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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

MISSION COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET 
INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 221 du 17 mai 2010 donnant 
délégation de signature à Mme Hélène GIRARDOT, directrice de 

la citoyenneté

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 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 l'arrêté préfectoral n° 515/DACI du 29 décembre 2009 donnant 
délégation de signature à Mme Hélène GIRARDOT, directrice de la 
citoyenneté 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 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Hélène 
GIRARDOT, directrice de la citoyenneté en ce qui concerne :
• Les  correspondances,  demandes  d'enquête,  de 
renseignements  et  d'avis  relatives  aux  affaires  relevant  de  ses 
attributions.

BUREAU DES ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS :
• la  délivrance  des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 
déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles ;
• la  délivrance  des  attestations  ou  reçus  de  déclaration 
effectuée par les binationaux dans le cadre du service national ;
• les  autorisations  de  transport  de  corps  hors  du  territoire 
national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ; 
• les  récépissés  de  dépôt  des  demandes  de  brevet 
d'invention ; 
• la délivrance des cartes professionnelles ; 
• la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des livrets et carnets de circulation ; 
• les arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas ainsi 
que les autorisations de retrait de fonds ; 
• les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 
• les accusés de réception et les récépissés de déclaration 
de  ventes  de  billets  de  loteries  instantanées  de  la  Française  des 
Jeux ;
• les décisions en matière de rattachement administratif des 
personnes sans domicile fixe (désignation de la commune choisie) ; 
• les habilitations d'entreprises de pompes funèbres ; 
• les récépissés de déclaration de liquidations ;
• les  arrêtés  portant  classement  touristique  et  toutes 
décisions en matière de tourisme ;
• les  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi  et  les 
autorisations d'exploiter un véhicule de petite et grande remise ;

• les décisions de sanction disciplinaire des conducteurs de 
taxi ;
• les  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement : tout acte administratif faisant grief à l'exception des 
arrêtés préfectoraux,
• l'insertion  d'annonces  légales  dans  la  presse  pour  les 
installations classées,
• l'instruction  des  dossiers  de  dons  et  et  legs  aux 
associations,  fondations,  congrégation  et  établissements  de  santé 
visés  par  l'article  910  du  code  civil,  de  déclaration  des  fonds  de 
dotation,  des  fondations  d'entreprise,  délivrance  des  accusés 
réceptions et récépissés concernant ces dossiers
• quête  sur  la  voie  publique,  appréciation  de  la  qualité 
d'assistance et  bienfaisance,  recherche scientifique ou culturelle  et 
cultuelle : instruction et avis
• suivi  et  contrôle  des  associations  reconnues  d'utilité 
publique,  des  diverses  catégories  de  fondations,  congrégations 
religieuses, fonds de dotation
• Conseil  départemental  de  l'environnement,  des  risques 
sanitaires et technologiques (CODERST): convocations, diffusion des 
procès verbaux,  notifications des extraits  des procès verbaux ainsi 
que toutes  correspondances courantes relatives au  fonctionnement 
du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires 
et technologiques (CODERST)

BUREAU DES TITRES :
• l'instruction  des  demandes  de  passeports,  CNI,  la 
délivrance  des  laissez-passer  et  des  autorisations  de  sortie  du 
territoire  pour  les  mineurs;  les  décisions  relatives  aux  mesures 
d'opposition à sortie de territoire
• la  délivrance  des  certificats  provisoires  d'immatriculation, 
des certificats de gage et de non-gage, des reçus d'inscription et de 
radiation de gage et des cartes W garage ;
• la  délivrance  des  permis  de  conduire  les  véhicules  à 
moteur ;
• la délivrance des permis internationaux ;
• les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi 
que les avertissements ;
• les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
• les  arrêtés  d'agrément  des  centres  psychotechniques  du 
permis de conduire 
• les arrêtés d'agrément des centres en vue d'organiser des 
stages  de  formation  spécifique  des  conducteurs  responsables 
d'infractions
• les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé 
pour solde de points nul en lieu et place de : arrêtés de cessation de 
validité d'un permis de conduire pour défaut de points ;
• les  décisions  de  reconstitution  de  points  du  permis  de 
conduire ;
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de 
petites  remises,  des  ambulances,  des  véhicules  affectés  au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;
• les décisions d'agrément des centres de contrôle technique 
des véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;
• les  décisions  d'agrément  des  contrôleurs  des  centres  de 
contrôle technique ;

SERVICE REGIONAL D'IMMIGRATION ET D'INTEGRATION :
• Toutes  décisions  relatives  aux  diverses  procédures 
d'autorisation de séjour en France, y compris les refus et obligations 
de quitter le territoire français ;
• Toutes  décisions  relatives  à  la  gestion  du  BOP  303 
(immigration  et  asile),  à  l'élaboration  et  au  suivi  des  budgets  et 
comptes administratifs des CADA ainsi que l'élaboration et le suivi des 
conventions ;
• Les  lettres  d'information  du  demandeur  d'asile  et  les 
invitations à se présenter au gestionnaire des CADA ;
• Les décisions prises dans le cadre du contrôle de la qualité 
de la prise en charge des demandeurs d'asile dans les hébergements 
d'urgence pour demandeurs d'asile ;
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• la  délivrance  et  le  refus  de  délivrance  des  documents 
suivants :

– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, 
cartes  de  résident,  cartes  de  séjour  de 
ressortissant  d'un  État  membre  de  la 
communauté  européenne  ou  de  l'espace 
économique européen, certificat de résidence 
pour les Algériens, carte de séjour "retraité",

– récépissés de demande de titre  de séjour  et 
récépissés  délivrés  dans  le  cadre  des 
demandes d'asile,

• autorisations provisoires de séjour,
• titres d'identité et de voyage (ressortissants d'un pays non 
reconnu par la France),
• titres  de  voyage  (apatrides  et  réfugiés)  et  sauf-conduits 
(réfugiés et ressortissants d'un pays non reconnu par la France),
• documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans 
le cadre de voyages scolaires,
• titres d'identité républicains,
• documents de circulation pour les mineurs étrangers établis 
en France,
• cartes professionnelles des étrangers,
• visas de toute nature sur les passeports étrangers,
• bons de transport par SNCF pour les escortes d'étrangers 
éloignés,
• les  arrêtés  de  reconduite  à  la  frontière,  les  arrêtés  de 
remise d'office,  les arrêtés d'assignation à résidence et  les  arrêtés 
portant maintien en rétention administrative, en cas d'absence de tout 
membre du corps préfectoral ;
• les  décisions  et  arrêtés  fixant  le  choix  du  pays  de 
destination des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement 
du territoire français :
• les notices de renseignements et récépissés de dépôt des 
dossiers  de  naturalisation  ou  de  réintégration  de  la  nationalité 
française, les récépissés de déclaration d'acquisition de la nationalité 
française par mariage, les attestations sur l'honneur de communauté 
de  vie,  les  lettres  de  transmission  du  dossier  de  demande 
d'acquisition de la nationalité française par mariage ;
• les  avis  en  matière  d'acquisition  ou  de  retrait  de  la 
nationalité française,  ;
• Les décisions relatives à la recevabilité des demandes de 
visa long séjour pour les conjoints de français ;
• les décisions relatives à la mise en oeuvre du recouvrement 
de la contribution forfaitaire instituée à l'article L 626-1 du CESEDA à 
l'encontre des employeurs d'étrangers en situation irrégulière ;
• les  saisines  du  juge  des  libertés  pour  prolongation  du 
maintien en rétention;
• les  arrêtés  de  mandatement  des  condamnations 
pécuniaires  dues  par  l'État  dans  le  cadre  du  contentieux  des 
étrangers.

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Hélène 
GIRARDOT, la délégation qui lui est conférée par l'article 2 ci-dessus 
sera  exercée  par  M.  Didier  PERALDI,  adjoint  au  directeur,  à 
l'exception  du  champ relevant  du  service  régional  d'immigration  et 
d'intégration, et à M. Gérard GINET, directeur des collectivités locales.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à chacun en ce qui 
concerne leurs attributions à :
➢ Mme Jacqueline COLIN, attachée, chef du bureau des élections et 
réglementations,
➢ Mme  Patricia  NOIR,  attachée,  chef  du  service  régional 
d'immigration et d'intégration,
➢ Mme Françoise EYMANN, attachée, chef du bureau des titres
pour les correspondances, demandes d'enquêtes, de renseignements 
et d'avis; les domaines énumérés ci-dessous :

BUREAU DES ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS :
• la  délivrance  des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 
déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles ;

• la  délivrance  des  attestations  ou  reçus  de  déclaration 
effectuée par les binationaux dans le cadre du service national ;
• les  autorisations  de  transport  de  corps  hors  du  territoire 
national ;
• les  récépissés  de  dépôt  des  demandes  de  brevet 
d'invention ; 
• les accusés réception et les récépissés de déclaration de 
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ; 
• la délivrance des cartes professionnelles ; 
• la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des livrets et carnets de circulation ; 
• les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 
• les récépissés de déclaration de liquidation ; 
• les  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi  et  les 
autorisations d'exploiter un véhicule de petite et grande remise ;
• les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ; 
• l'insertion  d'annonces  légales  dans  la  presse  pour  les 
installations classées;
• les récépissés pour les établissements soumis à déclaration 
au titre des installations classées
• Conseil  départemental  de  l'environnement,  des  risques 
sanitaires et technologiques (CODERST): convocations, diffusion des 
procès verbaux,  notifications des extraits  des procès verbaux ainsi 
que toutes  correspondances courantes relatives au  fonctionnement 
du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires 
et technologiques (CODERST)
• l'instruction  des  dossiers  de  dons  et  et  legs  aux 
associations,  fondations,  congrégation  et  établissements  de  santé 
visés  par  l'article  910  du  code  civil,  de  déclaration  des  fonds  de 
dotation,  des  fondations  d'entreprise,  délivrance  des  accusés 
réceptions et récépissés concernant ces dossiers
• quête  sur  la  voie  publique,  appréciation  de  la  qualité 
d'assistance et  bienfaisance,  recherche scientifique ou culturelle  et 
cultuelle : instruction et avis
• suivi  et  contrôle  des  associations  reconnues  d'utilité 
publique,  des  diverses  catégories  de  fondations,  congrégations 
religieuses, fonds de dotation
• toutes  correspondances  courantes  concernant  les 
domaines cités ci-dessus y compris les installations classées pour la 
protection de l'environnement, la conciliation des baux commerciaux, 
la recherche dans l'intérêt des familles et le domaine du tourisme.

et en l'absence du directeur :
• les  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement : tout acte administratif faisant grief à l'exception des 
arrêtés préfectoraux ;
• les arrêtés portant autorisation de loterie et tombolas ainsi 
que les autorisations de retrait de fonds ;
• les habilitations d'entreprises funéraires ;
• les décisions en matière de rattachement administratif des 
personnes sans domicile fixe ;
• les  arrêtés  portant  classement  touristique  et  toutes 
décisions en matière de tourisme ;
• les décisions de sanctions disciplinaires des conducteurs de 
taxi.

BUREAU DES TITRES
• la  délivrance des  passeports,  CNI,  des  laissez-passer  et 
des autorisations de sortie du territoire pour les mineurs, les décisions 
relatives aux mesures d'opposition à sortie de territoire
• la  délivrance  des  certificats  provisoires  d'immatriculation, 
des certificats de gage et de non-gage, des reçus d'inscription et de 
radiation de gage et des cartes W garage ;
• la  délivrance  des  permis  de  conduire  des  véhicules  à 
moteur ;
• la délivrance des permis internationaux ;
• les arrêtés portant suspension du permis de conduire ainsi 
que les avertissements ;
• les arrêtés consécutifs aux visites médicales (arrêtés 61) ;
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• les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé 
pour solde de points nul en lieu et place de : arrêtés de cessation de 
validité d'un permis de conduire pour défaut de points ;
• les  décisions  de  reconstitution  de  points  du  permis  de 
conduire ;
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de 
petites  remises,  des  ambulances,  des  véhicules  affectés  au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;
• les décisions d'agrément des centres de contrôle technique 
des véhicules terrestres à moteur de moins de 3,5 tonnes ;
• les  décisions  d'agrément  des  contrôleurs  des  centres  de 
contrôle technique ;

SERVICE REGIONAL D'IMMIGRATION ET D'INTEGRATION :
• Toutes  décisions  favorables  relatives  aux  diverses 
procédures d'autorisation de séjour en France ;
• la délivrance des documents suivants :

– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, 
cartes  de  résident,  cartes  de  séjour  de 
ressortissant  d'un  État  membre  de  la 
communauté  européenne  ou  de  l'Espace 
Économique Européen, certificat de résidence 
pour les Algériens, carte de séjour "retraité",

– récépissés de demande de titre  de séjour  et 
récépissés  délivrés  dans  le  cadre  d'une 
demande d'asile,

– autorisations provisoires de séjour,
– titres  d'identité  et  de  voyage  (ressortissants 

d'un pays non reconnu par la France),
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-

conduits (réfugiés et  ressortissants d'un pays 
non reconnu par la France),

– documents de voyage collectif pour étrangers 
mineurs dans le cadre de voyages scolaires,

– titres d'identité républicains,
– documents  de  circulation  pour  les  mineurs 

étrangers établis en France,
– cartes professionnelles des étrangers,
– visas  de  toute  nature  sur  les  passeports 

étrangers,
– bons de transport par SNCF pour les escortes 

d'étrangers éloignés,
• les refus de prolongation de visa ;
• les  décisions  et  arrêtés  fixant  le  choix  du  pays  de 
destination des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement 
du territoire français ;
• les notices de renseignement et récépissés de dépôt d'un 
dossier de naturalisation ou réintégration de la nationalité française, 
les récépissés de déclaration d'acquisition de la nationalité française 
par mariage, les attestations sur l'honneur de communauté de vie, les 
lettres  de  transmission  du  dossier  de  demande d'acquisition  de  la 
nationalité française par mariage ;
• les avis favorables en matière d'acquisition de la nationalité 
française par mariage et par décret 
• les  lettres  d'information  du  demandeur  d'asile  et  les 
invitations à se présenter au gestionnaire des CADA

Article 5 : délégation de signature est donnée à :
1 – Bureau élections et réglementations  :

 Mme  Fabienne  CENINI  ,  adjointe  au  chef  de 
bureau pour :

• toutes  correspondances  courantes  n'emportant  pas 
décision  concernant  les  attributions  du  bureau  élections 
règlementations  mentionnées  à  l'article  4,  lettres-types,  bordereaux 
d'envoi ;
• Secrétariat  du  conseil  départemental  de  l'environnement, 
des risques sanitaires et  technologiques (CODERST): diffusions du 
procès-verbal, notifications des extraits du procès verbal ainsi que les 
correspondances  courantes  relatives  au  fonctionnement  du  conseil 
départemental  de  l'environnement,  des  risques  sanitaires  et 
technologiques (CODERST)
• la  délivrance  des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des 

déclarations  de  candidature  aux  élections  politiques  et 
professionnelles ;
• la  délivrance  des  attestations  ou  reçus  de  déclaration 
effectuée par les bi-nationaux dans le cadre du service national ;
• les autorisations de transport de corps hors du territoire 
national ; 
• les récépissés de dépôt des demandes de brevet 
d'invention ; 
• les accusés réception et les récépissés de déclaration de 
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
• la délivrance des cartes professionnelles ;
• la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des livrets et carnets de circulation ; 
• les autorisations d'utilisation de haut-parleurs sur la voie 
publique ; 
• les récépissés de déclaration de liquidation ; 
• toutes  correspondances  courantes  concernant  la 
commission  de  conciliation  des  baux  commerciaux,  la  législation 
funéraire ;
• l'instruction  des  dossiers  de  dons  et  et  legs  aux 
associations,  fondations,  congrégation  et  établissements  de  santé 
visés  par  l'article  910  du  code  civil,  de  déclaration  des  fonds  de 
dotation,  des  fondations  d'entreprise,  délivrance  des  accusés 
réceptions et récépissés concernant ces dossiers
• quête  sur  la  voie  publique,  appréciation  de  la  qualité 
d'assistance et  bienfaisance,  recherche scientifique ou culturelle  et 
cultuelle : instruction et avis
• suivi  et  contrôle  des  associations  reconnues  d'utilité 
publique,  des  diverses  catégories  de  fondations,  congrégations 
religieuses, et  fonds de dotation
• les  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi  et  les 
autorisations d'exploiter un véhicule de petite et grande remise ;

 M.  Pierre-Emmanuel  DUBOIS,  secrétaire 
administratif,  pour  :

• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de 
décision, les lettre-types, bordereaux d'envoi dans les domaines du 
tourisme, du funéraire, des taxis, des baux commerciaux ;
• les récépissés de dépôt des demandes de brevet 
d'invention ; 
• les accusés réception et les récépissés de déclaration de 
ventes de billets de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
• la délivrance des cartes professionnelles ;
• la  délivrance  des  récépissés  de  revendeurs  d'objets 
mobiliers, des livrets et carnets de circulation ; 
• les  autorisations  d'utilisation  de  haut-parleurs  sur  la  voie 
publique ; 
• les récépissés de déclaration de liquidation ; 
• les récépissés provisoires et définitifs des déclarations de 
candidatures aux élections politiques
• les cartes professionnelles de conducteur de taxi et les 
autorisations d'exploiter un véhicule de petite et grande remise ;

 Mme  Marie  Claude  KEDIERS,  secrétaire 
administratif,  Mme  Maryse  GIACOMEL, 
secrétaire  administratif  et  Mme  Marie-Pierre 
AUBRY, adjoint administratif de 1ere classe :

• les  bordereaux  d'envoi  et  courriers  de  transmission 
dans le domaine des installations classées.
• Secrétariat  du  conseil  départemental  de 
l'environnement,  des  risques  sanitaires  et  technologiques 
(CODERST): diffusions du procès-verbal, notifications des extraits du 
procès verbal ainsi que les correspondances courantes relatives au 
fonctionnement  du  conseil  départemental  de  l'environnement,  des 
risques sanitaires et technologiques (CODERST)

3 – Bureau des titres
 Mme  Chantal  VITALI,  secrétaire  administratif, 

pour :
• les bordereaux d'envoi ;
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• la délivrance d'attestations de dépôt de permis de conduire ;
• les  lettres  de  convocation  des  usagers  aux  visites 
médicales du permis de conduire ;
• les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé 
pour solde de points nul ;
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de 
petites  remises,  des  ambulances,  des  véhicules  affectés  au 
ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;
• toutes  correspondances  n’emportant  pas  décision 
concernant la section des permis de conduire ; 
• les  décisions  de  reconstitution  de  points  du  permis  de 
conduire ;  les  arrêtés  consécutifs  aux  visites  médicales  des 
conducteurs ainsi que les lettres relatives aux examens médicaux ;

 Mme  Brigitte  CAMP,  secrétaire  administratif, 
pour :

• les  correspondances  courantes  concernant  la  délivrance 
des CNI, des passeports, les bordereaux d'envoi ;
• la  délivrance  des  laissez-passer  et  des  autorisations  de 
sortie  du  territoire  pour  les  mineurs,  les  décisions  relatives  aux 
mesures d'opposition à sortie de territoire 

 Mme  Geneviève  GORRAND,  secrétaire 
administratif de classe exceptionnelle, pour :

• les bordereaux d'envoi ;
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des 
procès-verbaux d'indisponibilité du certificat d'immatriculation ;
• les  correspondances  courantes  concernant  la 
réglementation des cartes grises.

 Mme  Marie-Hélène  BOISSEAU,  adjoint 
administratif de 1ère classe, pour :

• les bordereaux d'envoi.

4 – Service régional d'immigration et d'intégration :
➢ Mlle Régine BOTTA, attachée, adjointe au chef du Service 
Régional  de  l'intégration  et  de  l'immigration :  pour  l’ensemble  des 
actes  et  documents  énumérés  à  l’article  4  ci-dessus  –  rubrique 
« Étrangers et Naturalisations » ;

 M.  Thierry  BRULE,  secrétaire  administratif  de 
classe exceptionnelle, pour :

• les bordereaux d'envoi ;
• les correspondances courantes et les lettres-types ;
• les titres de voyage et sauf-conduits pour les étrangers ;
• les visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
• les  récépissés  de  demandes  de  titre  de  séjour,  les 
autorisations provisoires de séjour et les récépissés délivrés dans le 
cadre d'une demande d'asile ;
• la délivrance des documents de circulation pour les mineurs 
étrangers établis en France et des titres d'identité républicains ;
• les demandes de casier judiciaire ;
• la délivrance de documents de voyage collectif pour 
étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
• les refus de prolongation de visa ; 
• le  renouvellement :  des  cartes  de  séjour  temporaire,  des 
cartes  de résident,  des cartes  de séjour  de ressortissant  d’un état 
membre  de  la  communauté  européenne  ou  l’espace  économique 
européen, des certificats de résidence des algériens, des cartes de 
séjour « retraité » ; 

➢ M.  Loïc  PESSAUD,  M.  Fabrice  COSTE,  secrétaires 
administratifs  et  Mme  Anne-Laure  GAUDINET,  adjoint 
administratif de 1ère classe, pour :

• les  récépissés  et  autorisations  provisoires  de  séjour 
délivrées dans le cadre d'une demande d'asile ;
• les  bordereaux  d'envoi,  télécopies,  correspondances 
courantes  et  demandes  d'avis  liés  à  l'asile,  aux  procédures  de 
réadmission et à la reconduite à la frontière des demandeurs d'asile ;

• les demandes de réadmission d'un étranger dans un autre 
État ;
• les fiches d'information transmises à l'OFPRA.
• les  lettres  d'information  du  demandeur  d'asile  et  les 
invitations à se présenter en CADA

➢ Mme Ursula LESAINT, secrétaire administratif pour:  
• les  correspondances courantes liées à la gestion du BOP 
303 et à l'hébergement des demandeurs d'asile;
• les  lettres  d'information  du  demandeur  d'asile  et  les 
invitations à se présenter en CADA

 Mme  Isabelle  CURIE,  secrétaire  administratif, 
pour:

• les bordereaux d'envoi et télécopies
• les  accusés  de  réception  des  requêtes  devant  les 
juridictions administratives ;
• les correspondances courantes et les demandes d'avis liées 
au contentieux et à la reconduite à la frontière.
• les  demandes  d'inscription  et  de  radiation  au  fichier  des 
personnes recherchées.
• les correspondances courantes 
• les demandes d'avis liés à la reconduite à la frontière
• les  demandes  d'inscription  et  de  radiation  au  fichier  des 
personnes recherchées

 Mme  Nadine  BOYER  secrétaire  administratif, 
pour : 

• les bordereaux d'envoi et télécopies ; 
• les correspondances courantes et demandes d'avis liées à 
la reconduite à la frontière
• les  demandes  d'inscription  et  de  radiation  au  fichier  des 
personnes recherchées.

 Mme  Béatrice  CORMIER,  Mme  Christelle 
JUREDIEU,  Mme  Delphine  DANDELOT,  Mme 
Annick  RENOT,  adjoints  administratifs  de  1ère 
classe,  Mme  Céline  JOUVENCEAUX  et  Mme 
Patricia LAUWERIER, secrétaires administratifs, 
pour :

• les récépissés de demande de renouvellement des titres de 
séjour  et  les  renouvellements  de  récépissés  dans  le  cadre  d'une 
première demande de titre  de séjour  ainsi  que les modifications et 
duplicatas ;
• les bordereaux d'envoi.

 Mme Pascale QUENOT, adjoint administratif  de 
2ème classe, Mme Sandrine SCHANEN, adjoint 
administratif  de  1ère  classe  et  M.  Bernard 
VERRAES, adjoint administratif principal de 1ère 
classe, pour :

• les  procès-verbaux  d'assimilation  dans  le  cadre  de  la 
procédure d'acquisition de la nationalité française ;
• les notices de renseignement et récépissés de dépôt d'un 
dossier de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française 
;
• les  attestations  sur  l'honneur  de  communauté  de  vie 
(déclaration par mariage), les imprimés de déclaration d'acquisition de 
la nationalité française par mariage
• les demandes d'enquêtes ;
• les  convocations  dans  le  cadre  d'une  demande  de 
naturalisation ou d'acquisition de la nationalité française ;
• les correspondances courantes et les demandes d'avis liées 
aux dossiers de naturalisation.

Article  6  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Hélène 
GIRARDOT, de l'un des chefs de service, la délégation conférée par 
l'article 4 ci-dessus sera exercée par l'adjoint au directeur ou un des 
autres chefs de bureau ou de service de la direction présents.
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Article  7  :  Toutes  dispositions  antérieures  et  contraires  au  présent 
arrêté sont abrogées.

Article 8 :  La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la 
directrice de la citoyenneté et les agents bénéficiaires de la délégation 
de  signature  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
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DECISION n°2010-18 du 4 mai 2010 portant subdélégation de 

signature aux agents de la DREAL Bourgogne

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement  de Bourgogne

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°  2009-235  du  27  février  2009  modifié  relatif  à 
l’organisation  et  aux  missions  des  directions  régionales  de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
VU l'arrêté de M. le Préfet de la Région de Bourgogne n° 10-02 BAG 
du  11  janvier  2010  portant  délégation  de  signature  à  M.  Georges 
REGNAUD et lui permettant de donner aux agents placés sous son 
autorité  délégation  pour  signer  les  actes  relatifs  aux  affaires  pour 
lesquelles il a lui-même reçu délégation ; 

D E C I D E
SECTION I : Compétence administrative générale

Article 1 :  Pour toutes décisions et tous documents relevant de l'échelon 
régional indiqués à l'article 1 de l'arrêté n° 10-02 BAG  du 11 janvier 2010, 
délégation de signature est conférée à:
• Hugues DOLLAT, directeur régional adjoint
• Éric GUERIN, directeur régional adjoint

Et pour les domaines qui les concernent  à :
• Benoît HUÉ,  secrétaire général
• Philippe PRUDHOMME, directeur de cabinet
• Manuela  INES,  responsable  du  service  Logement  et 
constructions durables
• Michel QUINET, responsable du service Transports
• François  BELLOUARD,  responsable  du  service 
Développement durable par intérim
• Lydia  WEBER,  responsable  du  service  Ressources  et 
patrimoine naturels
• Jean-Yves  DUREL,  responsable  du  service  Prévention  des 
risques
• Daniel  LONGIN,  adjoint  au  responsable  du  service 
Transports 
• Jean  ESCALE,  responsable  du  groupe  Régulation  des 
Transports 
• Michel LOMBARD, responsable du contrôle des transports 
terrestres,  et  en ce qui  concerne le  paragraphe 2 de l'article  1 de 
l'arrêté n° 10-02 BAG du 11 janvier 2010.
• Jean-François JACQUET, responsable de l'administration et 
gestion des transports terrestres 
• François  BOULOGNE,  responsable du pôle réception et 
contrôle technique des véhicules
• Jean-Loup  LARGE,  responsable  de  la  délégation  aux 
ressources humaines 
• Jérôme DECARNIN, responsable du pôle support  intégré 

« gestion administrative et paye »
• Jean-François  GRAVIER,  responsable  de  l'unité  politique 
de l'eau
• Manuella  BELLOUARD,  responsable  du  groupe  risques 
naturels et hydrauliques
• Philippe  CHARTIER,  responsable  du  groupe  risques 
chroniques et impacts
• Dominique  VANDERSPEETEN,  responsable  du  groupe 
risques accidentels industriels
• Isabelle  JANNOT,  responsable  du  groupe  biodiversité, 
paysages, valorisation des ressources
• Paul-André GAIDE, responsable du groupe aménagement 
durable et évaluation environnementale
• Benoit  GRAS,  responsable  de  la  mission  Pilotage  de  la 
performance et de la gestion
• Patrick  ROBINEAU,  Yves  LIOCHON  et  Laurent  DENIS, 
responsables des unités territoriales

SECTION II : Compétence d'ordonnateur secondaire
Sous-section I : En qualité de responsable de B.O.P régional

Article 2 : Pour toutes décisions et tous documents relevant de l'échelon 
régional indiqués aux articles 3 et 12 de l'arrêté n° 10-02 BAG  du 11 
janvier 2010, délégation de signature est donnée :
• Hugues DOLLAT, directeur régional adjoint,
• Éric GUERIN, directeur régional adjoint
• Benoit HUÉ, secrétaire général,

Sous-section II : En qualité de responsable d'unité opérationnelle 
régionale

Article 3 : Pour toutes décisions et tous documents relevant de l'échelon 
régional indiqués aux articles 4, 5 et 12 de l'arrêté n° 10-02 BAG  du 11 
janvier 2010, délégation de signature est donnée :

a) à l'effet de signer toute pièce relative à l'exercice de la compétence 
d'ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour 
les recettes, à :
• Hugues DOLLAT, directeur régional adjoint,
• Éric GUERIN, directeur régional adjoint
• Benoît HUÉ, secrétaire général,

b)  à  l'effet  de  signer   dans  le  cadre  de  leurs  attributions  et 
compétences et dans le respect de l'article 4 de la présente décision :
– les propositions d'affectation et d'engagements, et les pièces 
justificatives qui les accompagnent,
– les pièces de liquidation des recettes et des dépenses
à :
• Hugues DOLLAT,  directeur régional adjoint, pour tous les 
BOP
• Éric GUERIN, directeur régional adjoint, pour tous les BOP
• Benoît HUÉ,  secrétaire général pour les BOP 217, 722 et 309
• Jean-Loup LARGE, délégué aux ressources humaines pour le 
BOP 217
• Manuela  INES,  responsable  du  service  Logement  et 
constructions durables, pour les BOP 135, 174 et 109
• François BELLOUARD, responsable du service Développe-
ment durable par intérim, pour le BOP 113, le BOP 217 ( action 1 - vo-
let stratégie), les BOP centraux 190, 159 et 174
• Jacques CORBET, responsable de la promotion du déve-
loppement durable, pour le BOP 113, le BOP 217 ( action 1 - volet 
stratégie), les BOP centraux 190 et 159
• Michel QUINET, responsable du service Transports pour les 
BOP 207, 174, 203 et le FEDER
• Daniel  LONGIN,  adjoint  au  responsable  de  service 
Transports,  pour les BOP 203 et 207
• Renée  SEGUIN,  responsable  financier  et  contractuel  au 
service Transports pour le BOP 203, 207 et 174 et le FEDER
• Jean  ESCALE,  responsable  du  groupe  Régulation  des 
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transports pour le BOP 203 régional et 174
• Virginie PUCELLE, responsable du groupe Intermodalité et 
déplacements pour les BOP 203, 207 et les crédits FEDER
• Jean-Yves DUREL, responsable du service Prévention des 
risques, pour les BOP 181 et 174
• Lydia  WEBER,  responsable  du  service  Ressources  et 
patrimoine naturels, pour les BOP 113, 174 et 181
• Isabelle  JANNOT,  responsable  du  groupe  Biodiversité, 
paysages, valorisation des ressources pour les BOP 113,174 et 181
• Patrick  ROBINEAU,  Yves  LIOCHON  et  Laurent  DENIS, 
responsables d'unités territoriales, pour les BOP 174 et 181
• Emmanuel DIVERS, responsable du groupe « informatique 
et logistique » BOP 217 régional (hors volet stratégie)
• Claudine  RAVIER,  responsable  du  groupe  « gestion  des 
effectifs et finances » pour le BOP 217 régional  (hors volet stratégie)

SECTION III : Représentant du pouvoir adjudicateur
Article 4 : Pour toutes décisions et tous documents relevant de l'échelon 
régional indiqués à l'article 8 et 12 de l'arrêté n° 10-02 BAG  du 11 janvier 
2010, délégation de signature est donnée :

1)  à  l’effet  de  signer  les  marchés  publics  et  accords-cadres  de 
travaux, de fournitures et de services relatifs à tous les BOP (sauf le 
BOP central 203) quels que soient leurs montants et tous les actes s’y 
rapportant à :
• Hugues DOLLAT, directeur régional adjoint,
• Éric GUERIN, directeur régional adjoint,

2)  à  l’effet  de  signer  les  marchés  publics  et  accords  cadres  de 
travaux, de fournitures et de services et tous les actes s’y rapportant, 
relatifs au BOP central 203 dans la limite des tableaux de l’article 12 
de l’arrêté pré-cité, à :
• Hugues DOLLAT, directeur régional adjoint,
• Éric GUERIN, directeur régional adjoint,
• Michel QUINET, responsable du service Transports,
• Daniel  LONGIN,  adjoint  au  responsable  du  service 
Transports 

3) à l’effet de signer les marchés publics de travaux, de fournitures et 
de services, d’un montant inférieur à 90 000 € HT et tous les actes s’y 
rapportant, relatifs aux BOP et actions qui les concernent, à :
• Benoît HUÉ,  secrétaire général,
• Manuela  INES,   responsable  du  service  Logement  et 
constructions durables
• Lydia  WEBER,   responsable  du  service  Ressources  et 
patrimoine naturels
• Michel QUINET, responsable du service Transports,
• Jean-Yves DUREL,  responsable du service Prévention des 
risques
• Jean-Loup LARGE,  délégué aux ressources humaines
• Daniel  LONGIN,  adjoint  au  responsable  du  service 
Transports 
• François  BELLOUARD,   responsable  du  service 
Développement durable par intérim
• Philippe PRUDHOMME, directeur de cabinet

4) à l’effet de signer les marchés publics de travaux, de fournitures et 
de services  relatifs  au BOP 217 régional,  d’un montant  inférieur  à 
25 000 € HT et tous les actes s'y rapportant, à :
• Claudine RAVIER, responsable du groupe « gestion des 
effectifs et finances »
• Emmanuel DIVERS, responsable du groupe « informatique 
et logistique »

Article 5 : Cette décision sera notifiée à M. le Préfet de la Région de 
Bourgogne,  à  la  Directrice  régionale  des  finances  publiques  de 
Bourgogne, ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés, et sera publiée au 
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Région  de 
Bourgogne.

Article 6 : Toute délégation antérieure à la  présente décision et toutes 

dispositions contraires à celle-ci sont abrogées.

Le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement, 

signé G. REGNAUD

Décision n° 2010-19 du 4 mai 2010 portant subdélégation de 
signature  aux agents de la DREAL pour les missions sous 

autorité du préfet de département de la Côte d'Or 

Le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement de Bourgogne

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'Etat dans les régions et départements, 
VU l'arrêté de M. le préfet du département de la Côte d'Or n° 53 du 12 
janvier  2010  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Georges 
REGNAUD, Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement de Bourgogne et lui permettant de donner délégation 
aux agents placés sous son autorité ;

D E C I D E
Article  1 :  Pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions  et  des  domaines  d'activités  mentionnés  dans  l'arrêté 
préfectoral visé ci-dessus, délégation de signature est conférée, selon 
les missions dont ils ont la charge, à :

 Hugues DOLLAT, directeur régional adjoint 
 Éric GUERIN, directeur régional adjoint
 Benoit HUE, secrétaire général
 Jean-Yves  DUREL,  responsable  du  service  Prévention 

des risques,
 Manuela  INES,  responsable  du  service  Logement  et 

constructions durables
 Michel QUINET, responsable du service Transports
 François  BELLOUARD,  responsable  du  service 

Développement durable par intérim
 Lydia  WEBER,  responsable  du  service  Ressources  et 

patrimoine naturels

Article 2 : Concernant l'activité spécifique « réception de véhicules » 
pour le compte du préfet  de département,  délégation est donnée à 
Jean ESCALE, responsable du groupe Régulation des transports, à 
François  BOULOGNE,  responsable  de  la  réception  et  du  contrôle 
technique des véhicules, et aux agents habilités :
- Manuel VILLANUEVA
- Sophie ROUSSILLO
- Alain GONY

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  des  personnes 
désignées  à  l'article  1,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents 
relevant  de  l'échelon  départemental,  délégation  de  signature  est 
donnée à :

- Yves LIOCHON, responsable de l'unité territoriale de la Côte d'Or
- Daniel LONGIN, adjoint au responsable du service Transports 
pour le volet routier

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Yves LIOCHON, 
responsable  de  l'unité  territoriale  de  la  Côte  d'Or,  pour  toutes 
décisions et tous documents relevant à l'échelon départemental  des 
attributions et domaines d'activité dont ils ont la charge, et selon leur 
habilitation, délégation de signature est donnée aux agents habilités 
suivants :
- Laurent EUDES
- Pierre PLICHON
- Daniel TIMOTIJEVIC
- Fatiha BEN ADDI
- Stéphane CARON
- Mohamed EL BAKKOURI
- Hélène HARFOUCHE
- Laurence MARCHAL
- Eric THIBERT
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Article 5 : Cette décision sera notifiée à M. le Préfet de la Côte d'Or, à M. le Directeur départemental des finances publiques ainsi qu'aux 
agents ci-dessus désignés, et  sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, 
signé Georges REGNAUD

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET 
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

Unité Territoriale de la Côte d'Or

DÉCISION du 11 mai 2010 va lant  DÉLÉGATION de   S IGN ATURE

Le Directeur de l’Unité territoriale de la Côte d’Or, par intérim, soussigné,
Vu l'article L 1233-34-35-37-40-46-47-50-51-52.53-54-55-56.57 du code du travail relatif aux licenciements pour motif économique,
Vu les articles D.1233-8-11-12-13-14 du code du travail,

D É C I D E

Article 1er  Délégation de signature est donnée à Madame Guilène AILLARD, Monsieur Laurent BOISSEROLLES, Madame Christel 
BOULANGER, Madame Sophie GODON, Madame Marie THIRION, Monsieur Emmanuel ROGUET, Madame Marie-Pauline VAUDIN 
Inspecteurs du travail, à effet de prendre au nom du Directeur de l’Unité Territoriale de Côte d’Or par intérim  les décisions visées aux 
articles du code du travail ci-dessus référencés.

Article 2  La présente disposition entre en vigueur à la date de signature et toutes dispositions antérieures à la présente décision sont 
rapportées à la même date.

Le Directeur de l’Unité Territoriale par intérim
signé Jean Louis VIGNAL

 R.A.A.  2010 déjà parus
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