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PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 585/SG du 30 décembre 2010 
donnant délégation de signature à Mme Martine JUSTON, 

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

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète 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, 
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 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 le décret du 10 septembre 2010 nommant Mme Cécile LEGRAND, 
magistrate de l'ordre judiciaire détachée en qualité de sous-préfète de 
Briançon, sous-préfète de Montbard;
VU le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU l'arrêté préfectoral  n°  431/SG du 20 septembre 2010,  donnant 
délégation de signature à Mme Martine JUSTON, secrétaire générale 
de la préfecture de la Côte d'Or ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :

Article 1er :  L'arrêté préfectoral  n° 431/SG du 20 septembre 2010, 
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 de la 
préfète de région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or.

Pendant  ladite  période  d'absence  ou  d'empêchement  de 
Mme Martine JUSTON et de  Mme Evelyne GUYON, M. Alexander 
GRIMAUD, sous-préfet directeur de cabinet de la préfète de région 
Bourgogne, préfète de la Côte d'Or,  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  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme Martine 
JUSTON, de Mme Evelyne GUYON et de M. Alexander GRIMAUD, 
les pouvoirs et fonctions de secrétaire générale de la préfecture de la 
Côte d'Or seront exercés par Mme Cécile LEGRAND, sous-préfète de 
Montbard.

Pendant  ladite  période  d'absence  ou  d'empêchement  de 
Mme Martine JUSTON et de, Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
Beaune,  et  de  M.  Alexander  GRIMAUD,  sous-préfet,  directeur  de 
cabinet de la préfète de région Bourgogne, préfète du département de 
la  Côte  d'Or,  Mme  Cécile  LEGRAND,  sous-préfète  de  Montbard, 
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 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, la 
sous-préfète  de  Beaune,  le  sous-préfet  directeur  de  Cabinet  et  la 
sous-préfète  de  Montbard  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.

La préfète
signé Anne BOQUET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 584/SG du 30 décembre 2010 
donnant délégation de signature à l'occasion des permanences 

de week-end ou de jours fériés.

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète 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, 
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 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 le décret du 10 septembre 2010 nommant Mme Cécile LEGRAND, 
magistrate de l'ordre judiciaire détachée en qualité de sous-préfète de 
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Briançon, sous-préfète de Montbard;
VU le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;
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°  432/SG du  20  septembre  2010  donnant 
délégation 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°  432/SG du 20 septembre 2010 
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 de 

la préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or.
– soit Mme Cécile LEGRAND, sous-préfète de Montbard.

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

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or, la 
sous-préfète de Beaune, la sous-préfète de Montbard, le sous-préfet 
directeur  de  Cabinet  et  le  secrétaire  général  pour  les  affaires 
régionales  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.

La Préfète
signé Anne BOQUET

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

ARRÊTÉ PREFECTORAL n° 10-131 BAG du 30 décembre 2010 
portant délégation de signature à M. François ROCHE-BRUYN, 

Secrétaire général pour les affaires régionales

LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE, 
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code des marchés publics,

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits 
et libertés des communes, des départements et des régions ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux 
lois de finances,

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux 
pouvoirs  des  Préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action des  services de 
l'État dans les régions et départements, 

VU le  décret  du  25  novembre  2010  de  nomination  de  Mme 
Anne BOQUET préfète de région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or 
(Journal officiel du 26 novembre 2010),

VU l'arrêté  préfectoral  n°  10-77 BAG du 30 septembre 2010 
portant  délégation  de  signature  à  M.  François  ROCHE-BRUYN, 
Secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales de  la  région 
Bourgogne,

SUR proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales,

A R R Ê T E

SECTION I - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article 1 – concernant les attributions du SGAR :
Délégation permanente est donnée à M. François ROCHE-BRUYN, 
Ingénieur  général  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  Secrétaire 
général  pour  les  affaires régionales  à  l’effet  de  signer,  au nom du 
Préfet de la région Bourgogne, tous les actes administratifs, arrêtés, 
décisions  et  conventions relevant  des attributions  de l'État  dans la 
région Bourgogne, à l’exception des déclinatoires de compétences et 
arrêtés  de  conflits  et  de  la  saisine  du  juge  administratif  et  de  la 
chambre régionale des comptes, dans le cadre du contrôle de légalité 
des  actes  administratifs  et  budgétaires  du  Conseil  régional  de 
Bourgogne et du Parc naturel régional du Morvan.

Article  2  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  François 
ROCHE-BRUYN, Secrétaire général pour les affaires régionales, M. 
Gérard  FARCY,  Ingénieur  en  chef  des  ponts,  des  eaux  et  forêts, 
adjoint au Secrétaire général pour les affaires régionales, bénéficiera 
de la délégation prévue à l'article premier.

Article  3  :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  François 
ROCHE-BRUYN, Secrétaire général  pour les affaires régionales, et 
de M. Gérard FARCY, adjoint au Secrétaire général pour les affaires 
régionales, MM. Eric HUBER, Jean-Christophe DESCIEUX, Fabrice 
VINCENT, Rémi GUERRIN et Pierre ROLLAND, Mmes Marie-Hélène 
GRAVIER et Amélie RAVEL, chargés de mission, Mme  Emmanuelle 
MALARBET, chargée d'étude, M. Fabrice PERRIN, Chef de la mission 
régionale des achats de l'État, M. Patrick THABARD, Directeur de la 
modernisation, de la performance et de l'administration générale, et 
MM. Olivier MARLIERE, Chef du bureau des affaires financières et 
Bernard  LUC,  Chef  du  bureau  de  l'administration  générale, 
bénéficieront  d'une  délégation  de  signature   relative  aux  actes 
mentionnés à l'article premier relevant des attributions du SGAR, à 
l’exception de tous les arrêtés.

Article 4 : Délégation permanente est donnée à M. Gérard FARCY, 
adjoint au Secrétaire général pour les affaires régionales, à MM. Eric 
HUBER,  Jean-Christophe  DESCIEUX, Fabrice  VINCENT,  Rémi 
GUERRIN et Pierre ROLLAND, à Mmes Marie-Hélène GRAVIER et 
Amélie RAVEL, chargés de mission, à Mme Emmanuelle MALARBET, 
chargée d'études, à M. Fabrice PERRIN, Chef de la mission régionale 
des  achats  de  l'État,  à  M.  Patrick  THABARD,  Directeur  de  la 
modernisation, de la performance et de l'administration générale,  à 
MM. Bernard LUC, Olivier  MARLIERE, chefs de bureau, Alexandru 
TOMULESCU et  Dominique LONGUEVILLE,  adjoints  aux  chefs  de 
bureau, ainsi qu’à Mme Agnès CHAROLLOIS, attachée, à l’effet de 
signer  les  correspondances  courantes  (concernant  notamment  les 
demandes d’avis) se rapportant à leurs domaines d’attribution respectifs.

SECTION II - COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE 
RELEVANT DU SGAR

Article 5 : Délégation de signature est donnée à M. François ROCHE-
BRUYN,  Secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  pour 
l’exercice  des  compétences  d’ordonnateur  secondaire  dévolues  au 
Préfet de région tant pour les crédits de l’Union européenne que pour 
les crédits de l’Etat, notamment en qualité de responsable de budget 
opérationnel  de  programme  et/ou  de  responsable  d’unité 
opérationnelle,  y compris toutes les  pièces relatives à la passation 
des marchés, à l’exception des domaines pour lesquels les chefs de 
services déconcentrés de l’Etat dans la région ont reçu délégation.
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Article  6  :  Délégation  générale  et  permanente  est  donnée,  pour 
l'ensemble des compétences d'ordonnateur secondaire dévolues au 
préfet de région pour les crédits d'Etat et de l'Union Européenne, à 
MM. Gérard FARCY, adjoint au Secrétaire général pour les affaires 
régionales, Patrick THABARD, Directeur de la modernisation, de la 
performance  et  de  l'administration  générale,  Mme  Marie-Hélène 
GRAVIER  et  M.  Olivier  MARLIERE,  à  l’effet  de  signer  les  actes 
relevant  des  compétences  définies  aux  articles  5  et  6  du  présent 
arrêté,  à  l'exception  des  conventions  et  arrêtés  attributifs  de 
subventions.

Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement des fonctionnaires 
désignés à l'article 6, MM. Eric HUBER, Jean-Christophe DESCIEUX, 
Fabrice  VINCENT,  Rémi  GUERRIN  et  Amélie  RAVEL chargés  de 
mission, Mme Emmanuelle MALARBET, chargée d'études, ainsi que 
M. Bernard LUC, chef du bureau de l'administration générale, et Mme 
Dominique LONGUEVILLE, adjointe au chef du bureau des affaires 
financières, pourront également bénéficier de la délégation définie à 
l'article 5.

Article 8 : Sont exclus des délégations prévues aux articles 5 et 6 les 
ordres de réquisition du comptable public et les décisions de passer 
outre aux refus de visa du contrôleur budgétaire régional.

SECTION III - DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES

Article 9 : L'arrêté préfectoral n°10-77 BAG du 30 septembre 2010 est 
abrogé.

Article  10  :  Le  Secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  région  Bourgogne  et  dont 
copie sera adressée à chacun des fonctionnaires délégataires, ainsi 
qu'à  Mme  la  Directrice  régionale  des  finances  publiques  de 
Bourgogne.

La Préfète de région Bourgogne,
signé Anne BOQUET
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