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SECRETARIAT GENERAL

MISSION COORDINATION INTERMINISTERIELLE  
ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 392 /SG du 19 août 2010 donnant 
délégation de signature à M. Jean-Luc MILANI, attaché principal, 

chargé de la direction des ressources 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,

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

Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  M.  Jean-Luc  MILANI,  attaché 
principal, chargé de   la direction des ressources de la préfecture, à 
l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  des attributions de la direction,  les 
actes suivants :

● les correspondances courantes, bordereaux,
● les congés de l'ensemble du personnel de la Direction,
● les arrêtés d'avancement d'échelon,
● les arrêtés de congés de maladie,
● les contrats d'engagement de vacataires,
● les conventions des stagiaires accueillis à la Préfecture,
● les arrêtés d'autorisation de travail à temps partiel,
● les avis de congés,
● les états d'attribution des prestations sociales à l'exception 

des secours,
● la certification du service fait pour les subventions repas,
● les  cartes  d'admission  dans  les  restaurants  et  foyers 

administratifs,
● les  bons  de  commande  et  la  liquidation  des  factures 

relatives  aux  crédits  sociaux  délégués  sur  le  programme 
216 "conduite  et  pilotage des politiques  de l'intérieur"  du 
budget  du  ministère  de  l'intérieur,  de  l'outre-mer  et  des 
collectivités territoriales pour les dépenses n'excédant pas 8 
000 euros,

● les documents de liaison relatifs aux rémunérations;

Article 2 : Délégation est donnée à l'effet de signer, dans le cadre de 
leurs attributions à :

● Mme  Chantal  ARMANI,  attachée,  chef  du  service  de  la 
stratégie budgétaire et immobilière  :

– les bordereaux et les correspondances courantes ;
– les bons de livraison ;
– les documents de liaison relatifs aux rémunérations

– En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  ARMANI, 
délégation est donnée à :

- M. Marc DELVALLEE, attaché, à l'effet de signer 
– les bordereaux et les correspondances courantes
– les bons de livraison, 

-  M.  Abdelkarim  BRAHIMI,  contrôleur  de 
travaux

-  M.  Daniel  DEVAUX,  adjoint  technique 
principal de 2ème classe
à l'effet de signer les bons de livraison ;

● Mme Sandrine BREAU, attachée, responsable de la plate-
forme chorus :

- les bordereaux et les correspondances courantes
● Mme  Dominique  PIC,  attachée,  chef  du  service  des 

ressources humaines :
– les bordereaux, les avis de congés et les 

correspondances courantes ;
– les documents de liaison relatifs aux 

rémunérations

● Mme  Françoise  CHAILLAS-LAFARGE,  attachée,  chef  du 
service départemental d'action sociale :

- les bordereaux et les correspondances courantes,
-  les  états  d'attribution  des  prestations  sociales  à  l'exception  des 
secours,
- la certification du service fait pour les subventions repas,
- les cartes d'admission dans les restaurants et foyers administratifs,
- les bons de commandes et la liquidation des factures relatives aux 
crédits sociaux délégués sur le programme 216 "conduite et pilotage 
des politiques de l'intérieur" du budget du ministère de l'intérieur, de 
l'outre-mer  et  des  collectivités  territoriales  pour  les  dépenses 
n'excédant pas 500 euros ;

● Mme Catherine BOZON , attachée, chef du service régional 
et interministériel de formation :

- les bordereaux et les correspondances courantes,
- les conventions des organismes de formation avec la Préfecture
- les bons de commande et la liquidation des factures relatives aux 
crédites  de formation délégués sur les programmes 216 et 148 du 
budget du Ministère de l' intérieur , de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales pour les dépenses n'excédant pas 8000 €.

En cas  d'absence ou d'empêchement  de  Mme Catherine  BOZON, 
délégation est donnée à  Mme Nelly RAMBAUD, adjoint administratif 
principal  de  1ère  classe  pour  les  bordereaux  et  correspondances 
courantes

● M. Bernard PERREAUX, attaché principal, chef du service 
départemental  des  systèmes  d'information  et  de 
communication  et  M.  Jean-Christophe  BRIOT,  ingénieur 
principal  des systèmes d'information et de communication, 
adjoint au chef du service :

- les bordereaux et les correspondances courantes,
- les bons de livraison 

En cas d'absence ou d'empêchement  de M. PERREAUX et  de M. 
BRIOT, délégation est donnée à M. Guy TELL, technicien de classe 
supérieure, à l'effet de signer les bons de livraison .

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 
chargé de la direction des ressources de la préfecture 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 Préfet
S igné  Chr i s t i an  GALLIARD de  LAVERNÉE

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

ARRETE PREFECTORAL N°  349 /DREAL du  19 JUILLET 2010 
relatif à la création d'une zone  de développement de l'éolien sur 

les communes de CHEMIN D'AISEY, POISEUL-la-VILLE et 
LAPERRIERE, BILLY-les-CHANCEAUX et OIGNY

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 Ê T E

Article 1er :  Une zone de développement de l’éolien est créée sur les 
communes  de CHEMIN D'AISEY (secteur 2), POISEUL-LA-VILLE et 
LAPERRIERE, BILLY-LES-CHANCEAUX et OIGNY (secteur3) selon 
la carte annexée au présent arrêté.
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Article  2  :  Les  puissances  installées  minimale  et  maximale  des 
installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique 
du vent  dans le périmètre précisé au précédent  article,  et  pouvant 
bénéficier  de  l'obligation  d'achat  de  l'électricité  produite  prévue  à 
l'article  10  de  la  loi  2000-108,  sont  respectivement  de  0  (zéro) 
mégawatt et 48 (quarante-huit) mégawatt.

Article  3  : Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  président  de  la 
communauté  de  communes  du  Pays  Châtillonnais,  aux  maires  de 
chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris 
dans le périmètre de la zone de développement de l’éolien sollicitée et 
aux maires des communes limitrophes aux précédentes. 

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois à compter 
de sa notification :
– au   siège  de  la  communauté  de  communes  du  Pays 
châtillonnais à CHATILLON-sur-SEINE,
– en  mairie  de  chaque  commune  dont  tout  ou  partie  du 
territoire est compris dans le périmètre de la  zone de développement 
de  l’éolien  sollicitée,  à  savoir  :  COURBAN,  CHEMIN  D'AISEY, 
POISEUL-la-VILLE  et  LAPERRIERE,  BILLY-les-CHANCEAUX, 
OIGNY

– en mairie  des  communes limitrophes  aux  précédentes,  à 
savoir : BISSEY-la-COTE, LOUESME, MAISEY-le-DUC, MONTIGNY-
sur-AUBE,  VEUXHAULLES-sur-AUBE,  VILLOTTE-sur-OURCE, 
AISEY-sur-SEINE,  BREMUR-et-VAUROIS,  COULMIER-le-SEC, 
SEMOND,  VILLAINES-en-DUESMOIS,  BAIGNEUX-les-JUIFS, 
CHANCEAUX,  ETALANTE,  FROLOIS,  LA  VILLENEUVE-les-
CONVERS, ORRET, POISEUL-la-GRANGE ;

Article 5 : La création de la zone de développement de l’éolien ne 
préjuge pas de l’obtention ultérieure de permis de construire pour des 
aérogénérateurs au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;

Article 6 : La secrétaire générale de la Préfecture, le directeur régional 
de l’environnement, de l'aménagement et du logement, le président 
de la communauté de communes du Pays Châtillonnais et les maires 
des communes de la Côte d'Or précitées 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, et 
dont copie sera adressée au directeur départemental des territoires, 
au chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine, 
au président du conseil régional et au président du conseil général de 
la Côte d'Or ;

LE PREFET,
Signé : Christian GALLIARD de LAVERNEE

INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision 
qui  désire  la  contester  ou  toute  personne qui  considère  que cette 
décision lui fait grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un 
recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de 
la décision considérée. Il peut également saisir d’un recours gracieux 
l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la 
réponse  (l’absence de réponse au  terme de  deux  mois  vaut  rejet 
implicite).

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

Arrêté préfectoral du 5 août 2010 portant création d'une zone 
d'aménagement différé (ZAD) à CLÉMENCEY

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 de l'urbanisme et notamment ses articles L.212-1 et 
suivants et R.212-1 et suivants ;

VU la loi n°85.729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en  
œuvre de principes d’aménagement ;
VU la loi d’orientation pour la ville n° 91.662 du 13 juillet 1991 ;
VU la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain ;
VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et notamment 
l'article 6 modifiant des articles du code de l'urbanisme en ce qui concerne 
la durée d'exercice du droit de préemption dans une zone d'aménagement 
différé (ZAD) ;
VU le décret n° 92.967 du 10 septembre 1992 portant application de la loi 
d’orientation  pour  la  ville  susvisée et  relatif  aux zones  d’aménagement 
différé ;
VU  la délibération du conseil  municipal de CLÉMENCEY en date du 06 
juillet 2010 demandant la création d’une ZAD ;
VU  l’avis du directeur départemental des territoires en date du 22 juillet 
2010 ;
VU l'arrêté  préfectoral  du  26 juillet  2010 portant  création  d'une  ZAD à 
CLÉMENCEY ;
CONSIDERANT :
– que la commune souhaite acquérir l'ancienne maison de la chasse 

pour en faire un local communal au bénéfice des habitants du village 
(cérémonies, salle de réunion, salle des fêtes),

– que ce projet est bien conforme aux dispositions de l'article L 300-1 
du code de l'urbanisme,

– que  la  superficie  de  la  ZAD  (parcelle  AB  198  de  310  ares)  est 
proportionné au projet d'aménagement,

– que  le  périmètre  de  la  ZAD  correspond  bien  au  projet 
d'aménagement qui préside à sa création.

CONSIDERANT :
– que  l'article 6 de la loi susvisée du 3 juin 2010 relative au Grand 

Paris modifie l'article L.212-2 du code de l'urbanisme et prévoit que le 
droit  de préemption dans une ZAD peut être  exercé pendant  une 
période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte 
créant la zone, au lieu de quatorze ans ;

– qu'il convient d'abroger l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2010 portant 
création d'une ZAD à CLEMENCEY pour une durée de quatorze ans 
et de créer cette ZAD selon les dispositions à présent en vigueur ;

SUR  proposition  de la secrétaire  générale  de  la préfecture  de la Côte 
d'Or ;

ARRÊTE :

Article 1er : L'arrêté préfectoral du 26 juillet 2010, portant création 
d'une zone d'aménagement différé (ZAD) à CLÉMENCEY, est abrogé.

Article 2 : Une zone d’aménagement différé (ZAD) d’une superficie de 310 
ares (parcelle AB 198) est créée sur le territoire de la commune de 
CLÉMENCEY. Le champ d'application de cette ZAD est délimitée sur le 
plan annexé au présent arrêté.

Article 3 : La commune de CLÉMENCEY est désignée comme bénéficiaire 
du droit de préemption.

Conformément  à  l'article  L.212-2  du  code  de  l'urbanisme,  le  droit  de 
préemption  s'exercera  pendant  une  période  de  six  ans renouvelable  à 
compter de la publication du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d'Or et fera l’objet, par les soins du directeur 
départemental des territoires et aux frais de la commune, d’une insertion 
dans deux journaux diffusés dans le département.

En outre,  une copie de l’arrêté et un exemplaire du plan annexé seront 
déposés  à  la  mairie  de  CLÉMENCEY  où  ce  dépôt  sera  signalé  par 
affichage pendant un mois.

Article  5   :  Le  présent  arrêté  sera  exécutoire  à  compter  de 
l'accomplissement des mesures de publicité précitées.

Article 6 :  La secrétaire  générale de  la préfecture  de la Côte  d’Or,  le 
directeur départemental des territoires et le maire de CLÉMENCEY sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
dont copie sera adressée, pour information, à :
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– M. le Ministre de l’écologie, de l'énergie, du développement durable 
et de la mer, La Grande Arche - 92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
04,

– M. le directeur départemental des finances publiques,
– M.  le  président  du  conseil  supérieur  du  notariat,  60  BD  La  Tour 

Maubourg - 75007 PARIS,
– M. le président de la chambre départementale des Notaires, 3 rue du 

Lycée à DIJON,
– M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Côte d’Or, 13 Bd Georges 

Clémenceau – 21000 DIJON,
– Mme le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Dijon, 13 

Bd Georges Clémenceau – BP13313 - 21033 DIJON CEDEX.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON

Arrêté préfectoral du 16 août 2010 portant création d'une zone 
d'aménagement différé (ZAD) à SENNECEY-LES-DIJON

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 de l'urbanisme et notamment ses articles L.212-1 et 
suivants, R.212-1 et suivants et L.300-1 ;
VU la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en 
œuvre de principes d’aménagement, modifiée par la loi n°89-550 du 2 août 
1989 ;
VU la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain ;
VU la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et notamment 
l'article 6 ;
VU le décret n°92-967 du 10 septembre 1992 portant application de la loi  
d’orientation  pour  la  ville  susvisée et  relatif  aux zones  d’aménagement 
différé ;
VU  la  délibération  n°2010-053  du  18  juin  2010  du  conseil  municipal, 
demandant la création d’une zone d'aménagement différé (ZAD) dont le 
périmètre  est  défini  sur  le  plan  annexé,  ainsi  que la désignation  de la 
société  publique  locale  d'aménagement  de  l'agglomération  dijonnaise 
(SPLAAD) en qualité de titulaire du droit de préemption, dans le cadre de 
la  convention  approuvée  par  délibération  du  18  septembre  2009  lui 
confiant l'aménagement du secteur ;
VU l’avis du directeur départemental des territoires en date du 3 août 2010 
;
CONSIDERANT :
– que la commune souhaite créer une zone d'aménagement différé 

(ZAD) sur le secteur nord-est de son territoire, au lieu dit « des 
Fontaines »  pour  créer  de  nouveaux  quartiers  d'habitats  et 
aménager des équipements et des espaces publics,

– que ce projet est bien conforme aux dispositions de l'article L 300-1 
du code de l'urbanisme,

– que la superficie de la ZAD de 31 hectares est proportionné au projet 
d'aménagement,

– que  le  périmètre  de  la  ZAD  correspond  bien  au  projet 
d'aménagement qui préside à sa création ;

SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d' Or 

ARRÊTE :

Article 1er : Une zone d’aménagement différé (ZAD) d’une superficie de 
31 hectares est créée au lieu dit « des Fontaines » sur le secteur nord-est 
du territoire de la commune de SENNECEY-LES-DIJON. Le périmètre de 
cette ZAD est délimité sur le plan annexé au présent arrêté.

Article 2 :La société publique locale d'aménagement de l'agglomération 
dijonnaise (SPLAAD) est désignée comme titulaire du droit de préemption.
Conformément  à  l'article  L.212-2  du  code  de  l'urbanisme,  le  droit  de 
préemption  s'exercera  pendant  une  période  de  six  ans renouvelable  à 
compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 :Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Côte d'Or et fera l’objet, par les soins du directeur 
départemental des territoires et aux frais de la commune, d’une insertion 
dans deux journaux diffusés dans le département.
En outre,  une copie de l’arrêté et un exemplaire du plan annexé seront 
déposés à la mairie de SENNECEY-LES-DIJON où ce dépôt sera signalé 
par affichage pendant un mois.

Article  4  :Le  présent  arrêté  sera  exécutoire  à  compter  de 
l'accomplissement des mesures de publicité précitées.

Article  5  :La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or,  le 
directeur départemental  des territoires et  le  maire de  SENNECEY-LES-
DIJON sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l’exécution  du 
présent arrêté dont copie sera adressée, pour information, à :
– M. le Ministre de l’écologie, de l'énergie, du développement durable 

et de la mer, 
La Grande Arche -  92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX 04,

– Mme la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et 
du département de la Côte d'Or,

1 bis place de la Banque – 21000 DIJON,
– M. le président du conseil supérieur du notariat, 60 Boulevard La Tour 

Maubourg, 75007 PARIS,
– M. le président de la chambre départementale des notaires, 3 rue du 

Lycée à DIJON,
– M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Côte d’Or, 13 Bd Georges 

Clémenceau à DIJON,
– Mme le greffier en chef du tribunal de grande instance de Dijon, 

13  Bd  Georges  Clémenceau   -  BP  13313  –  21033  DIJON 
CEDEX.

La Secrétaire Générale
Signé : Martine JUSTON
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