 portant création de la direction 
régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de 
la Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  interministériel  du  26  août  2008  fixant  les  taux  des 
indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret n° 
90-437 du 28 mai 1990 modifié et modifiant l’arrêté du 1er juillet 1999 
fixant  les  taux  des indemnités  forfaitaires  de déplacement  prévues 
aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié ;
VU le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et  les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires  des  personnels  civils  de  l’état,  les  3  arrêtés 
interministériels  du  même  jour  fixant  respectivement  les  taux  des 
indemnités  kilométriques,  des  indemnités  de  mission  et  des 
indemnités de stage occasionnés par ces déplacements, l’arrêté du 
1er novembre pris pour l’application au MINEIE de ce décret ainsi que 
le guide de mise en œuvre de la réglementation relative aux frais de 
déplacement temporaire du 7 février 2007.
VU le décret du président de la République en date du 16 mai 2008 
portant  nomination  de  M.  Christian  GALLIARD  de  LAVERNEE  en 
qualité  de  préfet  de  région  Bourgogne,  préfet  du  département  de 
COTE D’OR;
VU la charte de gestion n° 13688 du 7 janvier 2010 
VU la nomenclature d’exécution du budget général de l’État au titre de 
la loi de finances pour 2010.

A R R Ê T E  :
Article 1 - Ordre de mission collectif et annuel est délivré aux agents 
de la délégation départementale de l'action sociale du ministère de 
l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du budget, des 
comptes publics et de la fonction publique pour le département de la 
Côte-d'Or,  pour  tout  déplacement  entrant  dans  le  cadre  de  leurs 
attributions, dans les limites du département de la Côte-d'Or, soit :

NOM - prénom fonction résiden
ce 
admini
strative

résidence 
familiale

M. ROBINET Denis délégué 
départemental

DIJON RUFFEY-LES-
ECHIREY

Mme ALVAREZ 
Caroline

assistante  de 
délégation

DIJON LANTENAY

Mme ANDRIANO 
Bernadette, 

assistante  de 
délégation

DIJON ETAULES

Mme NAMBOTIN 
Marie-José

assistante  de 
service social

DIJON DIJON

Mme MOREAU Anne-
Marie

médecin  de 
prévention

DIJON DIJON

Mme HALIMI Nicole médecin  de 
prévention

DIJON DIJON

Article 2 - La validité de cet ordre de mission collectif correspond à 
l’année civile 2010.

Article 3 - Peuvent en outre utiliser leur véhicule personnel pour les 
besoins  du  service  les  agents  susmentionnés  qui  en  ont  reçu 
l'autorisation expresse du directeur des personnels et de l’adaptation 
de  l’environnement  professionnel  (sous-direction  des  politiques 
sociales et des conditions de travail) du ministère de l’économie, de 
l’industrie  et  de  l’emploi  et  du  ministère  du  budget,  des  comptes 
publics  et  de  la  fonction  publique  dans  la  limite  du  contingent 
kilométrique figurant en annexe de cette autorisation.
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Article 4 - Le délégué de l'action sociale de la Côte-d'Or   informera le 
service budget  de la  direction régionale des finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d'Or de tout changement 
dans les dotations kilométriques des agents  figurant  sur  le  présent 
arrêté.

Article 5 - La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or et le 
délégué de l'action sociale pour le département de la Côte-d'Or sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du département.

Le Préfet,
signé Christian GAILLARD de LAVERNÉE

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N° 148 du 26 février 2010 portant 
réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A31 

entre les PR 39+0000 et 83+385 dans les deux sens de circulation

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,

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

Article  1:  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  de  la  section 
considérée concernent l’autoroute A31 entre le PR 39+000 et le PR 
83+385 (limite  avec le  département  de la  Haute-Marne )  dans  les 
deux sens de circulation.
Ces travaux se dérouleront du 1er mars 2010 au 15 octobre 2010, 
sans interruption.

Article 2 : Une limitation de vitesse à 110 km/h puis 90 km/h pour tous 
les véhicules ainsi qu’une interdiction de dépasser pour, d'une part, 
les véhicules de plus de 3.5 t de poids total autorisé en charge ou de 
poids total roulant autorisé et, d'autre part, les véhicules tractant une 
caravane ou une remorque de plus de 250 kg tel que le poids total 
roulant autorisé, véhicule et caravane ou remorque ne dépasse pas 
3.5 t, seront instaurées sur les zones de chantier.
Ponctuellement,  une  limitation  de  vitesse  à  70  km/h  pourra  être 
instaurée au droit des insertions de diffuseurs ou d’aires.
Le cas échéant,  une limitation de vitesse à 50 km sera établie au 
droit même des  basculements de chaussée.

Article 3 : En dérogation à l’article 4 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier sur autoroute, le balisage du chantier sera 
maintenu les jours dits « hors chantiers ».

Article 4 :En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantier sur autoroute, le débit à écouler par voie 
laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

Article 5 : En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantiers sur autoroute, la circulation du trafic sera 
établie majoritairement sur deux voies de largeur réduite (voie rapide 
de 3,00 m minimum et voie lente de 3.50 m minimum).
Toutefois, la circulation sur bande d’arrêt d’urgence pourra être établie 
ponctuellement  dans  le  respect  des  dispositions  prévues  dans  le 
manuel  du  chef  de  chantier  –  volume  2  « routes  à  chaussées 
séparées » édité par le Service d’Etudes Techniques des Routes et 
Autoroutes (SETRA).
En outre, lors de certaines phases de travaux ou de mouvement de 
balisage,  la  circulation  pourra  être  établie  sur  une  voie, 
éventuellement de largeur réduite.

Article 6 : En dérogation à l’article 11 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation  sous  chantier  sur  autoroute,  la  longueur  des  zones 

balisées pourra excéder 6 km.

Article 7 : En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent 
d’exploitation sous chantiers sur autoroute, l’inter distance entre les 
chantiers  liés  à  l’élargissement  et  d’autres  chantiers  d’entretien 
courant ou non courant pourra être inférieure à la réglementation en 
vigueur.

Article  8  :  Conformément  à  l’article  17  de  l’arrêté  préfectoral 
permanent  d’exploitation  sous  chantiers  sur  autoroute,  en  cas  de 
perturbations  à  la  circulation  (problèmes  techniques  liés  aux 
chantiers, accidents, incidents, bouchons…) les mesures de gestion 
de  trafic  du  Plan  de  Gestion  de  Trafic  (PGT)  de  l'autoroute  A31 
pourront être mises en œuvre (possibilité de coupures, mise en place 
de déviations…).

Article  9 :  Des microcoupures sont  autorisées,  pendant  les  heures 
creuses, pour permettre des interventions ponctuelles relatives à la 
signalisation  (dépose  de  portiques  modification  de  panneaux)   ou 
pyrotechniques. Celles-ci auront une durée maximale de 10 minutes 
et seront réalisées sous la protection des forces de l’ordre avec mise 
en place d’une signalisation adaptée.

Article  10  :  La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation 
temporaire  ou  spécifique  de  ce  chantier  seront  assurés  par  les 
services d’APRR.

Article 11 :Des mesures d’information des usagers seront prises par le 
canal de :

 messages sur  des panneaux à messages variables (PMV) 
situés en section courante de l’autoroute,

 messages  sur  des  panneaux  à  messages  variables  situés 
sur le réseau routier avant les gares d’entrée sur autoroute 
(PMVA),

 messages sur « Autoroute Info 107.7 »,
 messages sur panneaux spécifiques d’information, dépliants 

et affichettes,
 communiqués de presse régionale,
 page d’information sur le site internet APRR.

Article 12  La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte d'Or,
Le  Directeur  Départemental  des  Territoires,  le  Commandant  du 
Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  Côte  d'Or,  le 
Directeur Régional RHIN d' APRR, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
des Préfectures de Côte d’Or.
Copie pour information sera adressée au :
- Directeur Général des Services Départementaux de Côte d’Or,
- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
DIJON,
-  Directeur  des  Infrastructures,  des  Transports  et  de  la  Mer  du 
MEEDDAT,
- Chef du Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
de METZ,
-  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Le directeur de la sécurité intérieure
signé Jean-Louis COPIN
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INFORMATIONS

Avis de concours sur titres pour le recrutement d’un(e)  infirmier(e) diplome(e) d’Etat à la Maison de retraite de CUISERY (71)

Un concours sur titres est ouvert à la Maison de Retraite de CUISERY (71290) dans les conditions fixées par le décret n° 88-1077 du 
30 novembre 1988 modifié, portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la Fonction Publique Hospitalière, en vue de pour-
voir 

POSTE  D’INFIRMIER(E) DIPLOME(E) D’ETAT.
Peuvent faire acte de candidature :

• les personnes âgées de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours (la limite d’âge est reculée ou supprimée 
conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur).

• Remplissant les conditions mentionnées aux articles 5 et 5 bis du titre I du statut général des fonctionnaires
• Titulaires du diplôme d’Etat d’Infirmier ou d’un titre de qualification admis en équivalence.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de :
Monsieur le Directeur

Maison de Retraite « Les Bords de Seille »
99 rue de l’Hôpital

71290  Cuisery

Ils devront être retournés au Directeur de la Maison de Retraite, accompagnés de toutes pièces justificatives, dans le délai d’un mois à 
compter de la date d’insertion du présent avis au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Département de Saône et Loire, le 
cachet de la poste faisant foi.

Avis de concours sur titre pour le recrutement de 6 INFIRMIERS (IERES) au Centre Hospitalier Spécialisé de SEVREY (71)

Peuvent faire acte de candidature les personnes :
-   titulaires  du diplôme d’état  infirmier,  ou d’une autorisation d’exercer  la  profession d’infirmier,  ou d’une autorisation d’exercer  la 
profession d’infirmier sans limitation dans le service d’affectation, ou du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique (diplôme antérieur à 
1992) ;
- inscrites sur la liste départementale professionnelle d’enregistrement du diplôme permettant l’exercice de la profession
- pour les candidats européens, être ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties à 
l’accord  sur  l’espace  économique  européen,  titulaires  d’un  diplôme  reconnu  équivalent,  et  inscrits  sur  la  liste  départementale 
professionnelle
- jouir de ses droits civiques
- remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.

Dépôt des candidatures :
Les  candidatures  doivent  être  adressées  par  écrit  au  Centre  Hospitalier  Spécialisé  de  SEVREY à  la  Direction  des  Ressources 
Humaines de l’établissement dans un délai d’un mois (cachet de la poste faisant foi) à compter de la publication du présent avis de 
concours au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Département de Saône-et-Loire.

Renseignements :
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ de SEVREY

Madame Joëlle MULLER – Directeur-Adjoint
Direction des Ressources Humaines

SEVREY
71331 – CHALON-SUR-SAONE CEDEX

Tél. :03-85-92-82-33

R.A.A. 2010 déjà parus

N° 1 Spécial du 4 janvier 2010
N° 2 Spécial du 8 janvier 2010
N° 3 Spécial du 14 janvier 2010
N° 4 Spécial du 18 janvier 2010
N° 5 du 28 janvier 2010

N° 6 Spécial du 9 février 2010
N° 7 Spécial du 15 février 2010
N° 8 Spécial du 18 février 2010
N° 9 du 25 février 2010

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

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