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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté n°  10-75  BAG du 14 septembre 2010 portant délégation de 
signature du Secrétaire général de la préfecture de Côte d'Or en 

matière de gestion des personnels administratifs relevant du 
ministère de l'intérieur, pour les préfectures et les sous-préfectures 

des départements de Bourgogne et pour la préfecture de région.

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 les départements, et notamment son article 38 - 2° ;
VU l'arrêté interministériel du 30 décembre 2009 portant délégation de 
pouvoir  en  matière  de  recrutement  et  de  gestion  des  personnels 
administratifs  du  ministère  de  l'intérieur,  de  l'outre-mer  et  des 
collectivités territoriales, et notamment ses article 1 et 3 ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNEE, Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or ;
VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-préfète  hors  classe, 
Secrétaire générale de la préfecture de Côte d'Or ;
CONSIDERANT qu'il  convient  de donner délégation de signature à 
Mme  la  Secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  Côte  d'Or, 
département chef-lieu de la région Bourgogne, pour  la gestion des 
personnels  administratifs  des  préfectures  des  départements  de 
Bourgogne et de la préfecture de région, en application de l'article 38 
– 2° du décret du 29 avril 2004 modifié précité ;
SUR proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales,

A R R E T E
Article  1er :Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Martine 
JUSTON, Secrétaire générale de la préfecture de Côte d'Or, pour la 
gestion  des  personnels  administratifs  relevant  du  ministère  de 
l'intérieur,  et  notamment  pour  le  recrutement  et  la  gestion  des 
fonctionnaires  titulaires,  stagiaires,  élèves  fonctionnaires  des 
catégories  A,  B  et  C  et  des  agents  non  titulaires,  relevant  des 
préfectures  de  Côte  d'Or,  de  Saône-et-Loire,  de  la  Nièvre  et  de 
l'Yonne, ainsi que de la préfecture de région.

Article 2 : La Secrétaire générale de la préfecture de Côte d'Or est  
chargée de l'application du présent arrêté, qui sera notifié aux préfets 
des départements de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne, et 
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région 
Bourgogne et des préfectures de Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône-
et-Loire et de l'Yonne.

Le préfet de région Bourgogne,
signé Christian GALLIARD de LAVERNEE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

MISSION COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET 
INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 420/SG du 10 septembre 2010 
donnant délégation de signature à l'occasion des permanences 

de week-end ou de jours fériés.

VU 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,  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU  le  décret  du  06  juillet  2007  nommant  Mme Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  sous-préfète  hors  classe, 

secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNÉE, préfet  de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or 
(hors classe) 
; VU le décret du 8 juillet 2009 nommant M. Alexander GRIMAUD, 
administrateur civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29  juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables aux  préfets  et  le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2010 nommant Mme Evelyne GUYON, sous-
préfète  hors  classe,  en  position  de service  détaché,  en  qualité  de 
sous-préfète de Beaune ;
VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 6 octobre 2009 nommant 
M. François ROCHE-BRUYN, ingénieur général du génie rural, des 
eaux et des forêts en qualité de secrétaire général pour les affaires 
régionales auprès du préfet de la région Bourgogne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 294/DACI du 12 octobre 2009 donnant délé-
gation de signature à l'occasion des permanences de week-ends ou 
de jours fériés ;
CONSIDERANT  que  la  mise  en  place  de  tours  de  permanence 
pendant les week-ends et jours fériés constitue un moyen visant à 
assurer la continuité du service public ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article 1er  :   L'arrêté préfectoral  n°  294/DACI du 12 octobre 2009 
donnant  délégation  de signature à  l'occasion  des permanences de 
week-ends  ou  de  jours  fériés  et  toutes  dispositions  antérieures 
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Pendant  les  permanences  des  week-ends  ou  de  jours 
fériés, délégation de signature est donnée en toutes matières, sous 
réserve des exceptions énumérées à l'article 3,  pour l'ensemble du 
département et en fonction du tour de permanence préétabli à :
– soit Mme Martine JUSTON, secrétaire générale de la préfecture 

de la Côte d'Or ;
– soit Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de Beaune ;
– soit  M.  François  ROCHE-BRUYN,  secrétaire  général  pour  les 

affaires régionales de Bourgogne ;
– soit M. Alexander GRIMAUD, sous-préfet, directeur de cabinet du 

réfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or.

Article  3  :  Sont  exclus  de la présente  délégation  de signature  les 
déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit.

Article 4 :  La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la 
sous-préfète  de  Beaune,  le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  et  le 
secrétaire général pour les affaires régionales 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 GALLIARD de LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 421/SG du 10 septembre 2010 
donnant délégation de signature à Mme Martine JUSTON, 

secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or.

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

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

VU la loi 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,  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU  le  décret  du  06  juillet  2007  nommant  Mme Martine  JUSTON, 

35 Spécial – 2010 - 3



N° 35 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 16 septembre 2010

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'Etat dans les régions et départements ;
VU le  décret  du  8  juillet  2009  nommant  M.  Alexander  GRIMAUD, 
administrateur civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or ;
VU le  décret  du  29  juillet  2010,  nommant  Mme Evelyne  GUYON, 
sous-préfète  en  position  de  service  détaché,  en  qualité  de  sous-
préfète de Beaune;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  356/DACI  du  18  juillet  2008,  donnant 
délégation de signature à Mme Martine JUSTON, Secrétaire Générale 
de la Préfecture de la Côte d'Or ;
VU  l'  arrêté  préfectoral  n°415/SG  du  2  septembre  2010  donnant 
délégation  de  signature  à  Mme Evelyne  GUYON,  sous-préfète  de 
Beaune ainsi  qu'à  certains  fonctionnaires  de la sous-préfecture  de 
Beaune
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°  186/DACI  du  20  juillet  2009, 
donnant délégation de signature à Mme Martine JUSTON, secrétaire 
générale  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or  et  toutes  dispositions 
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Martine 
JUSTON, secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, à l'effet 
de  signer  tous  arrêtés,  décisions,  circulaires,  rapports, 
correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans 
le département de la Côte d'Or, à l'exception :
– des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit.

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme Martine 
JUSTON,  les  pouvoirs  et  fonctions  de  secrétaire  générale  de  la 
préfecture de la Côte d'Or seront exercés par Mme Evelyne GUYON.
Pendant ladite période d'absence ou d'empêchement de Mme Martine 
JUSTON, Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de l'arrondissement de 
Beaune,   exercera,  outre  les  attributions  conférées  par  les  lois  et 
règlements aux secrétaires généraux de préfecture, la délégation de 
signature  définie  à  l'article  2  du  présent  arrêté  au  profit  de  Mme 
Martine JUSTON.

Article  4  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme Martine 
JUSTON et de Mme Evelyne GUYON, les pouvoirs et fonctions de 
secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or seront exercés 
par  M.  Alexander  GRIMAUD,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or.
Pendant ladite période d'absence ou d'empêchement de Mme Martine 
JUSTON  et  de,  Mme  Evelyne  GUYON,  sous-préfète  de  Beaune, 
M. Alexander GRIMAUD exercera, outre les attributions conférées par 
les  lois  et  règlements  aux  secrétaires  généraux  de  préfecture,  la 
délégation de signature définie à l'article 2 du présent arrêté au profit  
de Mme Martine JUSTON.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, le 
sous-préfet  directeur  de  cabinet  du  préfet,  et  la  sous-préfète  de 
Beaune 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,
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT

Décision n° 21/01 du 21 AVRIL 2010 de nomination du délégué 
adjoint et de délégation de signature du  délégué de l'Agence au 

délégué local adjoint

M. Christian De LAVERNEE, délégué de l'Anah dans le département de Côte 
d'Or, en vertu des dispositions de l'article L 321-1 du code de la construction et 

de l'habitation. 

D E C I D E  :
Article  1er :  M.  Bernard  BOSQUET,  titulaire  du  grade  d'ingénieur 
divisionnaire  des  TPE et  occupant  la  fonction  de  chef  du  service 
Habitat et Mobilité de la Direction Départementale des Territoires est 
nommé délégué adjoint.

Article  2  :  Délégation  permanente  est  donnée  à  M.  Bernard 
BOSQUET, délégué adjoint, à effet de signer les actes et documents 
suivants  :
Pour l'ensemble du département :

 tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  à 
l'instruction des demandes de subvention,  à l'attribution 
des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à 
l'annulation  et  au  reversement  des  subventions  aux 
bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R 321-12 du 
code de la construction et de l'habitation (humanisation 
des  structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et 
l'ordonnancement  des  dépenses  engagées  et  la 
liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution 
de ces subventions,

 le rapport annuel d’activité,
 après  avis  du  délégué de l'Agence dans  la région,  les 

conventions  pour  la  gestion  des  aides  à  l'habitat  privé 
prévues à l'article L 321-1-1 du code de la construction et 
de l'habitation ainsi que les avenants aux conventions en 
cours.

Pour les territoires couverts par une convention signée en application 
de l'article L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :

 tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  aux 
missions confiées à l'Agence aux termes des conventions 
signées en application des articles L 301-5-1, L 301-5-2 et 
L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation;

 tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à 
l'annulation  et  le  cas  échéant  au  reversement  des 
subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et  II  de 
l'article  R.  321-12  du  code  de  la  construction  et  de 
l'habitation, dans la limite des compétences du délégué 
telles  que  définies  par  les  règles  en  vigueur,  pour  les 
dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention 
antérieurement  à  l'entrée  en  vigueur  de  la  convention 
signée en application de l'article L 321-1-1.

Article 3 : Concernant le conventionnement des logements au titre des 
articles  L  321-4  et  L  321-8  du  code  de  la  construction  et  de 
l'habitation,  délégation  permanente  est  donnée  à  M.  Bernard 
BOSQUET, délégué adjoint, à effet de signer les actes et documents 
suivants : 

Pour les territoires couverts par une convention signée en application 
de l'article L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :

1) les  conventions qui  concernent  des logements  ne faisant 
pas  l’objet  d’une  subvention  de  l’Anah  ainsi  que  leur 
prorogation  ou  résiliation.  Le  document  récapitulant  les 
engagements  du  bailleur  est  signé  dans  les  mêmes 
conditions  que  celles  relatives  à  la  convention  s’y 
rapportant.

2) tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre 
de l’instruction préalable à leur conclusion, leur prorogation 
ou  leur  résiliation  ainsi  que  toutes  demandes  de 
renseignements  auprès  des  bailleurs  ayant  conclu  une 
convention au titre l’article L 321-4 ou L 321-8 du code de la 
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construction et de l'habitation. 
3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les 

conditions prévues à l’article R 321-29, tous les documents 
relevant  de  missions  de  vérification,  de  contrôle  et 
d’information  liées  au  respect  des  engagements 
contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

4) le  cas  échéant,  tous  actes  relatifs  aux  pénalités,  en  cas 
d’inexécution  des  conventions  par  les  bailleurs,  dans  les 
conditions fixées dans lesdites conventions.

Article 6 : La présente décision prend effet à compter de sa date de 
signature.

Article 7 : Ampliation de la présente décision sera adressée :
• à M. le directeur départemental des Territoires de Côte d'Or ;

• à M. le Président du Conseil Général;
• à  M.  le  Président  de  la  communauté  de  l'agglomération 

dijonnaise;
• à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le 

directeur administratif et financier ;
• à M. l'agent comptable de l'Anah ;
• aux intéressés.

Article 8 : La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département.

Le délégué de l'agence
Signé Christian de LAVERNÉE

Décision n° 21/02 du 6 septembre 2010 - Subdélégation de 
signature du délégué adjoint de l'Agence à ses collaborateurs.

M. Bernard BOSQUET, délégué adjoint de l'Anah dans le département 
de Côte d'Or, en vertu de la décision n° 21/01 du 21 avril 2010 portant 
sur la nomination du délégué adjoint et de délégation de signature du 
délégué de l'Agence dans le département au délégué local adjoint

D E C I D E  :
Article 1er : Délégation est donnée à :
- Mme Joëlle CONVERT, Chef du bureau « Mobilisation du parc public 
et  privé »au  Service  Habitat  et  Mobilité  de  la  Direction 
Départementale des Territoires,

- Mme Brigitte OLIVIER, Adjointe au chef du bureau « mobilisation du 
parc public et  privé » au Service Habitat et  Mobilité de la Direction 
Départementale des Territoires.

aux fins de signer :

Pour l'ensemble du département :
-  tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  à  l'instruction  des 
demandes de subvention, à l'attribution des subventions ou au rejet 
des  demandes,  au  retrait,  à  l'annulation  et  au  reversement  des 
subventions aux bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R 321-12 
du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  (humanisation  des 
structures d'hébergement) dont la liquidation et l'ordonnancement des 
dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives 
à l'attribution de ces subventions ;
-  la  désignation  des  agents  chargés  du  contrôle  mandatés  pour 
effectuer des contrôles sur place.

Pour les territoires couverts par une convention signée en application 
de l'article L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
- tous actes et documents administratifs relatifs aux missions confiées 
à l'Agence aux termes des conventions signées en application des 
articles L 301-5-1, L 301-5-2 et L 321-1-1 du code de la construction 
et de l'habitation ;
-  tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  au  retrait,  à 
l'annulation et le cas échéant au reversement des subventions aux 
bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la 
construction  et  de  l'habitation,  dans  la  limite  des  compétences  du 
délégué telles que définies par les règles en vigueur, pour les dossiers 
ayant  fait  l'objet  d'une  attribution  de  subvention  antérieurement  à 

l'entrée en vigueur de la convention signée en application de l'article L 
321-1-1.

Article 2 : Concernant le conventionnement des logements au titre des 
articles  L  321-4  et  L  321-8  du  code  de  la  construction  et  de 
l'habitation, délégation est donnée à :

- Mme Joëlle CONVERT, Chef du bureau « Mobilisation du parc public 
et  privé »au  Service  Habitat  et  Mobilité  de  la  Direction 
Départementale des Territoires,

- Mme Brigitte OLIVIER, Adjointe au chef du bureau « Mobilisation du 
parc public et  privé » au Service Habitat et  Mobilité de la Direction 
Départementale des Territoires,

aux fins de signer :

Pour les territoires couverts par une convention signée en application 
de l'article L 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (en 
délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre) :
- les conventions qui concernent des logements ne faisant pas l'objet 
d'une subvention de l'Anah ainsi que leur prorogation ou résiliation. Le 
document récapitulant les engagements du bailleur est signé dans les 
mêmes conditions que celles relatives à la convention s'y rapportant ;
-  tous  documents  afférant  à  ces  conventions,  dans  le  cadre  de 
l'instruction  préalable  à  leur  conclusion,  leur  prorogation  ou  leur 
résiliation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des 
bailleurs ayant conclu une convention au titre de l'article L 321-4 ou L 
321-8  du code de la construction et de l'habitation ;
-  de  façon  générale,  pour  les  besoins  du  contrôle  et  dans  les 
conditions prévues à l'article R 321-29, tous les documents relevant 
de  missions  de  vérification,  de  contrôle  et  d'information  liées  au 
respect  des  engagements  contractuels  et  au  plein  exercice  du 
contrôle de l'Agence ;
- le cas échéant, tous actes relatifs aux pénalités, en cas d'inexécution 
des  conventions  par  le  bailleur,  dans  les  conditions  fixées  dans 
lesdites conventions.

Article 3 : Délégation est donnée à :
- Mme Sylvie MENOUD instructrice,
- Mme Joséphine SAPALY instructrice,
- Mme Laurence JAUGEY-DAURELLE instructrice,

 aux fins de signer :
- les accusés de réception des demandes de subvention ;
- les  demandes  de  pièces  complémentaires  et  autres  courriers 
nécessaires à l'instruction courante des dossiers et à l'information des 
demandeurs.

Article 3 : La présente décision prend effet à compter de sa date de 
signature.

Article 4 : Ampliation de la présente décision sera adressée :
- à M. le Directeur Départemental des Territoires de .Côte d'Or;

- à M. le Président du Conseil Général;
-  à  M.  le  Président  de la communauté  de l'agglomération 
dijonnaise;
- à Mme la directrice générale de l'Anah, à l'attention de M. le 
directeur administratif et financier ;
- à M. l'agent comptable de l'Anah ;
- au délégué de l'Agence dans le département ;
- aux intéressés.

Article 5 : La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département.

Signé Bernard BOSQUET

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON

Décisions du 1er septembre 2010 portant délégation de signature
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Le greffier en chef du Tribunal administratif de Dijon,

Vu le code de justice administrative et notamment les articles R 226-1, 
R. 226-5, R. 226-6, 1er alinéa, R. 413-5, R. 413-6, R. 751-2 ;
Vu l’accord de M. le Président du Tribunal administratif de Dijon ;

D  E  C  I  D  E
Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme Catherine 
BILLOT, secrétaire administrative de classe normale de l’intérieur, de 
l’outre  mer  et  des  collectivités  territoriales,  greffière  de  la  
2ème chambre,  pour  signer  tous  les  actes  de  procédure  entre 
l’enregistrement  de  la  requête  et  le  prononcé  du  jugement  ou  de 
l’ordonnance, notamment, accusé de réception et communication de 
mémoires, expéditions conformes des jugements, des ordonnances, 
des  clôtures  d’instruction,  ainsi  que  les  lettres  de  notifications  y 
afférentes.

Article 2 :  En l’absence de Mme Catherine BILLOT,  délégation est 
donnée à M. Emmanuel CLERC, adjoint administratif de 1ère classe de 
l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, adjoint à la 
greffière  de  chambre,  pour  signer  l’ensemble  des  documents, 
courriers,  expéditions de jugement et  ordonnances,  visés à l’article 
1er

Article  3 :  En  l’absence  de  Mme  Catherine  BILLOT  et  de  M. 
Emmanuel  CLERC,  cette  même  délégation  est  accordée  à  Mme 
Murielle ROBLOT, adjointe administrative de 1ère classe de l’intérieur, 
de l’outre mer et des collectivités territoriales.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux intéressés et publiée 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Greffier en Chef,
signé Philippe VOYE

Le greffier en chef du Tribunal administratif de Dijon,

Vu le code de justice administrative et notamment les articles R 226-1, 
R. 226-5, R. 226-6, 1er alinéa, R. 413-5, R. 413-6, R. 751-2 ;
Vu l’accord de M. le Président du Tribunal administratif de Dijon ;

D  E  C  I  D  E  :
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Mme Lydia CUROT, 
secrétaire administrative de classe normale de l’intérieur,  de l’outre 
mer  et  des  collectivités  territoriales,  greffière  des  urgences,  pour 
signer  tous  les  actes  de  procédure  entre  l’enregistrement  de  la 
requête et le prononcé du jugement ou de l’ordonnance, notamment, 
accusé  de  réception  et  communication  de  mémoires,  expéditions 
conformes  des  jugements,  des  ordonnances,  des  clôtures 
d’instruction, ainsi que les lettres de notifications y afférentes.

Article 2 : En l’absence de Mme Lydia CUROT, cette même délégation 
est  accordée  respectivement  à  Mme Catherine  BILLOT,  secrétaire 
administrative de classe normale de l’intérieur, de l’outre mer et des 
collectivités  territoriales,  greffière  de  la  2ème chambre  à  M.  Joël 
TESTORI, secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur, de 
l’outre mer et des collectivités territoriales, greffier de la 3ème chambre 
et  à  Mlle  Mélanie  DAIGNEY,  secrétaire  administrative  de  classe 
normale de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, 
greffière de la 1ère chambre.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux intéressés et publiée 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Greffier en Chef,
signé Philippe VOYE

Le greffier en chef du Tribunal administratif de Dijon,

Vu le code de justice administrative et notamment les articles R 226-1, 
R. 226-5, R. 226-6, 1er alinéa, R. 413-5, R. 413-6, R. 751-2 ;
Vu l’accord de M. le Président du Tribunal administratif de Dijon ;

D  E  C  I  D  E  :
Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mlle  Mélanie 

DAIGNEY, secrétaire administrative de classe normale de l’intérieur, 
de  l’outre  mer  et  des  collectivités  territoriales,  greffière  de  la  1ère 

chambre,  pour  signer  tous  les  actes  de  procédure  entre 
l’enregistrement  de  la  requête  et  le  prononcé  du  jugement  ou  de 
l’ordonnance, notamment, accusé de réception et communication de 
mémoires, expéditions conformes des jugements, des ordonnances, 
des  clôtures  d’instruction,  ainsi  que  les  lettres  de  notifications  y 
afférentes.

Article  2 :  En  l’absence  de Mlle  Mélanie  DAIGNEY,  délégation  est 
donnée à Mme Corinne CHAPPUIS,  adjointe administrative de 1ère 

classe de l’intérieur,  de l’outre  mer  et  des  collectivités  territoriales, 
adjoint  à  la  greffière  de  chambre,  pour  signer  l’ensemble  des 
documents, courriers, expéditions de jugement et ordonnances, visés 
à l’article 1er

Article 3 : En l’absence de Mlle Mélanie DAIGNEY et de Mme Corinne 
CHAPPUIS,  cette même délégation est  accordée à Mme Laurence 
LELONG, adjointe administrative de 1ère classe de l’intérieur, de l’outre 
mer et des collectivités territoriales.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux intéressés et publiée 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Greffier en Chef,
signé Philippe VOYE

Le greffier en chef du Tribunal administratif de Dijon,

Vu le code de justice administrative et notamment les articles R 226-1, 
R. 226-5, R. 226-6, 1er alinéa, R. 413-5, R. 413-6, R. 751-2 ;
Vu l’accord de M. le Président du Tribunal administratif de Dijon ;

D  E  C  I  D  E  :
Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Sylvie 
DESCOMBES, adjointe administrative principale de 2ème classe et à 
Mme  Emeline  SANTOS,  adjointe  administrative  de  1ère classe  de 
l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, pour signer 
les  courriers  de  notification  des  décisions  de  désignation  et 
d’indemnisation  de commissaire-enquêteur  ainsi  que les  copies  de 
ces actes pour copie conforme.

Article 2 :  En l’absence de Mmes Sylvie DESCOMBES et  Emeline 
SANTOS, délégation est donnée respectivement à M. Joël TESTORI, 
secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur de l’outre mer 
et  des  collectivités  territoriales,  Mlle  Mélanie  DAIGNEY,  secrétaire 
administrative de classe normale de l’intérieur de l’outre mer et des 
collectivités  territoriales,  Mme  Catherine  BILLOT  secrétaire 
administrative de classe normale de l’intérieur de l’outre mer et des 
collectivités  territoriales  et  à  Mme  Lydia  CUROT,  secrétaire 
administrative de classe normale de l’intérieur de l’outre mer et des 
collectivités territoriales.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux intéressés et publiée 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Greffier en Chef,
signé Philippe VOYE

Le greffier en chef du Tribunal administratif de Dijon,

Vu le code de justice administrative et notamment les articles R 226-1, 
R. 226-5, R. 226-6, 1er alinéa, R. 413-5, R. 413-6, R. 751-2 ;
Vu l’accord de M. le Président du Tribunal administratif de Dijon ;

D  E  C  I  D  E  :
Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Joël TESTORI, 
secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur, de l’outre mer 
et des collectivités territoriales, greffier de la 3ème chambre, pour signer 
tous les actes de procédure entre l’enregistrement de la requête et le 
prononcé du jugement  ou de l’ordonnance,  notamment,  accusé de 
réception et communication de mémoires, expéditions conformes des 
jugements, des ordonnances, des clôtures d’instruction, ainsi que les 
lettres de notifications y afférentes.
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Article 2 : En l’absence de M. Joël TESTORI, délégation est donnée à 
Mme  Tatiana  MATEOS-JOBARD,  adjointe  administrative  de  1ère 

classe de l’intérieur,  de l’outre  mer  et  des  collectivités  territoriales, 
adjointe  au  greffier  de  chambre,  pour  signer  l’ensemble  des 
documents, courriers, expéditions de jugement et ordonnances, visés 
à l’article 1er.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux intéressés et publiée 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Le Greffier en Chef,
signé Philippe VOYE

DIRECTION INTERREGIONALE DES 
SERVICES PENITENTIAIRES DU 

CENTRE EST DIJON

MAISON D'ARRET DE DIJON

DECISION DU 30 AOUT  2010 portant délégation de compétence 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février 2009.

d é c i d e
de donner délégation permanente de compétence à

• Monsieur SANCHEZ Mickaël, Capitaine Pénitentiaire.

Aux fins de :
• Placement  à  titre  préventif  en  cellule  disciplinaire, 

article R 57-9-10 et  D.250-3 du Code de Procédure 
Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

DECISION DU 30 AOUT 2010 portant délégation de signature 

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008  nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février  2009

d é c i d e
de donner délégation permanente de signature à

• Monsieur SANCHEZ Mickaël,  Capitaine Pénitentiaire.

Aux fins de :
➢ Suspension  de  l'emprisonnement  individuel  d'un 

détenu  sur  avis  médical,  article  D  84  du  Code  de 
Procédure Pénale,

➢ Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 
cellule, article D 85 du Code de Procédure Pénale,

➢ Répartition  des  détenus  au  sein  de  l'établissement, 
article D 91 du Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  des  fouilles  des  détenus,  article  D  275  du 
Code de Procédure Pénale,

➢ Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de 

linge et de livres brochés, article D 423 du Code de 
Procédure Pénale,

➢ Réponse à la requête d'un détenu, article D 259 du 
Code de Procédure Pénale,

➢ Décision  que  les  visites  auront  lieu  dans  un  parloir 
avec dispositif de séparation, article D 405 du Code de 
Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE du 10 septembre 2010 portant délégation de signature 
aux agents de la Direction départementale des territoires de Côte 

d'Or
 

Le Directeur départemental des territoires

VU l'article  50  de la  loi  n°98-1267 du 30 décembre 1998 donnant 
compétence  au  directeur  départemental  de  l'Equipement  pour 
déterminer l'assiette, liquider et recouvrer les taxes d'urbanisme ;
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  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie 
française et en Nouvelle Calédonie ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles ;
VU  l'arrêté  du  22  juin  2007  portant  désignation  des  personnes 
n’appartenant pas à l’administration centrale signataires des marchés 
publics et des accords-cadres au ministère de la défense ;
VU l'arrêté n° 002 du 1er janvier 2010 nommant M. Jean-Luc LINARD, 
en qualité de Directeur départemental des territoires de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté de M. le Préfet de la Côte d'Or n°59/SG du 21 avril 2010 
portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD  et  lui 
permettant  de donner  délégation pour  signer  les  actes  relatifs  aux 
affaires  pour  lesquelles  il  a  lui-même  reçu  délégation  aux  agents 
placés sous son autorité ; 
VU l'arrêté du 24 février 2010 nommant M. Jacky ROCHE en qualité 
de directeur départemental des territoires adjoint ;
VU  la  convention  de  délégation  de  gestion  entre  la  direction 
départementale des territoires de Côte d'Or et la direction régionale 
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne du 28 
janvier 2010 ;

A  R  R  E  T  E
Article 1 : 
Pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et 
des  domaines  d'activités  mentionnés  dans  l'arrêté  visé  ci-dessus, 
délégation de signature est conférée à M. Jacky ROCHE, directeur 
départemental adjoint des territoires à l'exception de l'évaluation des 
chefs de service et de missions.

SECTION 1 : ADMINISTRATION GENERALE

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc LINARD, 
Directeur  départemental  des territoires  et  de  M.  Jacky ROCHE,  pour 
toutes décisions et tous documents relevant de l'échelon départemental 
indiqués dans les articles 1 et 2 de la section I de l'arrêté n°95/SG du 21 
avril 2010 à l'exception des rubriques K1 à K3 et de l'évaluation des chefs 
de services et de missions, délégation de signature est donnée à : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale
-  Mme  Florence  LAUBIER,  responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace.

Article 3:  Délégation est donnée à chaque chef de service chacun en ce 
qui le concerne dans son domaine de compétence : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour toutes les décisions 
relatives à la gestion des personnels de la DDT
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-  Mme  Florence  LAUBIER,  responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace( rubriques B1, B2, I1 à I18, I24, I25, I28, M1 à 
M15, O1 à O13, P1 à P22, Q1 à Q8)
- Mme Paule-Andrée RUBOD, responsable du service de l'Eau et des 
Risques ( rubriques N1 à N9, R1 à R17)
-  Mlle  Janique  WOJCIECHOWSKI  ,  responsable  de  la  mission 
prospective et ingénierie territoriale (rubrique S38 et S39)
- Mme Michèle GUSCHEMANN, responsable du Cabinet
-  M.  Bernard  BOSQUET,  responsable  du  service  Habitat  et  Mobilité 
(rubriques E1 à E5, G1, G3, H1 à H35)
-  M.  Hugues  SORY,  responsable  du  service  Economie  Agricole  et 
Environnement des Exploitations ( rubriques S1 à S37 et S40 à S69 )
-  M.  Michel  BURDIN,  responsable  du  service  Territorial  Sud-Est 
(rubriques I2 à I17 et I24)
- M. Hervé PELLETIER, responsable du service Territorial Nord-Ouest 
(rubriques F1 à F7, I2 à I17 et I24)

Délégation est donnée à chaque chef de service en matière de gestion 
du personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions...). 

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de services 
ou personnes désignés aux articles 2 et 3, délégation est donnée à 
leurs adjoints ou aux personnes ci-après énumérés chacun dans son 
domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service 
concerné (congés, ordres de missions) :
- Mme Chloé DECARNIN pour le Secrétariat Général
-  Mme  Véronique  GENEVEY  pour  le  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace (rubriques B1, B2, I1 à I18, I24, I25, M1 à 
M15, O1 à O13, P1 à P22, Q1 à Q8)
-  M.  Jacques  DUCRET  pour  le  service  de  l'Eau  et  des  Risques 
(rubriques M1 à M15, N1 à N9, R1 à R17, S38 et S39)
- M. Bernard GOURNAY, pour le service Habitat et Mobilité (rubriques E1 
à E5, G1, G3, H1 à H35)
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE pour le service Economie Agricole et 
Environnement des Exploitations ( rubriques S1 à S37 et S40 à S69 )
- M. Michel BURDIN, pour le service Territorial Nord-Ouest (rubriques 
I2 à I17 et I24)
- M. Hervé PELLETIER, pour le service Territorial Sud-Est (rubriques 
I2 à I17 et I24). 

Article 5 : Délégation est donnée à :
- M. Bernard GOURNAY pour les décisions relatives à la subdivision 
des  bases  aériennes  (rubriques  D1 et  D2)  et  en  particulier  pour  la 
gestion du personnel du service concerné (congés, ordres de missions).
- M. Michel BURDIN pour les décisions relatives à l'éducation routière 
et au parc départemental  et en particulier pour la gestion du personnel 
du service concerné (congés, ordres de missions).

Article 6 : En matière d'ingénierie publique, délégation est donnée à 
Mlle Janique WOJCIECHOWSKI à l'effet de signer : 
- les conventions, avenants, décomptes et titres de paiement dans le 
cadre de l'ATESAT (rubrique K1),
- les candidatures des services de l'État à des prestations d'ingénierie 
publique d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur 
ajoutée (rubrique K2). 
-  les offres d'engagement de l'État,  les marchés et accords cadres 
avenants  et  tous  actes  qui  en  découlent,  pour  les  prestations 
d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe 
à la valeur ajoutée (rubrique K3).
Délégation est donnée à Mme Paule-Andrée RUBOD et à M. Jacques 
DUCRET à l'effet de signer les candidatures des services de l'État à 
des prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90 000 
euros hors taxe à la valeur ajoutée (rubrique K2), ainsi que les offres 
d'engagement de l'État, les marchés et accords cadres, avenants et 
tous actes qui en découlent, pour les prestations d'ingénierie publique 
d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée 
(rubrique K3).
Délégation est donnée à M. Michel BURDIN et M. Hervé PELLETIER 
à l'effet de signer les décomptes et titres de paiement dans le cadre 
de l'ATESAT. 
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mlle  Janique 
WOJCIECHOWSKI  ,  délégation  est  donnée à  M.  Patrice  VARIN à 
l'effet de signer toutes décisions relatives aux rubriques K2 et K3. 

Article 7: En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de services et 

personnes désignés aux  articles  2 et  3 et  des adjoints  et  personnes 
désignées aux articles 4, 5 et 6, délégation est donnée aux chefs de 
bureaux pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions 
et domaines d'activité dont ils ont la charge et en matière de gestion du 
personnel placé sous leur autorité (congés, ordres de mission) :

SECRETARIAT GENERAL : 
- Bureau Ressources Humaines, Formation : Mme Anne RIVES
- Bureau logistique, informatique, fonctionnement : M. Michaël OUDIN
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  représenter  l'Etat  devant  les 
juridictions administratives et civiles (rubriques I19, J1 et J2)
- Mme Chloé DECARNIN
- M.Guy MORIN
- Mme Evodie ROUSSILHE
- Mme Céline FINOT
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  THIVEL,  Mme 
DECARNIN  et  Mme  RIVES,  délégation  est  donnée  à  Mme  Anne 
DESPLANTES à l'effet  de signer les pièces et  documents relevant 
des  compétences  du  bureau  des  ressources  humaines  et  de  la 
formation. 

SERVICE PRESERVATION ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE:
-  Bureau Chasse –  Forêt  :  M.  Laurent  TISNE (actes  relevant  des 
rubriques O1 à O13, P1 à P22)
-  Bureau  Nature  sites  et  paysages:  Mme  Colette  CAZET  (actes 
relevant des rubriques B1, B2, Q1 à Q6, Q8, M1à M15)
-  Bureau  Droit  des  Sols-urbanisme  opérationnel  :  Mme  Annie 
DUROUX (actes relevant des rubriques I3 à I17, I18, I24 et Q7)
- Bureau Planification et prévention des risques technologiques : M. 
Michel CHAILLAS (actes relevant de la rubrique I1, I18, I25)
- Mission SCOT : Mme Nathalie VINCENT.

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Annie  DUROUX, 
délégation est donnée à :
- Mme Fabienne BENOIT-GONIN (notamment pour signer les actes 
relevant des rubriques I3 à I17, I24, Q7)
- M. Jean Paul ROS (notamment pour signer les actes relevant des 
rubriques I4à I18, I24, Q7).
Délégation  est  donnée à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de taxes 
d'urbanisme  à  Mme  Annie  DUROUX  et  Mme  Fabienne  BENOIT-
GONIN. 

SERVICE HABITAT ET MOBILITE:
- Bureau Mobilisation Parcs Publics et Privés : Mme Joëlle CONVERT 
( actes relevant des rubriques H1, H3 à H11, H27, H30)
-  Bureau Mobilité  et  Développement  Durable:  M.  Serge TRAVAGLI 
(rubriques E1 à E5, G1 à G3)

A l'effet de signer les congés et ordres de mission des agents placés 
sous leur autorité : 
-  Bureau  Connaissance  et  Enjeux  de  l'Habitat  :  Mme  Christelle 
COULON et M. Edouard TISSOT
- Bureau Rénovation Urbaine : M. Robert GALMICHE
- Bureau Bâtiment Durable : M. Patrick MARTELLI

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES:
- Bureau de la Police de l'Eau : M. Paul-Henry DUPUY (actes relevant 
des rubriques N1 à N8, R1 à R4, R9 à R14, R16 et R17)
-  Bureau Prévention  des  Risques  Naturels  et  Hydrauliques  :  Mme 
Carole DEVALLEZ

SERVICE  ECONOMIE  AGRICOLE  ET  ENVIRONNEMENT  DES 
EXPLOITATIONS: 
-  Bureau  de  l'Environnement,  Structure  et  Modernisation  des 
Exploitations Agricoles : M. Frédéric DURY (rubriques S1 à S20, S24 
à S31, S33, S35 et S36, S46 à S54).
- Bureau de la coordination des contrôles , des aides conjoncturelles 
et  des aléas climatiques:  M.  Emmanuel  BERION (rubriques S55 à 
S58, S64, S65 et S69). 

CABINET 
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Michèle 
GUSCHEMANN, délégation est donnée à M Jean-François THIVEL à 
l'effet  de  signer toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions et domaines d'activité du Cabinet. 
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SERVICE TERRITORIAL SUD-EST
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation 
est donnée en matière de gestion du personnel pour les 3 bureaux de 
BEAUNE (congés, ordres de mission) à M. Frédéric SALINS. 

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Frédéric  SALINS, 
délégation est donnée en matière de gestion du personnel pour les 3 
bureaux  de  BEAUNE  (congés,  ordres  de  mission)  à  M.  Laurent 
PELLETIER.

Délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant des 
rubriques I2 à I17 et I24, ainsi qu'en matière de gestion du personnel 
(congés, ordres de mission) à : 
- M. Frédéric SALINS
- M.Patrice NALTET
- M. Jean-Yves APPLENCOURT
- Mme Nathalie FEVRE

En cas d'absence ou d'empêchement de M. SALINS, M. NALTET, M. 
APPLENCOURT et Mme FEVRE, délégation est donnée à l'effet de 
signer les décisions relevant des rubriques I2 à I17 et I24 à : 
- Mme Sylviane MARTIN
- M. Cyrille AUFFRET.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN et de M. 
Hervé  PELLETIER,  délégation  est  donnée  pour  les  décomptes  et 
titres de paiement au titre de l'ATESAT, ainsi que les congés et ordres 
de mission des agents placés sous leur autorité à : 
- M. Gilles MATHEY
- M. Laurent PELLETIER
- M Frédéric SALINS

Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes 
d'urbanisme à M. Michel BURDIN, M. Frédéric SALINS, Mme Nathalie 
FEVRE,  M.  Patrice  NALTET,  M.  Jean-  Yves  APPLENCOURT,  Mme 
Sylviane MARTIN. 

SERVICE TERRITORIAL NORD-OUEST :
En cas d'absence ou d'empêchement de M. PELLETIER, délégation 
est donnée à l'effet de signer les actes relevant des rubriques I2 à I17 
et  I24  ainsi  que  les  décomptes  et  titres  de  paiement  au  titre  de 
l'ATESAT et les congés et ordres de mission des agents placés sous 
son autorité à  Mme Véronique MENETRIER. 
Délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant des 
rubriques I2 à I17 et I24 ainsi que les congés et ordres de mission des 
agents placés sous son autorité à M. Gérard BLANDIN. 
En cas d'absence ou d'empêchement  de M. PELLETIER et  de M. 
BURDIN, délégation est donnée à l'effet de signer les actes relevant 
des rubriques F4 à F6 et les congés et ordres de mission à : 
- Mme Christine RIBIERE
- M. Claude REMOND
- M. Jean-Claude BOULAY
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Hervé  PELLETIER, 
M.Michel BURDIN, Mme Christine RIBIERE, M. Claude REMOND et 
M. Jean-Claude BOULAY , délégation est donnée à l'effet de signer 
les actes relevant de la rubrique F6 à : 
- M. Daniel MULLER
- M. Stéphane MARION
- M. Dominique BESSET
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé PELLETIER, M. 
Michel BURDIN, Mme Christine RIBIERE, M. Claude REMOND et M. 
Jean-Claude BOULAY, délégation est donnée à l'effet de signer les 
congés et ordres de missions des agents placés sous leur autorité:
- M. Julien DELEGLISE
- M. Éric MOUGENOT
- M. Jean-François MATHEVET
- M. Jean-Guy DUPAQUIER
- M. Daniel MULLER
- M. Stéphane MARION
- M. Dominique BESSET

Délégation  est  donnée à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de taxes 
d'urbanisme à M. Hervé PELLETIER et M. Gérard BLANDIN. 

Article 8 : PARC DEPARTEMENTAL DE l'EQUIPEMENT
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes  relevant  de  la 
gestion du personnel  (ordres de missions, congés) placé sous son 
autorité à : 
- M. Jean-Yves SANTIGNY, responsable du Parc 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Yves SANTIGNY, 
délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes  relevant  de  la 
gestion du personnel du parc (ordres de mission, congés...) à :  
- M. Bernard GOUGES
- M. Jocelyn DEFAUX.

Article 9 : EDUCATION ROUTIERE 
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes  relevant  des 
rubriques L1 à L5:
- M. André SAUQUE, Délégué à l'Education Routière, Responsable 
du bureau de l'Education Routière
- M. Jean Pierre AUBERT.

Article 10 : SUBDIVISION DES BASES AERIENNES
Délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant des 
rubriques D1 et D2 :
- M. Hamidane ASSILA
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de M.  ASSILA à  M.  Denis 
CHABERT.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. ASSILA et M. CHABERT, 
délégation est donnée à l'effet de signer les congés à : 
- M. Noël CUBBEDU, adjoint au responsable de la Subdivision des 
bases aériennes
- M. Daniel THEVENARD

SECTION 2 : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Article  11 :  EN  QUALITE  DE  RESPONSABLE  D'UNITE 
OPERATIONNELLE indiqué à la section 2 de l'arrêté n° 95/SG du 21 
avril 2010, délégation est donnée à l'effet de signer les propositions 
d'engagements et les pièces justificatives qui les accompagnent, les 
pièces de liquidation des dépenses de toute nature, ainsi que les frais 
de déplacement des agents placés sous leur autorité à : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour l'ensemble des BOP
- Mme Chloé DECARNIN, Secrétaire Générale adjointe pour l'ensemble 
des BOP
-  Mme  Florence  LAUBIER,  Responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace, pour l'ensemble des BOP
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des 
Risques pour les BOP 113, 215, 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds 
Barnier)
-  Mlle  Janique  WOJCIECHOWSKI  ,  responsable  de  la  mission 
prospective et ingénierie territoriale pour le BOP 154
- M. Bernard BOSQUET, Responsable du service Habitat et Mobilité pour 
les BOP 109, 113, 135, 147, 203 - M. Hugues SORY, Responsable du 
service Economie Agricole et Environnement des Exploitations pour les 
BOP 154, 206
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud-Est pour le 
BOP 207
- M. Bernard GOURNAY, adjoint au Responsable du service Habitat et 
Mobilité pour les BOP P146, P178, P212, P722

à l'effet  de  signer  les  pièces  de  liquidation  de dépenses  de  toute 
nature :
- M. Michaël OUDIN, Responsable du bureau Logistique, Informatique 
et Fonctionnement, pour les BOP n° 217 et 215 

à  l'effet  de  signer  les  titres  de  perception  relatifs  au  « compte  de 
commerce des opérations industrielles et commerciales des DDE » et 
pour les opérations de recettes et de dépenses :
- M. Jean-Yves SANTIGNY, Responsable du Parc de l'Equipement de 
la Côte d'Or, pour le BOP n° 908
-  M.  Bernard  GOUGES,  Adjoint  au  Responsable  du  Parc  de 
l'Equipement de la Côte d'Or, pour le BOP n° 908

à  l'effet  de  signer  les  propositions  d'affectation  des  autorisations 
d'engagements : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale
- Mme Chloé DECARNIN, Secrétaire Générale adjointe. 
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Dans le cadre de la mise en place du centre de prestation comptable 
mutualisé  (CPCM),  l'engagement  juridique  des  dépenses  et  le 
paiement  seront  effectués  par  le  CPCM  au  fur  et  à  mesure  du 
basculement des programmes dans l'application CHORUS). 

Article  12 :  EN  QUALITE  DE  REPRESENTANT  DU  POUVOIR 
ADJUDICATEUR indiqué à l'article de l'arrêté n° 95/SG du 21 avril  
2010,  et  pour  les  matières  relevant  de  la  subdivision  des  bases 
aériennes  dans  l'arrêté  du  22  juin  2007  portant  désignation  des 
personnes  n’appartenant  pas  à  l’administration  centrale  signataires 
des  marchés  publics  et  des  accords-cadres  au  ministère  de  la 
défense,délégation est donnée à l'effet de signer les marchés publics 
et  accords  cadres  de  travaux,  de  fournitures,  et  de  services,  d’un 
montant inférieur à 90 000 euros HT et tous les actes s'y rapportant :
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale pour l'ensemble des BOP
- Mme Chloé DECARNIN, Secrétaire Générale adjointe, pour l'ensemble 
des BOP
-  Mme  Florence  LAUBIER,  Responsable  du  service  Préservation  et 
Aménagement de l'Espace pour l'ensemble des BOP
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des 
Risques pour les BOP n° 113, 215 et 181
- M. Bernard BOSQUET, Responsable du service Habitat et Mobilité pour 
les BOP n° 109, 113, 135 et 147
-M. Bernard GOURNAY, Adjoint  au responsable du service Habitat  et 
Mobilité pour les BOP n° 109, 113, 135 et 147
-  M.  Hugues  SORY,  Responsable  du  service  Economie  Agricole  et 
Environnement des Exploitations pour les BOP 154, 206
-  M.  Hervé  PELLETIER,  Responsable  du  Service  Territorial  Nord-
Ouest pour le BOP 207
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud Est pour 
le BOP 207

pour  signer  les  marchés publics  et  accords cadres de travaux,  de 
fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 45 000 euros HT 
et tous les actes s'y rapportant :
-  M.  Claude  REMOND,  Responsable  de  la  subdivision  de  Dijon-
Navigation
-  Mme  Christine  RIBIERE,  Responsable  de  la  subdivision  de 
Tonnerre-Navigation
-  M.  Jean-Claude  BOULAY,  Adjoint  du  responsable  du  Canal  de 
Bourgogne
- M. Jean-Yves SANTIGNY, Responsable du Parc de l’Équipement
-  M.  Hamidane ASSILA,  Responsable de la subdivision des bases 
aériennes 

pour  signer  les  marchés publics  et  accords cadres de travaux,  de 
fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 25 000 euros HT 
et tous les actes s'y rapportant :
-  M. Bernard GOUGES, adjoint  au chef  du Parc départemental  de 
l'Equipement 
- M. Jocelyn DEFAUX, Responsable de la cellule Ingénierie Routière 
au parc départemental de l'Equipement
- M. Éric GRILLOT, responsable des achats au parc départemental de 
l'Equipement
- M. Denis CHABERT, subdivisionnaire délégué pour la base aérienne 
d'Ambérieu en Bugey
pour  signer  les  marchés publics  et  accords cadres de travaux,  de 
fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 2 000 euros HT et 
tous les actes s'y rapportant :
-  M. Daniel  PETIT, responsable de l’antenne de Montbard du parc 
départemental de l'Equipement
- M. Christophe DUBOIS, responsable de l’antenne d’Arnay-le-Duc du 
parc départemental de l'Equipement

Article 13 : Cet arrêté sera notifié à M. le Préfet de la Côte d'Or, à 
Mme la Directrice régionale des finances publiques de Bourgogne, 
ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article 14 :  Toute délégation antérieure au présent arrêté et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 15 : Le Directeur départemental des territoires de Côte d’Or 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 de la Côte d'Or. 

Le directeur départemental des territoires
signé Jean-Luc LINARD

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Décision du 1er septembre 2010 de l'Administratrice générale 
des Finances publiques,

Directrice régionale des Finances publiques, relative aux délégations 
de signature

Nommée Directrice régionale des Finances publiques par décret du 
Président de la République en date du 1er juillet 2009, j'ai constitué 
comme suit, en application des décrets n°2009-208 du 20 février 2009 
relatif au statut particulier des Administrateurs des Finances publiques 
et n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la 
Direction générale des Finances publiques, et à compter du 6 juillet 
2009 la liste de mes mandataires et l'étendue de leurs pouvoirs.

Ne sont pas visés par ces délégations les actes qui relèvent de ma 
seule compétence :
- la mise en débet des comptables directs du Trésor et des 
régisseurs du secteur public local ;
- toute  décision  sur  les  dossiers  en  décharge  de 
responsabilité et en remise gracieuse présentés par ces derniers ;
- l'autorisation de recouvrement contentieux par voie de vente 
mobilière et immobilière ;
- l'assignation  en  redressement  judiciaire  ou  liquidation 
judiciaire d'une personne physique ou morale ;
- l'assignation en justice des dirigeants de société ;
- la signature du compte de gestion.

De même, sont exclus du champ d'application de ces délégations les 
actes et décisions relevant des domaines suivants qui font l'objet de 
délégations particulières :
- le contrôle budgétaire en région,
- le domaine et la gestion des patrimoines privés,
- l'homologation des rôles,
- l'envoi des états 1259,
- la  fonction  de  préposé  de  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations.

Toutes les décisions antérieures sont abrogées. Cette décision abroge 
ma précédente décision relative aux délégations de signature en date 
du 1er juin 2010, publiée au RAA N°24 spécial du 22 juin 2010 et sera 
publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la 
région Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

signé Gisèle RECOR
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A – DÉLÉGATIONS GÉNÉRALES

Nom, prénom, grade et fonction Nature et étendue de la délégation 

• M. Jean Marie VINCENT, administrateur des Finances publiques, en 
charge du pôle "pilotage et ressources",

• M.  Pierre  VERGUIN,  administrateur  des  Finances  publiques,  en 
charge du pôle "gestion fiscale",

• M.  Gilles  MARCHAL,  administrateur  des  Finances  publiques,  en 
charge du pôle "gestion publique",

reçoivent  mandat  de  me  suppléer  dans  l'exercice  de  mes 
fonctions et de signer, seul ou concurremment avec moi, tous 
les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent, 
et agir en justice.

• M.  Alain  MAUCHAMP,  administrateur  des  Finances  publiques, 
Contrôleur budgétaire en région,

• M.  Dominique  PONSARD,  administrateur  des  Finances  publiques, 
responsable de la mission maîtrise des activités et des risques,

• M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  directeur  divisionnaire  des  Impôts, 
responsable  de  la  division  stratégie,  contrôle  de  gestion  et  qualité  de 
service,
 
� M. Bernard MAISON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des particuliers, des missions foncières et de la fiscalité du 
patrimoine,  

•M. Éric BOURSON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable de la 
division des professionnels et du contrôle fiscal,

•M. Valéry JEANNIN, directeur divisionnaire des Impôts, responsable de la 
division  des  affaires  juridiques  et  du  contentieux  d’assiette  et  de 
recouvrement,

• Mlle Armelle BURDY, directrice départementale du Trésor public, chef 
de la Division Secteur Public Local,

• M. Jean-Luc GRANDJACQUET, inspecteur principal du Trésor public, 
chef de la division de l’action et de l’expertise économique et financière,

• M. Jean-Laurent LIBES, inspecteur principal du Trésor public, chef du 
département informatique,

• M. Yves PIGETVIEUX, trésorier principal du Trésor public, responsable 
de la division budget, logistique et immobilier,

reçoivent  également  délégation  générale,  ensemble  ou 
séparément, en cas d'empêchement ou d'absence de ma part 
ou  de MM VINCENT, VERGUIN et  MARCHAL,  sans  que le 
non-empêchement  soit  opposable  aux  tiers  ou  puisse  être 
revendiqué  par  eux  et  sous  réserve  des  délégations 
spécifiques relatives au contentieux fiscal.

B – DÉLÉGATIONS SPÉCIALES

Département informatique

• M. Jean-Laurent LIBES, inspecteur principal du Trésor public, chef du 
département informatique,

• M. Michel  (dit  Laurent)  LAFERRIERE,  trésorier  principal  du  Trésor 
public, adjoint au chef du département informatique,

reçoit délégation pour signer tous les actes et affaires relevant 
du département informatique et signer les chèques sur le Trésor 
et les ordres de virement émis sur le compte courant du Trésor à 
la Banque de France.

en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.  LIBES reçoit  la 
même délégation.

Mission Politique Immobilière de l'Etat

• M. Didier LINGLET, Conservateur des hypothèques, responsable de 
la mission de pilotage de la politique immobilière de l'Etat,

reçoit délégation pour signer les affaires relevant de son secteur 
d'activité.
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Mission Maîtrise des activités des risques

• M.  Dominique  PONSARD,  administrateur  des  Finances  publiques, 
responsable de la mission maîtrise des activités et des risques

• Mme  Muriel  LECULLIER  et  Mme  Elodie  FRICOT,  inspectrices  du 
Trésor public, 

reçoit délégation pour signer les affaires relevant de son secteur 
d'activité.

reçoivent  délégation  de  signature  pour  ce  qui  concerne  leur 
secteur  d'activité  et  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
documents  courants,  attestations  et  déclarations  relatifs  à  la 
CQC.

Mission Départementale d’Audit

• Mmes Valérie HENRY inspectrice principale du Trésor public, Mmes 
Isabelle GUERIN et Sylvie VERTEY, inspectrices principales des Impôts, 
MM Christophe RACOUCHOT, inspecteur principal du Trésor public, Henri 
GRANIE,  inspecteur  principal  des  Impôts,  et  Mme  Christine  GAMEL 
FICTOR, inspectrice du trésor public,

reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmission de documents, attestations et déclarations relatives 
à la mission départementale d’audit.

PÔLE GESTION FISCALE

� M. Bernard MAISON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des particuliers, des missions foncières et de la fiscalité du 
patrimoine,  

•M. Éric BOURSON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable de la 
division des professionnels et du contrôle fiscal, 

•M. Valéry JEANNIN, directeur divisionnaire des Impôts, responsable de la 
division  des  affaires  juridiques  et  du  contentieux  d’assiette  et  de 
recouvrement,

reçoivent délégation chacun pour signer les affaires relevant de 
leur  division  et  en  cas  d’empêchement  ou  d'absence  de  l'un 
d'entre eux pour signer toutes les affaires du pôle gestion fiscale, 
sans  que  le  non  empêchement  soit  opposable  aux  tiers  ou 
puisse être revendiqué par eux.

Division des particuliers

� M. Bernard MAISON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des particuliers, des missions foncières et de la fiscalité du 
patrimoine,  

•Mme Fabienne QUETTIER, inspectrice du Trésor public, chef du service 
fiscalité des particuliers,

•Mme Virginie RICHARD et M. Patrick LECOMTE, contrôleurs du Trésor 
public, 

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

reçoit délégation pour signer :
-  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations et déclarations relatives au service, 
-  les  déclarations de créances dans le  cadre  des procédures 
collectives et agir en justice, 
-  les attestations relatives à la situation fiscale et  sociale des 
entreprises.

En  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  QUETTIER, 
reçoivent  les  mêmes  délégations,  sauf  pour  signer  les 
déclarations  de  créances  dans  le  cadre  des  procédures 
collectives et agir en justice.

Division des affaires juridiques et du contentieux d’assiette et de recouvrement

• M. Valéry JEANNIN, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la  division  des  affaires  juridiques  et  du  contentieux  d’assiette  et  de 
recouvrement,  

- Mme  Brigitte  DUCOMMUN  et  M.  Emmanuel  VEILLET, 
inspecteurs des Impôts,

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

reçoivent délégation pour me représenter devant la Commission 
départementale  d’examens  des  situations  de  surendettement 
des particuliers.
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• Mlle Delphine MATHIEU et Mme Marie-Louise MOREIRA inspectrices 
du Trésor public, chargées de mission, 

reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions  de  documents,  attestations  et  déclarations 
relatives au Pôle de Recouvrement Contentieux.

Division du contrôle fiscal, de la redevance et des professionnels

•M. Éric BOURSON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable de la 
division des professionnels et du contrôle fiscal, 

•Mme  Stéphanie  LEMAIRE,  inspectrice  des  Impôts,  chef  du  service 
fiscalité des entreprises,

•M. Gilles VOLLOT, contrôleur du Trésor public du service de contrôle de 
la redevance,

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

reçoit délégation pour signer : 
-  les attestations relatives à la situation fiscale et  sociale des 
entreprises et les DC7 
- en matière de redevance tous bordereaux d'envoi, accusés de 
réception, et demandes de renseignements,
réponses  aux  courriers  courants  des  particuliers  et  des 
professionnels, courriers relatifs aux contrôles sur place et sur 
pièces  des  professionnels  et  des  particuliers  ainsi  que  les 
dégrèvements, remises gracieuses, admissions en non valeur et 
certificats  de  restitution  des  redevances  audiovisuelles 
antérieures à 2005.

reçoit délégation pour signer dans le cadre de son service :
- tous bordereaux d'envoi, accusés de réception, et demandes 
de renseignements 
- les réponses aux courriers courants des particuliers et des 
professionnels
- les courriers relatifs aux contrôles sur place et sur pièces des 
professionnels et des particuliers.

PÔLE GESTION PUBLIQUE

Division Secteur Public Local 

• Mlle  Armelle  BURDY,  directrice  départementale  du  Trésor  Public, 
responsable de la division Secteur Public Local,

• Mme Dominique DURAND, receveuse-perceptrice du Trésor public, 
adjointe au responsable de la division Secteur Public Local,

Division SPL- Service fiscalité directe locale

• Mme  Anne-Marie  CHEVALIER,  inspectrice  du  Trésor  public,  Mme 
Josette HASPALA, inspectrice des Impôts,

• Mmes Gaëlle  LAHEURTE,  contrôleuse  du  Trésor  public,  et  Aleth 
VALLET, contrôleuse des Impôts,

Division SPL - Service conseil et modernisation de la dépense et de la 
recette (CMDR)

• Mme Florence CHAMBOLLE, inspectrice du Trésor public,  chef  de 
service,

- Mme  Lysiane  ALEXANDROVA,  contrôleuse  principale  du  Trésor 
public, 

reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de sa division.

en cas d'empêchement ou d'absence de Mlle BURDY
reçoit  délégation pour  signer  tous  les  actes  relevant  de  cette 
division. 

reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service DSPL- fiscalité directe locale.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mmes CHEVALIER et 
HASPALA reçoivent les mêmes délégations.

reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service DSPL- CMDR.

en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  Florence 
CHAMBOLLE, reçoit les mêmes délégations. 
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Division SPL - Services analyses financières et soutien au réseau

•  MM Philippe GUDEFIN et Stéphane DESSERTENNE, Mme Sofia 
GARCIA-PIMENTA inspecteurs du Trésor public, chargés de mission, 

• Mme Laurence DEMESLAY, contrôleuse principale du Trésor public, 

Division SPL - Service production et qualité des comptes locaux

 Mme Annick LIOTARD, inspectrice du Trésor public,  chef de 
service, 

• Mme Christiane TAUVY, contrôleuse principale du Trésor public, 

reçoivent  délégation  pour  signer  toutes  transmissions  de 
documents relatives au service DSPL – Analyses Financières.

en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.  GUDEFIN,  M. 
DESSERTENNE  et  de  Mme  GARCIA-PIMENTA  reçoit  les 
mêmes délégations. 

reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service DSPL – Production et Qualité des Comptes Locaux.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme LIOTARD reçoit 
les mêmes délégations.

Division de l’action et de l’expertise économique et financière

• M. Jean-Luc GRANDJACQUET, inspecteur principal du Trésor public, 
responsable de la DA2EF, chef de la MEEF,  

• Mr Pierre MARGER, receveur-percepteur du Trésor public, adjoint au 
responsable de la DA2EF,

reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs à sa division.

en cas d'empêchement ou d'absence de Mr GRANDJACQUET 
reçoit  délégation pour  signer  tous  les  actes  relevant  de  cette 
division. 

DA2E- Service action économique et soutien aux entreprises

• Mme  Françoise  BRELOT-COTTARD,  receveuse-perceptrice  du 
Trésor public, chargée de mission à la DA2EF

• Mme Marie Claude GALIMARD, inspectrice du Trésor public, chargée 
de mission à la DA2EF

• M.  Thierry  LEFEUVRE,  Inspecteur  du  Trésor  public,  Chargé  de 
mission à la DA2EF

reçoivent délégation pour signer :
-  les  courriers  d’envoi  des  formulaires  de  saisines  de  la 
Commission des chefs de services financiers (CCSF),
- les attestations de situation des débiteurs bénéficiant d’un plan 
de règlement dans le cadre de la CCSF,
- les courriers de relance des bénéficiaires de plan CCSF en cas 
d’échéances impayées.

reçoit délégation pour :
- effectuer la validation des avis économiques et financiers de la 
DRFIP  dans  l'application  de  gestion  des  fonds   européens 
PRESAGE.
-  tous  courriers  de  demandes de compléments  d'informations 
relatifs aux dossiers de demandes d'aides publiques soumis à 
l'avis de la DRFIP

Division comptabilité et autres opérations de l'Etat, Dépôts et services financiers, produits divers

• M.  Jean-Paul  BREGEOT,  receveur-percepteur  du  Trésor  public, 
responsable de la division des opérations et comptes de l'Etat,

reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de sa division.

est,  en  outre,  habilité  pour  la  validation  et  la  signature 
électronique  des  virements  de  gros  montant,  des  virements 
urgents et des virements à l’étranger,

reçoit également délégation pour la transaction de 2ème niveau de 
validation générale et comptable des virements bancaires initiés 
par les services de la DRFiP  dans le système d’information de 
tenue de la comptabilité générale de l’Etat.
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Service comptabilité de l’Etat

 Mme  Catherine  ROUF,  inspectrice  du  Trésor  public,  chef  de 
service, 

reçoit délégation pour signer :
- les chèques et ordres de virement émis sur le compte courant 
du Trésor à la Banque de France et sur le compte ouvert à La 
Banque  Postale,  les  endos,  les  visas  de  chèques,  les 
bordereaux  d’approvisionnement  en  numéraire  et  plus 
généralement  tous  documents  relatifs  aux  opérations  avec  la 
Banque de France et La Banque Postale,
-  les  chèques  sur  le  Trésor,  les  ordres  de  paiement  et  les 
autorisations  de  paiement  pour  mon  compte  dans  d’autres 
départements et à l’étranger,
-  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et 
comptable des virements bancaires initiés par les services de la 
Trésorerie Générale dans le système d’information de tenue de 
la Comptabilité Générale de l’Etat,
-  tous  documents  relatifs  à  l’activité  de  France  Domaine  et 
relevant de la compétence du service Comptabilité,
-  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations  et  déclarations  relatifs  au  service  Comptabilité,  à 
l’exception  de  la  signature  des  états  de  développement  des 
soldes.

Mme Catherine ROUF est en outre habilitée pour la validation et 
la  signature électronique des virements de gros montant,  des 
virements urgents et des virements vers l’étranger.

• Mme Lucette PORETTI, contrôleuse du Trésor Public 

• Mme Brigitte DUVERGE, contrôleuse principale du Trésor Public  et 
Mme Anne DAULIN, contrôleuse du Trésor Public

• Mme  Gisèle  ZOUANE,  caissière  titulaire,  Mmes  Véronique 
IWANISZYN,  Anne DAULIN,  Magali  FOULON,  Françoise  PONSARD et 
Stéphanie DEMANGEOT, caissières suppléantes,

• Mme Michèle ESTRELLA, contrôleuse du Trésor public

Service des produits divers de l'Etat et des recettes non fiscales

• Mme Corinne CORNET, inspectrice du Trésor public, chef de service,

• Mmes  Bernadette  MAZUE  et  Annick  CLEMENT,  contrôleuses  du 
Trésor public,

en cas d'empêchement ou d’absence de Mme ROUF reçoit les 
mêmes délégations et habilitations. 

sont habilitées pour la validation et la signature électronique des 
virements  de  gros  montant,  des  virements  urgents  et  des 
virements vers l’étranger,
Reçoivent,  en  outre,  délégation  pour  la  transaction  de  2ème 

niveau  de  validation  générale  et  comptable  des  virements 
bancaires initiés par les services de la DRFiP (ex T.G) dans le 
système d’information de tenue de la comptabilité générale de 
l’Etat.
Mme Brigitte DUVERGE reçoit également délégation pour signer 
les chèques et ordres de virement émis sur le compte courant du 
Trésor  à  la  Banque de France et  sur  le  compte ouvert  à  La 
Banque  Postale,  les  endos,  les  visas  de  chèques,  les 
bordereaux  d’approvisionnement  en  numéraire   et  plus 
généralement  tous  documents  relatifs  aux  opérations  avec  la 
Banque de France et La Banque Postale.

reçoivent  délégation  pour  signer  les  quittances  et  les 
déclarations  de  recettes  délivrées  à  la  caisse  ainsi  que  les 
bordereaux de dégagement de numéraire auprès de la Banque 
de France et ce, à l’exception de tout autre document.

reçoit délégation pour la transaction de 2ème niveau de validation 
générale et  comptable des virements bancaires initiés par les 
services de la DRFiP (ex T.G) dans le système d’information de 
tenue de la comptabilité générale de l’Etat.

reçoit délégation pour signer :
-   tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations et déclarations relatifs au service,
- pour octroyer et signer les délais de paiement dans la limite de 
1 an et inférieur à 2 000 euros,
- tous états de poursuites relatifs à l'activité du service ainsi que 
les mainlevées y afférents,
-  pour signer  les déclarations de créances dans le cadre des 
procédures collectives et agir en justice.

en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  CORNET 
reçoivent les mêmes délégations.



N° 35 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 16 septembre 2010

Service des activités bancaires :
- Dépôts de fonds

• Mme Sylvie COULON, inspectrice du Trésor public, chef de service,

• Mme Sophie ROSSIGNOL, contrôleuse principale du Trésor public,

- Caisse des Dépôts et Consignations

- Mme Marie Bernadette LEBEAU, inspectrice du Trésor public, chef 
de  service,  et  M.  Christian  EULER, inspecteur  du Trésor  public, 
chargé de mission,

• Mme Maryse CATEUX, contrôleuse principale du Trésor public, et 
Mme Gisèle MIGNARD, contrôleuse du Trésor public,

• Mme Brigitte USCLADE, contrôleuse du Trésor public,

reçoit délégation pour signer :
- les chèques et ordres de virement émis sur le compte courant du 
Trésor à la Banque de France, les endos et visas de chèques et 
plus  généralement  tous  documents  relatifs  aux  opérations  du 
service avec la Banque de France,
- tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et relevant 
de la compétence du service Dépôts de Fonds,
- -  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de 
documents, attestations et déclarations relatifs au service Dépôts 
de fonds.
-  Elle  est  en  outre  habilitée  pour  la  validation  et  la 
signature  électronique  des  virements  de  gros  montant,  des 
virements  urgents  et  des  virements  vers  l’étranger  relevant  du 
service.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme Sylvie COULON, 
reçoit les mêmes délégations.

reçoivent délégation pour signer :
- les chèques et ordres de virements émis sur le compte courant 
du Trésor à la Banque de France, les endos et visas de chèques 
et plus généralement tous documents relatifs aux opérations du 
service avec la Banque de France,
-  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations et déclarations relatifs au service Caisse des Dépôts 
et Consignations,
- pour signer les DC7.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme LEBEAU reçoivent 
les mêmes délégations. 

en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.  EULER  reçoit  les 
mêmes délégations.

Division Dépenses de l'Etat

• M. Etienne SAID, receveur-percepteur du Trésor public responsable 
de la division des Dépenses de l'Etat,

Service Dépenses

• Melle Joelle TERRAND, inspectrice du Trésor public responsable 
de la division des Dépenses de l'Etat,

• Mmes  Christiane  REMONDET,  Danièle  BARDET  contrôleuses 
principales du Trésor et Mme Marie-Claude ETIEVANT, contrôleuse du 
Trésor public,

- M

 reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de sa division.

reçoit délégation pour signer :
-  les  chèques  sur  le  Trésor,  les  ordres  de  paiement  et  les 
autorisations  de  paiement  pour  mon  compte  dans  d’autres 
départements et à l’étranger,
-  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations et déclarations relatifs au service Dépense,
-  les  observations  aux  ordonnateurs  et  les  suspensions  de 
paiement,  sauf  lorsque l’observation ou la suspension concerne 
une question de principe,
- - tous documents relatifs au remboursement partiel de la 
Taxe  Intérieure  sur  les  Produits  Pétroliers  (T.I.P.P.)  de  la  Taxe 
Intérieure sur la Consommation du Gaz Naturel (T.I.C.G.N.).
-

en  cas  d'empêchement  ou  d'absence  de  Mme  TERRAND 
reçoivent les mêmes délégations.
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Service Centre Régional des Pensions

 Mme  Ghislaine  BOILLIN,  inspectrice  du  Trésor  public,  chef  de 
service, 

• Mme  Martine  LAUVERGEON,  contrôleuse  principale  du  Trésor 
public, Mme Éliane GUERIO et M. Philippe KASPRZYK, contrôleurs du 
Trésor public,

Service Liaison-Rémunérations

• Mme  Aleth  LAJEANNE,  inspectrice  du  Trésor  public,  chef  de 
service,

- Mme Janine VALLON, 
contrôleuse  principale  du  Trésor  public,  Mme Monique  DUPAQUIER, 
contrôleuse  du  Trésor  public  et  M.  Frédéric  DOURU,  contrôleur  du 
Trésor public,

Autorité de paiement - Fonds structurels européens :

• Mme  Chantal  ABSALON-COLIN,  inspectrice  du  Trésor  public, 
chargée de mission, 

reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs 
au service des Pensions ainsi que les ordres de reversement.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme BOILLIN reçoivent 
les mêmes délégations. 

reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et  déclarations relatifs 
au service Liaison Rémunérations.
En outre, Mme Aleth LAJEANNE reçoit délégation pour signer les 
chèques sur le Trésor relevant de l’activité du service et octroyer 
des  délais  de  paiement  pour  la  récupération  des  indus 
rémunération dans la limite de 24 mois.

en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  LAJEANNE 
reçoivent les mêmes délégations. 

reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions  et  documents  relatifs  au  secteur  dont  elle  a  la 
charge.

POLE PILOTAGE ET RESSOURCES

• M. Guillaume MERTZWEILLER,  directeur  divisionnaire des impôts, 
responsable  de  la  division  stratégie,  contrôle  de  gestion  et  qualité  de 
service,

• M.  Yves  PIGETVIEUX,  trésorier  principal  du  Trésor  public, 
responsable de la division budget, logistique et immobilier,

• M.  Philippe  VILLIER,  receveur-percepteur  du  Trésor  public, 
responsable de la division gestion des ressources humaines et formation,

reçoivent délégation chacun pour signer les affaires relevant de 
leur  division  et  en  cas  d’empêchement  ou  d'absence  de l'un 
d'entre eux sur toutes les affaires du pôle pilotage et ressources 
sans  que  le  non  empêchement  soit  opposable  aux  tiers  ou 
puisse être revendiqué par eux.

Division de la gestion des ressources humaines et formation professionnelle

• M.  Philippe  VILLIER,  receveur-percepteur  du  Trésor  public, 
responsable de la division gestion des ressources humaines et formation,

Service gestion des ressources humaines

• Mmes   Marie-Laure  MOREL,  inspectrice  des  Impôts,  et  Elsa 
BAILLIEUX, inspectrice du Trésor public, chefs de service, 

S'agissant de la filière gestion publique : 

• Mme  Elisabeth  HUMBLOT-MOISSENET,  contrôleuse  principale  du 
Trésor public et M. Philippe BRASSART, contrôleur du Trésor public,

S'agissant de la filière gestion fiscale : 

• Mmes  Christine  MARCHANDIAU,  Mme  Marie-Thérèse  OUDET  et 
Mme Francine PAILLE,  contrôleuses principales des Impôts et Mme Maud 
LARCENET, contrôleuse des Impôts, 

Service de la Formation professionnelle - Concours

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

En cas d’empêchement ou d’absence de M. VILLIER,  reçoivent 
les mêmes délégations.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mmes BAILLIEUX et 
MOREL  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de 
réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et 
déclarations relatifs au service des ressources humaines

en cas d’empêchement ou d’absence de Mmes BAILLIEUX et 
MOREL  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de 
réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et 
déclarations relatifs au service des ressources humaines.
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• M. Gérard COTTARD, receveur-percepteur du Trésor Public,

• M. Gérard  COTTARD,  receveur-percepteur  du  Trésor  Public,  Mme 
Mylène PUJOL, inspectrice du Trésor public, Mmes Mireille LEGRAND et 
Frédérique VERNET, contrôleuses des Impôts affectés au service de la 
formation professionnelle, 

reçoit délégation pour présider les Commissions d’examens et 
concours.

reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au secteur de la formation professionnelle ainsi que pour signer 
les convocations aux sessions de formation ainsi que les ordres 
de mission qui leur sont attachés ;
reçoivent délégation pour l’organisation de tous actes relatifs à 
l’organisation des concours.

Division Budget, Logistique, Immobilier

• M.  Yves  PIGETVIEUX,  trésorier  principal  du  Trésor  public, 
responsable de la division Budget, Logistique et Immobilier,

Service budget et logistique

1. Mmes  Paulette  BARRIERE  et  Sandrine  BAROUDEL, 
inspectrices des Impôts et M. Emmanuel GUEDJ, inspecteur du 
Trésor public, chefs de service, 

• Mme Martine BAILLY, contrôleuse principale du Trésor public et Mme 
Michèle HUBER, contrôleuse des Impôts,

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

En  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.  PIGETVIEUX, 
reçoivent les mêmes délégations à l'exception des engagements 
de dépenses.

en cas d’empêchement ou d’absence de M. Emmanuel GUEDJ 
et  de  Mme  Paulette  BARRIERE,  reçoivent  délégation  pour 
signer tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations  et  déclarations  relatifs  au  service  Budget  et 
Logistique

Division stratégie, contrôle de gestion, qualité de service 

M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  directeur  divisionnaire  des  Impôts, 
responsable de la division de la stratégie, du contrôle de gestion et de la 
qualité de service,

Mme Nadine GERARD, inspectrice des Impôts et Mme Karen BOURET, 
inspectrice du Trésor public, 

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

En cas d’empêchement ou d’absence de M. MERTZWEILLER, 
reçoivent les mêmes délégations. 
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CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

Arrêté du 1er septembre 2010 portant délégation de signature - 
Engagements de commandes et liquidations de factures relevant 

des services Achats, Biomédicaux et Hoteliers

(annule celle du 04/01/10)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu  la  Loi  n°  2009-879  du  21  juillet  2009  portant  réforme  de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu  le  Décret  2009-1765  du  30  décembre  2009  relatif  à  la 
délégation de signature des directeurs d’établissements
Vu les articles D 6143-33, 34 et 35 du Code de la Santé Publique,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne  délégation  à  Monsieur  Hubert  FAVELIER,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :

- Monsieur Bernard BOURDOT 
- Monsieur Christian PICHON
- Madame Sylvie MARTENOT

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budget H
Comptes 602.3, 606.262, 625.70, 62.82, 628.81, 671.81.

donne  délégation  à  Monsieur  Hubert  FAVELIER,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :

- Monsieur Bernard BOURDOT 
- Mademoiselle Dominique DETOT

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budget H : 
Comptes 602.22,  602.24,  602.25,  602.2681,  602.610,  602.611, 
602.612,  602.613,  602.620,  602.621,  602.632,  602.651,  602.652, 
602.661, 602.662, 602.6630, 602.6631, 602.668, 606.243, 606.250, 
606.251,  606.268,  606.60,  606.61,  606.80,  613.1521,  613.2531, 
613.2581, 615.1511, 615.252, 615.253, 615.2581, 615.2681, 625.70, 
628.81, 671.81, 672.281, 672.381, 602.15, 611.11, 611.120, 611.121, 
611.13,  611.15,  611.180,  611.181,  618.10,  618.11,  618.30,  618.31, 
624.11.

203.11, 203.12, 203.21, 203.31, 205.1,
215, 218 et 231 pour les sous-comptes d’équipement en cours,
ainsi que pour toutes les fournitures et prestations de même nature  
sur les “budgets” C, E et P.

donne  délégation  à  Monsieur  Hubert  FAVELIER,  et  en  cas 
d’empêchement de celui-ci à :

- Monsieur Dossou HOUNHOUIVOU
- Monsieur Dominique LE ROCH
- Madame Estelle VANEY

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes 
et  les  liquidations  de  factures  des  opérations  enregistrées  sur  les 
comptes suivants :

Budgets B, J, H, C, E, P : 
Comptes 615.1510, 615.162.

Budget H : 
Compte 602.630.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

HOPITAL LOCAL D'ARNAY LE DUC

Arrêté du 6 septembre 2010 portant délégation de signature

VU le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur 
et aux membres du directoire des établissements publics de santé,

Considérant  l’article  D.  6143-33  du  Code  de  la  Santé  Publique 
autorisant  le  directeur  à  déléguer  sa  signature  à  certains 
fonctionnaires,

Je  soussigné,  Antoine  JACQUET,  nommé Directeur  par  intérim  de 
l’Hôpital Local d’Arnay-le-Duc par l’arrêté ARSB/DOSA/PPS/2010-050 
du 31 août 2010,  donne délégation de signature à Madame Nathalie 
BERTHON, Attachée d’Administration Hospitalière de l’Hôpital Local 
d’Arnay-le-Duc, a effet de signer :

 Les documents de l’ordonnateur
 Les  décisions  individuelles  relatives  au  personnel  de 

l’établissement
 Tous  les  courriers  relatifs  à  la  gestion  courante  de 

l’établissement

Cette délégation de signature vaut pour les actes à passer : 
. A compter du 6 septembre 2010 jusqu’à l’arrêt de l’intérim

Fait à Arnay-le-Duc, le 6 septembre 2010
Le Directeur par intérim
JACQUET

INFORMATIONS

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE BOURGOGNE

DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS ET DE L’AUTONOMIE

Département Personnels et Professionnels de Santé

Arrêté DOSA/PPS/10-0035 du 27 juillet 2010 fixant le calendrier de la 
procédure de présélection pour la région Bourgogne

VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
VU  le  décret  n°  2010-336  du  31  mars  2010  portant  création  des 
agences régionales de santé 

A R R E T E

Article 1er : La date limite de dépôt des dossiers de candidature pour les 
épreuves de présélection en vue d’obtenir l’autorisation de se présenter 
aux  épreuves de sélection  dans  les  Instituts  de Formation en Soins 
Infirmiers, à destination des candidats non bacheliers et justifiant d’une 
activité professionnelle,  est fixée, pour la région de Bourgogne, au 8 
novembre 2010 minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Article 2  : L’épreuve écrite de français se tiendra le mardi 8 janvier 
2011 dans les locaux de l’Agence régionale de santé de Bourgogne.

Article 2  : M. le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie à l’ARS 
de Bourgogne est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 27 juillet 2010

Par délégation du Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie,
La Conseillère médicale auprès du DOSA

signé Dr Françoise JANDIN
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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
N° 11 Spécial du 11 mars 2010
N° 12 Spécial du 17 mars 2010
N° 13 du 31 mars 2010
N° 14 Spécial du 1er avril 2010
N° 15 Spécial du 6 avril 2010
N° 16 Spécial du 15 avril 2010
N° 17 du 28 avril 2010

N° 18 Spécial du 29 avril 2010
N° 19 Spécial du 3 mai 2010
N° 20 Spécial du 6 mai 2010
N° 21 Spécial du 18 mai 2010
N° 22 du 1er juin 2010
N° 23 Spécial du 3 juin 2010
N° 24 Spécial du 23 juin 2010
N° 25 du 1er juillet 2010
N° 26 Spécial du 6 juillet 2010
N° 27 Spécial du 8 juillet 2010
N° 28 du 22 juillet 2010
N° 29 Spécial du 26 juillet 2010
N° 30 Spécial du 28 juillet 2010
N° 31 Spécial du 2 août 2010
N° 32 Spécial du 24 août 2010
N° 33 du 30 août 2010
N° 34 Spécial du 2 septembre 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 3ème trimestre 2010 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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