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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 156 /SG du 9 mars 2010 donnant 
délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur 

départemental des territoires de Côte d'Or, à l'effet de procéder à 
l'ordonnancement délégué des subventions concernant le 

programme national pour la rénovation urbaine

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'État  en  matière  de 
prescription quadriennale ;
VU le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'agence nationale 
pour la rénovation urbaine modifié ; 
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'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 ;
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 ; 
VU l'arrêté du Premier ministre du 1er janvier 2010 nommant M. 
François BORDAS en qualité de directeur départemental de la 
cohésion sociale de Côte d'Or,
VU l'instruction du 22 décembre 2009 sur les modalités de mise en 
oeuvre de la délégation élargie donnée aux délégués territoriaux;
VU la délégation de signature du directeur général de l'agence 
nationale pour la rénovation urbaine du 22 décembre 2009;
VU la lettre du 19 février 2010 du directeur général de l'agence 
nationale pour la rénovation urbaine (A.N.R.U. );
VU les décisions du 19 février 2010 du directeur général de l'ANRU, 
portant nomination de MM Jean-LUC LINARD directeur 
départemental des territoires et François BORDAS, directeur 
départemental de la cohésion sociale, en qualité de délégués 
territoriaux adjoints;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-
d'Or ;

A R R Ê T E  :

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'ordonnancement délégué des subventions concernant le programme 
national pour la rénovation urbaine (ANRU).
Cette délégation concerne :
– les avances,
– les acomptes
– le solde à partir du 1er juillet 2010.

Article  2  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Jean-Luc 
LINARD, délégation de signature est donnée à M. François BORDAS, 
directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  afin  de  signer  les 
actes visés à l'article 1.

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, le 
directeur départemental des territoires de la Côte d'Or et le directeur 
départemental de la cohésion sociale 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 de la 
Côte d'Or.

Le Préfet,
signé Christian GAILLARD de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 159/SG du 11 mars 2010 relatif à la 
suppléance du préfet du département de la Côte d'Or pour le 

vendredi 12 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  du29  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  6  juillet  2007,  nommant  Mme Alice  ROZIÉ,  sous 
préfète hors classe, en qualité de sous-préfète de Beaune;
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 ÊT E :

Article 1er : Le vendredi 12 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 Alice ROZIÉ, sous-préfète de Beaune 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  Beaune,  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
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AGENCE NATIONALE POUR LA 
RÉNOVATION URBAINE

DECISION du 19 février 2010 portant nomination du Délégué 
Territorial adjoint de l’Agence Nationale pour la Rénovation 

Urbaine du département de la COTE-D’OR 

Le Directeur Général de l’agence nationale pour la rénovation urbaine,

VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
VU  la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux 
responsabilités locales.
VU le Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret du 1er août 2008 portant nomination de M. Pierre 
SALLENAVE en qualité de Directeur Général de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine ;
VU la proposition du Préfet, concernant la désignation du Délégué 
Territorial adjoint de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
du département de la  COTE-D’OR.

D E C I D E  :
Article 1 : De nommer Monsieur François BORDAS, Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et chargé de la Politique de la 
Ville, en qualité de Délégué Territorial adjoint l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine dans le ressort de cette circonscription 
territoriale. 

Article 2 : La présente décision prendra effet à compter de la date de 
la publication de la présente décision au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la COTE-D’OR.

signé Pierre SALLENAVE

DECISION du 19 février 2010 portant nomination du Délégué 
Territorial adjoint de l’Agence Nationale pour la Rénovation 

Urbaine du département de la COTE-D’OR 

Le Directeur Général de l’agence nationale pour la rénovation urbaine,

VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
VU  la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux 
responsabilités locales.
VU le Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret du 1er août 2008 portant nomination de M. Pierre 
SALLENAVE en qualité de Directeur Général de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine ;
VU la proposition du Préfet, concernant la désignation du Délégué 
Territorial adjoint de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
du département de la  COTE-D’OR.

D E C I D E  :
Article  1  :  De  nommer  Monsieur  Jean-Luc  LINARD,  Directeur 
Départemental des Territoires, en qualité de Délégué Territorial adjoint 
l’Agence Nationale  pour  la  Rénovation  Urbaine  dans  le  ressort  de 
cette circonscription territoriale. 

Article 2 : La présente décision prendra effet à compter de la date de 
la  publication  de  la  présente  décision  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la COTE-D’OR.

signé Pierre SALLENAVE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

SERVICE ÉLECTIONS ET RÉGLEMENTATION

ARRETE PREFECTORAL N° 145 du 26 février 2010 - Élection des 
conseillers régionaux 14 et 21 mars 2010 - Institution d’une 

commission de contrôle des opérations de vote

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° 2010-119 du 4 février 2010 portant convocation des 
collèges électoraux pour  l'élection des conseillers  régionaux et des 
conseillers à l'assemblée de Corse ;
VU le code électoral  et  notamment  les  articles  L.85-1 et  R.93-1  à 
R.93-3 ;
VU l’ordonnance du 22 février 2010 du premier président de la cour 
d’appel de Dijon ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er : Il est institué une commission de contrôle des opérations 
de  vote  qui  se  dérouleront  dans  la  ville  de  Dijon  à  l'occasion  de 
l’élection des conseillers régionaux le dimanche 14 mars 2010 et le 
dimanche 21 mars 2010 en cas de second tour de scrutin.

Article 2 : Cette commission est ainsi composée pour le 1er tour des 
élections :

Présidente : Madame  Caroline  LUZUY,  juge  au  tribunal  de 
grande instance de Dijon

Suppléant : Monsieur  Dominique  RICARD,  premier  vice-
président au tribunal de grande instance de Dijon

Membre : Maître Ludovic BAUT, notaire à DIJON

Suppléant : Maître Xavier BLANQUINQUE, notaire à Gevrey-
Chambertin
M. François FELIX, attaché de préfecture assurera le Secrétariat

Article  3 :  Cette commission est composée pour le 2ème tour  des 
élections :

Président : Monsieur  Alain  CHALOPIN,  vice-président  au 
tribunal de grande instance de Dijon

Suppléante : Madame Caroline PODEVIN,  vice-présidente  au 
tribunal de grande instance de Dijon, en charge du tribunal d'instance 
de Dijon

Membre : Maître Arielle BONNOTTE, notaire à Dijon

Suppléant : Maître Jean-Charles GUILARD, notaire à Dijon
M. François FELIX, attaché de préfecture assurera le Secrétariat

Article 4 : La commission sera installée à la diligence de son président 
au plus tard le mardi 9 mars 2010. 
Son siège est fixé à la préfecture de la Côte d’Or .

Article 5 : La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi 
les électeurs du département.

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de 
Dijon et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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ARRETE PREFECTORAL N° 146 du 26 février 2010 - Élection des 
conseillers régionaux 14 et 21 mars 2010 - Institution d’une 

commission de contrôle des opérations de vote

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° 2010-119 du 4 février 2010 portant convocation des 
collèges électoraux pour  l'élection des conseillers  régionaux et des 
conseillers à l'assemblée de Corse ;
VU le code électoral  et  notamment  les  articles  L.85-1 et  R.93-1  à 
R.93-3 ;
VU l’ordonnance du 22 février 2010 du premier président de la cour 
d’appel de Dijon ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er : Il est institué une commission de contrôle des opérations 
de vote qui se dérouleront dans la ville de Beaune à l'occasion de 
l’élection des conseillers régionaux le dimanche 14 mars 2010 et le 
dimanche 21 mars 2010 en cas de second tour de scrutin.

Article 2 : Cette commission est ainsi composée pour le 1er tour des 
élections :

Président : Monsieur Didier PODEVIN, vice-président chargé 
des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de 
Dijon

Suppléante : Mme Karine HERBO, vice-présidente au tribunal 
de  grande  instance  de  Dijon,  en  charge  du  tribunal  d'instance  de 
Beaune

Membre : Maître Geneviève ECHINARD, notaire à Beaune

Suppléant : Maître Denys CHEVILLON, notaire à Beaune
Monsieur  Henry  LALLEMAND,  secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle de préfecture, assurera le secrétariat.

Article  3 :  Cette commission est composée pour le 2ème tour  des 
élections :

Président : Monsieur Christophe ESTEVE, vice-président au 
tribunal de grande instance de Dijon, en charge de l'application des 
peines

Suppléante : Mme  Dominique  GUYOT,  vice-présidente  au 
tribunal de grande instance de Dijon

Membre : Maître Denys CHEVILLON, notaire à Beaune

Suppléant : Maître Geneviève ECHINARD, notaire à Beaune
Monsieur  Henry  LALLEMAND,  secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle de préfecture, assurera le secrétariat. 

Article 3 : La commission sera installée à la diligence de son président 
au plus tard le mardi 9 mars 2010. 
Son siège est fixé à la sous-préfecture de Beaune .

Article 4 : La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi 
les électeurs du département.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de 
Beaune et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE PREFECTORAL N° 152 du 2 mars  2010 - Élection des 
conseillers régionaux 14 et 21 mars 2010 - Institution d’une 

commission de recensement des votes

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°2010-119 du 4 février 2010 portant convocation des 
collèges éléctoraux  pour l'élection des conseillers régionaux et des 
conseillers à l'assemblée de Corse ;
VU le code électoral et notamment les articles L 359 et R 189 du code 
électoral;
VU l'ordonnance du 22 février 2010 du premier président de la cour 
d’appel de Dijon ;
VU la circulaire ministérielle NOR : IOC/A/09/29161/C du 3 décembre 
2009;
VU  la  lettre  en  date  du  25  février  2010  par  laquelle  monsieur  le 
président du conseil  général du département de la Côte d'Or a fait 
connaître les noms d'un conseiller général titulaire et d'un conseiller 
général suppléant qui siègeront à la commission de recensement des 
votes à l'occasion de l'élection des conseillers régionaux;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er : Il est institué dans le département de la Côte d’Or une 
commission de recensement des votes à l’occasion de l’élection des 
conseillers régionaux.

Article 2 : Cette commission est ainsi composée pour le 1er tour des 
élections :

Président : Monsieur  Bruno  SEGOND,  vice-président  au 
tribunal de grande instance de Dijon

Suppléant : Monsieur Alain MAUREILLE, juge d'instruction au 
tribunal de grande instance de Dijon

Membre : Madame Catherine MASSAUT, juge au tribunal de grande 
instance de Dijon

Suppléante : Madame  Martine  ADNET, juge  d'instruction au 
tribunal  de grande instance de Dijon
Membre : Madame  Julie LEMASSON, juge  des  enfants  au tribunal 
de  grande  instance de Dijon

Suppléante : Monsieur   Vincent  CHARMOILLAUX,   juge 
d'instruction  au tribunal de grande  instance de Dijon

Membre : Monsieur Gilbert  MENUT, conseiller général du canton de 
Fontaine-les-Dijon

Suppléant : Monsieur  Denis  THOMAS, conseiller  général  du 
canton de Beaune nord

Membre : Madame Hélène GIRARDOT, directrice de la citoyenneté à 
la Préfecture de la Côte d'Or

Article  3 :  Cette commission est composée pour le 2ème tour  des 
élections :

Présidente : Madame Michèle BRUGERE, vice-présidente au 
tribunal de grande instance de Dijon

Suppléant : Monsieur  Antoine  BRUGERE,  vice-président  au 
tribunal de grande instance de Dijon
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Membre : Madame Chloé GARNIER, juge au tribunal de grande instance de Dijon

Suppléant : Monsieur Olivier PERRIN, juge au tribunal de grande instance de Dijon

Membre : Monsieur Hervé BENETON, juge des enfants au tribunal de grande instance de
Dijon

Suppléante : Madame Anaïs PETIAUD, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Dijon

Membre : Monsieur Gilbert MENUT, conseiller général du canton de Fontaine-les-Dijon

Suppléant : Monsieur Denis THOMAS, conseiller général du canton de Beaune nord

Membre : Madame Hélène GIRARDOT, directrice de la citoyenneté à la Préfecture de la Côte d'Or

Article 4 : Cette commission se réunira le dimanche 14 mars 2010 à partir de 23 heures jusqu’à la fin des opérations dans les salles 112 et 113 
au 1er étage de l’immeuble régional situé 17 boulevard de la Trémouille à Dijon et le dimanche 21 mars 2010 aux mêmes horaires et au même 
lieu en cas de second tour de scrutin.

Article 5 : Les travaux de la commission ne sont pas publics mais les représentants de chaque liste peuvent y assister.

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON

ARRETE MODIFICATIF N° 155 du 4 mars 2010 à l'arrêté préfectoral N°141 du 23 février 2010 fixant l'état des listes de candidats en 
présence  pour le 1er tour de scrutin des élections régionales  le 14 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, le code électoral 
VU, l'arrêté préfectoral N°141 du 23 février 2010 fixant l'état des listes de candidats en présence pour le 1er tour de scrutin des élections 
régionales le 14 mars 2010
Considérant qu'il y a lieu de corriger l'erreur matérielle constatée dans l'arrêté susvisé ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A  R  R  E  T  E

Article 1er : l’arrêté préfectoral susvisé est modifié comme suit (page 7) liste n° 6:  il convient de lire le titre de la liste comme suit:

«La Bourgogne pour tous, un avenir pour chacun
Rassemblement de la gauche pour une Bourgogne innovante et entreprenante, solidaire et écologique, présenté par le parti socialiste, le parti 

radical de gauche et le parti communiste»

tel que déclaré lors du dépôt de la liste

au lieu de: 

«La Bourgogne pour tous, un avenir pour chacun
Rassemblement de la gauche pour une Bourgogne innovante et entreprenante, solidaire et écologique, présenté par le parti socialiste, le parti 

de gauche et le parti communiste»

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Cote d'Or, les préfets des départements la Nièvre, de l'Yonne et de la Saône et Loire 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié par chacun d'eux et communiqué aux maires des 
communes de leur département avec la copie de la page 7 rectifiée annexée au présent arrêté.

La Secrétaire Générale,
signé Martine JUSTON
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COTE D'OR SAONE ET LOIRE

1 M.  PATRIAT  François 1 M.   BAUMEL  Philippe
2 Mme  OTOKORE  Safia 2 Mme  ZAÏBI  Nisrine
3 M.  NEUGNOT  Michel 3 M.  LAGRANGE  Jean-Claude
4 Mme  TENENBAUM  Françoise 4 Mme  VERMOREL – DE ALMEIDA  Nathalie
5 M.  WOYNAROSKI  Stéphane 5 M.  DURAIN  Jérôme
6 Mme  KHATTABI  Fadila 6 Mme  GUEUGNEAU  Edith
7 M.  EL HASSOUNI  Hamid 7 M.  MARTI  David
8 Mme  MARTIN  Sylvie 8 Mme  ROGNARD  Florence
9 M.  MARTIN  Didier 9 M.  KHATRI  Karim
10 Mme  LAJOUX  Isabelle 10 Mme  LASAUSSE  Sophie
11 M.  RENAULT  Alain 11 M.  REBILLARD  Jacques
12 Mme  RENAUDIN-JACQUES  Christine 12 Mme  VENDRAMINI  Elodie
13 M.  ALMEIDA  José 13 M.  DESBROSSES  Serge
14 Mme   SILVESTRE  Christelle 14 Mme  BACCOT  Philomène
15 M.  LEGRAND  Louis 15 M.  GUIGUET  Stéphane
16 Mme  FIOSSONANGAYE  Julienne 16 Mme  DESBROSSES  lucie
17 M.  BECQUET  Alain 17 M.  SELVEZ  Laurent
18 Mme  GOBY  Nelly 18 Mme   DESPRES  Francine
19 M.  COMPAROT  Sylvain 19 M.   BOUILLER  Fernand

20 Mme   FOUCHEROT  Germaine
21 M.   DESFRETIER  Antoine

YONNE NIEVRE

1 M.  FEREZ  Guy 1 M.  PAUL  Christian
2 Mme  COLAS  Frédérique 2 Mme  OMBRET  Florence
3 M.  CAULLET  Jean-Yves 3 M.  PINAUD  Jean-Paul
4 Mme  ROCHE  Micheline 4 Mme  VANDELLE  Martine
5 M.  BLIN  Patrick 5 M.  COLLANGE  Philippe
6 Mme  LAPÔTRE  Dominique 6 Mme  DELAPORTE  Blandine
7 M.  PARIS  Daniel 7 M.  OLIVEIRA  Carlos
8 Mme  NAUDIN  Maryse 8 Mme  GAUJOUR  Elisabeth
9 M.  YOUBI  Mourad 9 M.  CORMIER-BOULIGEON  François
10 Mme  MARTIN  Françoise 10 Mme  CHOQUEL  Monique
11 M.  DA SILVA  José 11 M.  BELKACEM  Aït
12 Mme  RAILLARD  Madeleine
13 M.  LUBRANESKI  Daniel
14 Mme  KADI  Lila

Version corrigée annexée à l'arrêté préfectoral n°155 du 4 mars 2010

Liste n°6 : «La Bourgogne pour tous, un avenir pour chacun
Rassemblement de la gauche pour une  Bourgogne innovante  e t entreprenante, 

solidaire  et écologique , présenté  par le  parti socialiste , le  parti radical de  gauche et le  parti communiste»

Tête de liste  :  François PATRIAT

Ordre des sections : Côte d'Or – Saône et Loire – Yonne – Nièvre
 et des candidats dans les sections
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 8 mars 2010 portant subdélégation 
de signature aux agents de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale

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 GAILLARD de 
LAVERNEE, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 24 février 2010 nommant 
M. Claude GIACOMINO en qualité de directeur départemental adjoint 
de la cohésion sociale de Côte d'Or .
VU l'arrêté préfectoral n° 120/SG du 4 février 2010 donnant délégation 
de  signature  à  M.  François  Bordas,  directeur  départemental  de  la 
cohésion sociale de Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale ;

A R R Ê T E  :

Article  1er  :  En cas  d'absence ou d'empêchement  de  M.  François 
Bordas, directeur départemental de la cohésion sociale de Côte d'Or, 
délégation de signature est conférée conformément aux dispositions 
prévues à l'article 2 de l'arrêté n° 120/SG sus visé à :

M. Claude GIACOMINO, directeur adjoint de la direction 
départementale de la cohésion sociale

Pour toutes décisions et tous documents relevant de l'exercice des 
compétences définies à l'article 1er I, II, à l'exception de l'évaluation 
des chefs de service et de missions.

Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  chacun  des 
fonctionnaires ci-après, dans le cadre de leurs attributions pour les 
compétences  administratives  générales  ainsi  que  pour 
l'ordonnancement secondaire tel que précisé dans l'arrêté préfectoral 
n°120/SG du 4 février 2010, à :
- Mme Catherine Morizot, secrétaire générale 
- M. Bernard Freslier, responsable du service politique de la ville et 
cohésion territoriale 
- M. Lionnel Bortondello, responsable du service égalité des chances 
et politiques sociales 
-  Mme Véronique Cazin,  responsable du service vie associative et 
renforcement du lien social.

Article  3  :Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article  4  :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  aux  agents  ci-dessus 
désignés  et  copie  en  sera  adressée  à  M.  le  préfet  de  la  région 
Bourgogne ainsi  qu'à  Mme la directrice des finances  publiques de 
Bourgogne et du département de Côte d'Or.

Article 5 : Le directeur et les agents concernés sont chargés, chacun 
en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Arrêté du 1er mars 2010 portant délégation de signature en 
matière de contentieux fiscal

L’administratrice générale des finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte-d’Or,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 396 A et 410 
de son annexe II,
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques, 
Vu  le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 30 mars 2009 portant création de services des impôts 
des  particuliers  dans  les  services  déconcentrés  de  la  direction 
générale des finances publiques,
Vu l’instruction du 13 novembre 2003,

A R R Ê T E  :

Article 1er. - Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Paul 
MEUNIER,  inspecteur  départemental,  responsable  du  service  des 
impôts des particuliers et des entreprises de SEMUR-EN-AUXOIS  à 
l’effet  de  prendre,  au  nom de  la  directrice  régionale  des  finances 
publiques :

1°  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission 
partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui 
concerne  les  droits,  des  décisions  gracieuses  de  rejet,  remise  ou 
modération dans la limite de 50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, 
remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ;
3°  des  décisions  sur  les  demandes  de  remise  ou  de  modération 
portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l’article 
1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts 
moratoires, dans la limite de 50 000 euros ;

et  à  l’effet  de  signer  les  certificats  de  dégrèvements  relatifs  aux 
décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le montant des 
sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision.

Article 2. -  En cas d’absence du responsable du service des impôts 
des particuliers et des entreprises, délégation de signature est donnée 
dans les  conditions et  limites  fixées à l’article  1er à  Monsieur  Willy 
MOKHTARI, inspecteur. 

Article  3.  -  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Dijon et affiché dans les locaux du 
SIP-E de Semur-en-Auxois.

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

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des finances publiques
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 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 du 18 février 2010
N° 9 du 25 février 2010
N° 10 Spécial du 1er mars 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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