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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 012/SG du 10 janvier 2012 donnant 
délégation de signature à M. Julien MARION, secrétaire général 

de la préfecture de la Côte d'Or.

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

Chevalier 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 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  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 1er août 2011 nommant  M. Arnaud SCHAUMASSE, 
administrateur civil, en qualité de directeur de cabinet de la préfète de 
la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU l'arrêté du Ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités 
territoriales et de l'immigration en date du 18 août 2011, détachant M. 
Arnaud SCHAUMASSE en qualité de sous-préfet pour une période de 
trois ans à compter du 12 septembre 2011 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°464/SG  du  5  décembre  2011,  donnant 
délégation de signature à Mme Martine JUSTON, secrétaire générale 
de la préfecture de la Côte d'Or ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°464/SG  du  5  décembre  2011, 
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 M. Julien MARION, 
secrétaire général 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  M.  Julien 
MARION,  les  pouvoirs  et  fonctions  de  secrétaire  général  de  la 
préfecture de la Côte d'Or seront exercés par Mme Evelyne GUYON, 
sous-préfète de Beaune.

Pendant ladite période d'absence ou d'empêchement de M. 
Julien  MARION,  Mme Evelyne  GUYON,  sous-préfète  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 M. Julien MARION.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien MARION 

et de Mme Evelyne GUYON, les pouvoirs et fonctions de secrétaire 
général de la préfecture de la Côte d'Or seront exercés par M. Arnaud 
SCHAUMASSE,  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 M. 
Julien  MARION  et  de   Mme  Evelyne  GUYON,  M.  Arnaud 
SCHAUMASSE,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la 
région  Bourgogne,  préfet 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 M. Julien MARION.

Article  5  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Julien 
MARION, de Mme Evelyne GUYON et de M. Arnaud SCHAUMASSE, 
les pouvoirs et fonctions de secrétaire général 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  M.  Julien 
MARION  et  de  Mme Evelyne  GUYON  et  de  M.  Arnaud 
SCHAUMASSE, 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 M. Julien MARION.

Article 6 : Le secrétaire général 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.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 013/SG du 10 janvier 2012 donnant 
délégation de signature à M. Arnaud SCHAUMASSE, sous-préfet, 
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de 

la Côte d'Or.

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

Chevalier 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 la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et 
de secours ;
VU  la  loi  n°2011-803  du  5  juillet  2011  relative  aux  droits  et  à  la 
protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux 
modalités de leur prise en charge ;
VU le décret n° 83.321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;
VU le décret n° 88.623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation 
générale des services d'incendie et de secours ;
VU  le  décret  n°  91.664  du  14  juillet  1991  relatif  à  l'organisation 
territoriale de la défense ;
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 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 1er août 2011 nommant  M. Arnaud SCHAUMASSE, 
administrateur civil, en qualité de directeur de cabinet de la préfète de 
la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
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administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU l'arrêté du Ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités 
territoriales et de l'immigration en date du 18 août 2011, détachant M. 
Arnaud SCHAUMASSE en qualité de sous-préfet pour une période de 
trois ans à compter du 12 septembre 2011 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°519/SG  du  19  décembre  2011,  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Arnaud  SCHAUMASSE,  sous-préfet, 
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte d'Or ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°519/SG  du  19  décembre  2011, 
donnant délégation de signature à M. Arnaud SCHAUMASSE, sous-
préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, préfet 
de  la  Côte  d'Or  et  toutes  dispositions  antérieures  contraires  au 
présent arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M. Arnaud 
SCHAUMASSE, sous-préfet, directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la 
région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or, à l'effet de signer, au nom 
du préfet, tous actes, arrêtés, autorisations de déroger aux normes 
d'application obligatoire,  décisions et pièces comptables,  dans tous 
les  domaines  relevant  des  attributions  du cabinet  du préfet  et  des 
services rattachés, à l'exclusion toutefois des réquisitions comportant 
emploi de la force.
En complément des attributions sus-visées, délégation de signature 
est  également  accordée  à  M. Arnaud  SCHAUMASSE,  à  l'effet  de 
signer :
– les arrêtés d'admission en soins psychiatriques
– les arrêtés portant immobilisation et/ou mise en fourrière à 
titre provisoire d'un véhicule ainsi que les autorisations définitives de 
sortie de mise en fourrière, sur l'ensemble du département excepté 
sur  la  zone  police  (communes  de  DIJON,  CHENOVE,  LONGVIC, 
FONTAINE LES DIJON, TALANT, BEAUNE et sur la RN 274 (rocade 
de DIJON)).
– les lettres d'acceptation des démissions des maires et des 
adjoints au maire ainsi que celles des présidents et vice-présidents 
d'établissements publics de coopération intercommunale.

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M. Arnaud 
SCHAUMASSE,  la  présente  délégation  est  donnée  à  M.  Julien 
MARION, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le 
directeur de cabinet 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 Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 014/SG du 10 janvier 2012 donnant 
délégation de signature à Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
BEAUNE, ainsi qu'à certains fonctionnaires de la sous-préfecture 

de BEAUNE

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

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

VU la loi de finances rectificative n° 2009-122 du 4 février 2009 ;
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 n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n° 2004-374  du  29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'État dans les régions et départements ;
VU 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 Montbard ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°465/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  Mme Evelyne  GUYON,  sous-préfète  de 
Beaune ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R Ê T E :
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°  465/SG  du  5  décembre  2011, 
donnant  délégation  de  signature  à  Mme  Evelyne  GUYON,  sous-
préfète de Beaune,  et  toutes dispositions antérieures contraires au 
présent arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Evelyne 
GUYON,  sous-préfète  de Beaune,  à  l'effet  de  signer  les  décisions 
suivantes dans le ressort de l'arrondissement de Beaune :
POLICE GÉNÉRALE :
1. Octroi du  concours de  la  force  publique pour  l'exécution des 

jugements d'expulsion des locataires ;
2. indemnisation en responsabilité de l'État en cas de refus d'octroi 

du concours de la force publique pour l'exécution des jugements 
d'expulsion ;

3. réquisitions de logements ;
4. toute  autorisation  relative  à  la  police  des  cafés,  débits  de 

boissons,  bals,  spectacles  et  autres  lieux  publics  excédant  la 
compétence des autorités municipales ;

5. fermeture administrative des débits de boissons pour une durée 
n'excédant pas trois mois ;

6. décisions relatives au transfert de licences de débit de boisson ;
7. arrêtés  portant  autorisation  de  loteries  et  tombolas  dont  le 

capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
8. cartes nationales d'identité, titres de voyage ;
9. autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
10. abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;
11. documents portant recueil et justificatif de la manifestation de 

la volonté d'acquérir la nationalité française ;
12. délivrance des récépissés de liquidations (article L. 310-1 du 

Code  du  commerce  et  décret  n ° 2005-39  du  18  janvier  2005 
modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) ;

13. récépissés  de  brocanteurs,  colporteurs,  revendeurs  d'objets 
mobiliers, 

14. livrets  spéciaux  de  circulation  B,  carnets  de  circulation, 
récépissés de déclaration de périodes complémentaires de soldes 
;

15. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
16. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
17. autorisations des courses pédestres, cyclistes et hippiques se 

déroulant  exclusivement  sur  le  territoire de  l'arrondissement,  et 
manifestations  de  véhicules  à  moteurs  sur  voie  ouverte  à  la 
circulation ou sur  circuits  homologués ou non,  et  homologation 
des circuits pour manifestations de véhicules à moteur ;

18. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;
19. reconnaissance  de  l'aptitude  technique  des  gardes 

particuliers ;
20. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-

chasse et gardes-pêche, et délivrance des cartes d'agrément ;
21. installation  et  prestation  de  serment  des  fonctionnaires  de 

l'État ;
22. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des 

enquêtes de commodo et incommodo : tous actes de procédure ;
23. autorisations de versement d'indemnités aux fonctionnaires de 

l'État pour les services rendus aux communes et établissements 
publics  communaux  ou  intercommunaux,  dans  la  limite 
réglementaire ;

24. autorisations de poursuite par voie de vente ;
25. arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux 

Chambres Consulaires et à la Mutualité Sociale Agricole ;
26. arrêtés  d'occupation  temporaire  et  de  pénétration  sur  les 
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propriétés privées en vue de la réalisation de travaux publics ;
27. arrêtés  portant  suspension  et  interdiction  du  permis  de 

conduire,  soit  immédiates,  soit  après  avis  de  la  Commission 
instituée  dans  l'arrondissement  ;  mesures  administratives 
consécutives  à  un  examen  médical  (CERFA 61)  ;  attestations 
d'aptitude  physique  à  la  conduite  de  véhicules  (taxis, 
ambulances,...) ; courriers d'inaptitude à la conduite automobile ;

28. cartes grises, certificats de gage, carnets WW ;
29. autorisation  de  signer  les  conventions  d'habilitation  et 

d'agrément des professionnels de l'automobile ; 
30. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux (article 

R.361.13 du Code des Communes),
• arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du Code des 

Communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national 
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national 
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;
31. décisions de la commission de sécurité  et  d'accessibilité  de 

l'arrondissement, y compris les décisions de la sous-commission 
de sécurité et d'accessibilité ;

32. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et 
d'accessibilité concernant les établissements recevant du public ;

33. arrêtés portant rattachement d'une personne sans résidence ni 
domicile fixe à une commune de l'arrondissement ;

34. arrêtés autorisant l'installation ou l'extension de systèmes de 
vidéo-protection.

ADMINISTRATION LOCALE :
1. Acceptation des démissions d'adjoint ;
2. lettres d'observation aux collectivités dans le cadre du contrôle 

des actes et du contrôle budgétaire ;
3. dérogation aux inscriptions scolaires dans les écoles maternelles 

et primaires de l'arrondissement ;
4. création, modification et dissolution des associations syndicales 

libres et des associations foncières urbaines libres ;
5. création,  contrôle,  modification et dissolution des associations 

syndicales  autorisées  et  des  associations  foncières  urbaines 
autorisées ;

6. création,  modification  et  dissolution  des  syndicats 
intercommunaux,  des  communautés  de  communes  et  des 
syndicats  mixtes  de  1ère ou  2ème catégorie  lorsque  tous  les 
membres et le siège sont dans l'arrondissement ;

7. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité 
d'abréger  le  délai  en  cas  d'urgence  (article  L.2121.9  du  code 
général des collectivités territoriales) ;

8. demande  d'avis  du  conseil  municipal  prévu  par  l'article 
L.2121.29 du code général des collectivités territoriales ;

9. convocation  des  électeurs  pour  toute  élection  municipale 
complémentaire (et notamment en application de l'article L.258 du 
code électoral) ;

10. substitution  au  maire  dans  les  cas  prévus  par  les  articles 
L.2122.34,  L.2213.17,  et  L.2215.1  du  code  général  des 
collectivités territoriales ;

11. convocation  des  électeurs  pour  la  désignation  des 
commissions syndicales, fixation de la durée de la commission, 
consultation de la commission et consultation du conseil municipal 
;

12. approbation des délibérations des conseils municipaux prévue 
à l'article L.2544.4 du code général des collectivités territoriales 
(section de commune possédant un patrimoine séparé) ;

13. en matière de sections de commune :
• arrêtés  prononçant  le  transfert  des  biens  d'une  section  de 

commune à la commune (article L.2411.11 du code général des 
collectivités territoriales) ;

• convocation des électeurs dans le cas prévu à l'article L.2411.9 du 
code général des collectivités territoriales ;

14. en matière de biens indivis :
• constitution des commissions syndicales en l'absence de décision 

des  conseils  municipaux  concernés  et  arrêté  constitutif  en  cas 
d'accord  des  conseils  municipaux  (articles  L.5222.1  du  code 
général des collectivités territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils 
municipaux  n'ont  pas  délibéré  dans  les  délais  prescrits  (article 
L.5222.2 du code général des collectivités territoriales) ;

15. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des 
associations  foncières  de  remembrement,  des  associations 
syndicales  autorisées  et  des  associations  foncières  urbaines 
autorisées ;

16. rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations 
par les associations foncières de remembrement ;

17. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre 
taxes directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;

18. autorisations d'emprunt de l'article L.2121.34 du code général 
des collectivités  territoriales (emprunts des centres communaux 
d'action sociale) ;

19. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;
20. prescription  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des 

limites territoriales des communes prévues à l'article L.2112.2 du 
code général des collectivités territoriales ;

21. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des 
communes  situées  dans  l'arrondissement,  dans  le  cas  où  les 
limites cantonales ou départementales ne sont pas modifiées ;

22. institution  de  la  commission  syndicale  prévue  à  l'article 
L.2112.3 du code général  des collectivités territoriales,  dans les 
conditions définies à l'article R.151.6 du code des communes ;

23. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des 
commissions communales chargées de réviser la liste électorale 
composant le collège départemental des propriétaires forestiers ;

24. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte 
dont le siège est situé dans l'arrondissement ;

25. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 
7 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999) et cartes professionnelles 
correspondantes ;

26. conventions de télétransmission des actes des collectivités de 
l'arrondissement de Beaune ;

27. convention entre le représentant de l'État et les bénéficiaires 
du  fonds,  s'agissant  de  l'application  du  dispositif  du  plan  de 
relance de l'économie relatif au FCTVA

28. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, 
s'agissant  de  l'application  du  dispositif  du  plan  de  relance  de 
l'économie  relatif  au  FCTVA,  ont  ou  n'ont  pas  respecté  leurs 
engagements.

Article  3  :  Délégation  est  donnée  à  M.  Éric  BRULARD,  attaché, 
secrétaire général de la sous-préfecture de Beaune, à l'effet de signer 
dans  le  ressort  de  l'arrondissement  de  Beaune  les  documents 
suivants :

 décisions de la commission de sécurité et d'accessibilité 
de l'arrondissement, y compris les décisions de la sous-
commission de sécurité et d'accessibilité ;

 arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité 
et d'accessibilité concernant les établissements recevant 
du public ; 

 rôles  dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou 
cotisations  par  les  associations  foncières  de 
remembrement  ou  par  les  associations  syndicales 
autorisées ;

 états  annuels  de  notification  des  taux  d'imposition  des 
quatre taxes directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;

 cartes nationales d'identité, titres de voyage ;
 autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
 délivrance des récépissés de liquidations (article L. 310-1 

du code du commerce et décret n ° 2005-39 du 18 janvier 
2005  modifiant  le  décret  n°  96-1097  du  16  décembre 
1996) ;

 récépissés  de  brocanteurs,  de  colporteurs,  revendeurs 
d'objets mobiliers ;

 livrets  spéciaux  de circulation B,  carnets  de circulation, 
récépissés de déclaration de périodes complémentaires 
de soldes ;

 en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux (article 

R.361.13 du code des communes),
• arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du code des 

communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national 
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;

 récépissés de loteries instantanées de la Française des 
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Jeux ;
 arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le 

capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
 autorisations  des  haut-parleurs  mobiles  sur  la  voie 

publique ;
 autorisations  des  courses  pédestres,  cyclistes  et 

hippiques se déroulant exclusivement sur le territoire de 
l'arrondissement et  manifestations de véhicules moteurs 
sur voie ouverte à la circulation ou sur circuit homologué 
ou non ;

 reconnaissance  de  l'aptitude  technique  des  gardes 
particuliers ;

 agrément  et  retrait  d'agrément  des  gardes  particuliers, 
gardes-chasse et gardes-pêche, et délivrance des cartes 
d'agrément ;

 décisions d'agrément des agents de police municipale et 
cartes professionnelles correspondantes ;

 installation et prestation de serment des fonctionnaires de 
l'Etat 

 cartes grises, certificats de gage, carnets WW ;
 autorisation  de  signer  les  conventions  d'habilitation  et 

d'agrément des professionnels de l'automobile ;
 arrêtés  portant  suspension et  interdiction  du permis  de 

conduire,  soit  immédiates,  soit  après  avis  de  la 
commission  instituée  dans  l'arrondissement  ;  mesures 
administratives  consécutives  à  un  examen  médical 
(CERFA  61)  ;  attestations  d'aptitude  physique  à  la 
conduite  de  véhicules  (taxis,  ambulances,...)  ;  courriers 
d'inaptitude à la conduite automobile ;

 arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans 
résidence  ni  domicile  fixe  à  une  commune  de 
l'arrondissement ;

 tout  document  et  correspondance  administratifs  non 
opposables  aux  tiers,  visa  des  rôles  dressés  pour  le 
recouvrement  des  taxes  ou  cotisations  par  les 
associations  foncières  de  remembrement  ou  par  les 
associations syndicales autorisées;

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

 convention  entre  le  représentant  de  l'Etat  et  les 
bénéficiaires  du  fonds,  s'agissant  de  l'application  du 
dispositif  du  plan  de  relance  de  l'économie  relatif  au 
FCTVA

 arrêtés  constatant  que  les  collectivités  bénéficiaires  du 
fonds, s'agissant de l'application du dispositif du plan de 
relance de l'économie relatif au FCTVA, ont ou n'ont pas 
respecté leurs engagements

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Éric BRULARD, 
la délégation qui lui est consentie par l'article 3, sera exercée par M. 
Nicolas BOUCHARD, attaché, adjoint au secrétaire général.

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Éric BRULARD 
et de M. Nicolas BOUCHARD, la délégation consentie par l'article 3 
sera exercée par M. Henry LALLEMAND, secrétaire administratif de 
classe exceptionnelle.

Article  6  :En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Evelyne 
GUYON, sous-préfète de l'arrondissement de Beaune, et notamment 
pendant ses congés, la délégation de signature qui lui est consentie 
par l'article 2 du présent arrêté sera exercée par M. Julien MARION, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ou par Mme Cécile 
LEGRAND, sous-préfète de Montbard.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la 
sous-préfète de Beaune, la sous-préfète de Montbard, le secrétaire 
général  de  la  sous-préfecture  de  Beaune,  l'adjoint  au   secrétaire 
général de la sous-préfecture de Beaune et M. Henry LALLEMAND, 
sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or.

Le préfet
s igné Pasca l  MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 015/SG du 10 janvier 2012 donnant 
délégation de signature à Mme Cécile LEGRAND, sous-préfète de 
MONTBARD et à certains fonctionnaires de la sous-préfecture de 

MONTBARD

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

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

VU la loi de finances rectificative n° 2009-122 du 4 février 2009 ;
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 n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29  juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'État dans les régions et départements ;
VU 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 Montbard ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°466/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation de signature à  Mme Cécile  LEGRAND, sous-préfète de 
Montbard ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R Ê T E :
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°  466/SG  du  5  décembre  2011, 
donnant  délégation  de  signature  à  Mme  Cécile  LEGRAND,  sous-
préfète de Montbard,  et toutes dispositions antérieures contraires au 
présent arrêté sont abrogés.
Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Cécile 
LEGRAND, sous-préfète de Montbard, à l'effet de signer les décisions 
suivantes dans le ressort de l'arrondissement de Montbard :
POLICE GÉNÉRALE :
29. Octroi du  concours de la force  publique pour  l'exécution des 

jugements d'expulsion des locataires ;
30. indemnisation  en  responsabilité  de  l'État  en  cas  de  refus 

d'octroi  du  concours  de la  force  publique pour  l'exécution  des 
jugements d'expulsion ;

31. réquisitions de logements ;
32. toute  autorisation  relative  à  la  police  des  cafés,  débits  de 

boissons,  bals,  spectacles  et  autres  lieux  publics  excédant  la 
compétence des autorités municipales ;

33. fermeture  administrative  des  débits  de  boissons  pour  une 
durée n'excédant pas trois mois ;

34. décisions  relatives  au  transfert  de  licences  de  débit  de 
boisson ;

35. arrêtés  portant  autorisation  de  loteries  et  tombolas  dont  le 
capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;

36. cartes nationales d'identité, titres de voyage ;
37. autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
38. documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le 

cadre de voyages scolaires ;
39. abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;
40. documents portant recueil et justificatif de la manifestation de 

la volonté d'acquérir la nationalité française ;
41. délivrance des récépissés de liquidations (article L. 310-1 du 

code  du  commerce  et  décret  n ° 2005-39  du  18  janvier  2005 
modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) ;

42. récépissés  de  brocanteurs,  colporteurs,  revendeurs  d'objets 
mobiliers, 

43. livrets  spéciaux  de  circulation  B,  carnets  de  circulation, 
récépissés de déclaration de périodes complémentaires de soldes 
;

44. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
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45. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
46. autorisations des courses pédestres, cyclistes et hippiques se 

déroulant  exclusivement  sur  le  territoire  de  l'arrondissement  et 
manifestations  de  véhicules  moteurs  sur  voie  ouverte  à  la 
circulation ou sur circuits homologués ou non ;

47. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;
48. reconnaissance  de  l'aptitude  technique  des  gardes 

particuliers ;
49. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-

chasse et gardes-pêche, et délivrance des cartes d'agrément ;
50. installation  et  prestation  de  serment  des  fonctionnaires  de 

l'État ;
51. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des 

enquêtes de commodo et incommodo : tous actes de procédure ;
52. autorisations de versement d'indemnités aux fonctionnaires de 

l'État pour les services rendus aux communes et établissements 
publics  communaux  ou  intercommunaux,  dans  la  limite 
réglementaire ;

53. autorisations de poursuite par voie de vente ;
54. arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux 

Chambres Consulaires et à la Mutualité Sociale Agricole ;
55. arrêtés  d'occupation  temporaire  et  de  pénétration  sur  les 

propriétés privées en vue de la réalisation de travaux publics ;
56. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux (article 

R.361.13 du code des communes),
• arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du code des 

communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national 
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national 
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;
57. décisions de la commission de sécurité  et  d'accessibilité  de 

l'arrondissement, y compris les décisions de la sous-commission 
de sécurité et d'accessibilité ;

58. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et 
d'accessibilité concernant les établissements recevant du public ;

59. arrêtés portant rattachement d'une personne sans résidence ni 
domicile fixe à une commune de l'arrondissement ;

60. arrêtés autorisant l'installation ou l'extension de systèmes de 
vidéo-protection.

USAGERS DE LA ROUTE :
1. la délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur 

;
2. la délivrance des permis internationaux ;
3. les  arrêtés  portant  suspension  provisoire  et  suspension 

immédiate provisoire du permis de conduire ainsi que les 
avertissements ;

4. les  arrêtés  portant  interdiction  temporaire  immédiate  de 
conduire en France ;

5. les  mesures  administratives  consécutives  à  un  examen 
médical (Décision 61) ;

6. les  attestations  d'aptitude  physique  nécessaires  à  la 
conduite de certains véhicules (article R221-10 du Code de 
la Route) ;

7. les  courriers  de  notification  d'inaptitude  à  la  conduite 
automobile ;

8. les récépissés de remise de permis de conduire invalidés 
par solde de points nul et reconstitution du capital points ;

9. la  délivrance  des  cartes  grises,  des  certificats  de  gage, 
carnets WW ;

10. l'autorisation  de  signer  les  conventions  portant  sur 
l'habilitation  et  l'agrément  des  professionnels  de 
l'automobile à accéder au SIV ou tout autre dispositif qui s'y 
substituerait. 

ADMINISTRATION LOCALE :
1. Acceptation des démissions d'adjoint ;
2. lettres d'observation aux collectivités locales et aux EPCI dans 

le cadre du contrôle des actes et du contrôle budgétaire ;
3. dérogation aux inscriptions scolaires dans les écoles maternelles 

et primaires de l'arrondissement ;
4. création, modification et dissolution des associations syndicales 

libres et des associations foncières urbaines libres ;
5. création,  contrôle,  modification et dissolution des associations 

syndicales  autorisées  et  des  associations  foncières  urbaines 
autorisées ;

6. création,  modification  et  dissolution  des  syndicats 
intercommunaux,  des  communautés  de  communes  et  des 
syndicats  mixtes  de  1ère ou  2ème catégorie  lorsque  tous  les 
membres et le siège sont dans l'arrondissement ;

7. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité 
d'abréger  le  délai  en  cas  d'urgence  (article  L.2121.9  du  code 
général des collectivités territoriales) ;

8. demande  d'avis  du  conseil  municipal  prévu  par  l'article 
L.2121.29 du code général des collectivités territoriales ;

9. convocation  des  électeurs  pour  toute  élection  municipale 
complémentaire (et notamment en application de l'article L.258 du 
code électoral) ;

10. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des 
commissions communales chargées de réviser la liste électorale 
politique ;

11. substitution  au  maire  dans  les  cas  prévus  par  les  articles 
L.2122.34,  L.2213.17,  et  L.2215.1  du  code  général  des 
collectivités territoriales ;

12. convocation  des  électeurs  pour  la  désignation  des 
commissions syndicales, fixation de la durée de la commission, 
consultation de la commission et consultation du conseil municipal 
;

13. approbation des délibérations des conseils municipaux prévue 
à l'article L.2544.4 du code général des collectivités territoriales 
(section de commune possédant un patrimoine séparé) ;

14. en matière de sections de commune :
• arrêtés  prononçant  le  transfert  des  biens  d'une  section  de 

commune à la commune (article L.2411.11 du code général des 
collectivités territoriales) ;

• convocation des électeurs dans le cas prévu à l'article L.2411.9 du 
code général des collectivités territoriales ;

15. en matière de biens indivis :
• constitution des commissions syndicales en l'absence de décision 

des  conseils  municipaux  concernés  et  arrêté  constitutif  en  cas 
d'accord  des  conseils  municipaux  (articles  L.5222.1  du  code 
général des collectivités territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils 
municipaux  n'ont  pas  délibéré  dans  les  délais  prescrits  (article 
L.5222.2 du code général des collectivités territoriales) ;

16. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des 
associations  foncières  de  remembrement,  des  associations 
syndicales  autorisées  et  des  associations  foncières  urbaines 
autorisées ;

17. rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations 
par les associations foncières de remembrement ;

18. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre 
taxes directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;

19. autorisations d'emprunt de l'article L.2121.34 du code général 
des collectivités  territoriales (emprunts des centres communaux 
d'action sociale) ;

20. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;
21. prescription  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des 

limites territoriales des communes prévues à l'article L.2112.2 du 
code général des collectivités territoriales ;

22. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des 
communes  situées  dans  l'arrondissement,  dans  le  cas  où  les 
limites cantonales ou départementales ne sont pas modifiées ;

23. institution  de  la  commission  syndicale  prévue  à  l'article 
L.2112.3 du code général  des collectivités territoriales,  dans les 
conditions définies à l'article R.151.6 du code des communes ;

24. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des 
commissions communales chargées de réviser la liste électorale 
composant le collège départemental des propriétaires forestiers ;

25. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 
7 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999) et cartes professionnelles 
correspondantes ;

26. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte 
dont le siège est situé dans l'arrondissement ;

27. conventions de télétransmission des actes des collectivités de 
l'arrondissement de MONTBARD ;

28. convention entre le représentant de l'État et les bénéficiaires 
du  fonds,  s'agissant  de  l'application  du  dispositif  du  plan  de 
relance de l’économie relatif au FCTVA ;
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29. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, 
s'agissant  de  l'application  du  dispositif  du  plan  de  relance  de 
l’économie  relatif  au  FCTVA,  ont  ou  n'ont  pas  respecté  leurs 
engagements.

Article  3  :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Patricia  FOURRIER, 
attachée, secrétaire générale de la sous-préfecture, à l'effet de signer 
les  documents  suivants  dans  le  ressort  de  l'arrondissement  de 
MONTBARD :
1. décisions  de  la  Commission  de  sécurité  et  d'accessibilité  de 

l'arrondissement, y compris les décisions de la sous-commission 
de sécurité et d'accessibilité ;

2. arrêtés  préfectoraux  de dérogation  aux  règles  de sécurité  et 
d'accessibilité concernant les établissements recevant du public ; 

3. cartes nationales d'identité, titres de voyage ;
4. autorisations de sortie des mineurs du territoire national;
5. documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le 

cadre de voyages scolaires ;
6. délivrance des récépissés de liquidations (article L.  310-1 du 

code  du  commerce  et  décret  n ° 2005-39  du  18  janvier  2005 
modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) ;

7. récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d'objets 
mobiliers ;

8. livrets spéciaux de circulation B, carnets de circulation ;
9. arrêtés portant rattachement d'une personne sans résidence ni 

domicile fixe à une commune de l'arrondissement ;
10. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux (article 

R.361.13 du code des communes),
• arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du code des 

communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêté de transport d'urne cinéraire hors du territoire national, 
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;
11. récépissés des loteries instantanées de la Française des Jeux ;
12. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le 

capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
13. autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
14. autorisations des courses pédestres, cyclistes, et hippiques se 

déroulant exclusivement sur le territoire de l'arrondissement 
15. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers;
16. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-

chasse et gardes-pêche, et délivrance des cartes d'agrément ;
17. installation  et  prestation  de  serment  des  fonctionnaires  de 

l'État ;
18. décisions  d'agrément  des  agents  de  police  municipale  et 

cartes professionnelles correspondantes ;
19. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des 

commissions communales chargées de réviser la liste électorale 
politique ;

20. convocation  des  électeurs  pour  toute  élection  municipale 
complémentaire (et notamment en application de l'article L.258 du 
Code Électoral) ;

21. visa  des  rôles  dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou 
cotisations par les associations foncières de remembrement  ou 
par les associations syndicales autorisées ;

22. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre 
taxes directes locales (états no1253 et n°1259 MI) ;

23. convention entre le représentant de l'État et les bénéficiaires 
du  fonds,  s'agissant  de  l'application  du  dispositif  du  plan  de 
relance de l’économie relatif au FCTVA ;

24. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, 
s'agissant  de  l'application  du  dispositif  du  plan  de  relance  de 
l’économie  relatif  au  FCTVA,  ont  ou  n'ont  pas  respecté  leurs 
engagements.

25. tout  document  et  correspondance  administratifs  non 
opposables aux tiers.

USAGERS DE LA ROUTE :
1. la délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur ;
2. la délivrance des permis internationaux ;
3. les  arrêtés  portant  suspension  provisoire  et  suspension 

immédiate  provisoire  du  permis  de  conduire  ainsi  que  les 
avertissements ;

4. les  arrêtés  portant  interdiction  temporaire  immédiate  de 

conduire en France ;
5. les mesures administratives consécutives à un examen médical 

(Décision 61) ;
6. les attestations d'aptitude physique nécessaires à la conduite de 

certains véhicules (article R 221-10 du Code de la Route) ;
7. les courriers de notification d'inaptitude à la conduite automobile 

;
8. les récépissés de remise de permis de conduire invalidés par 

solde de points nul et reconstitution du capital points ;
9. la  délivrance des  cartes  grises,  des  certificats  de  non  gage, 

carnets WW ;
10. l'autorisation de signer les conventions portant sur l'habilitation 

et l'agrément des professionnels de l'automobile à accéder au SIV 
ou tout autre dispositif qui s'y substituerait.

Article  4 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Cécile 
LEGRAND,  et  notamment  pendant  ses  congés,  la  délégation  de 
signature qui lui  est consentie par l'article 2 du présent arrêté sera 
exercée par M. Julien MARION, secrétaire général de la préfecture de 
la Côte d'Or, ou par Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de Beaune.

Article 5 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la 
sous-préfète de Montbard, la sous-préfète de Beaune et la secrétaire 
générale  de  la  sous-préfecture  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. 

Le préfet
s igné Pasca l  MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 016/SG du 10 janvier 2012 donnant 
délégation de signature à l'occasion des permanences de week-

end ou de jours fériés.

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

Chevalier 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 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  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 1er août 2011 nommant  M. Arnaud SCHAUMASSE, 
administrateur civil, en qualité de directeur de cabinet de la préfète de 
la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
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 du Ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités 
territoriales et de l'immigration en date du 18 août 2011, détachant M. 
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Arnaud SCHAUMASSE en qualité de sous-préfet pour une période de 
trois ans à compter du 12 septembre 2011 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°468/SG  du  5  décembre  2011  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 du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°468/SG  du  5  décembre  2011 
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 M. Julien MARION, secrétaire général 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. Arnaud SCHAUMASSE, sous-préfet,  directeur de cabinet 

du préfet de la région Bourgogne, préfet 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
– les arrêtés de conflit
– les arrêtés portant immobilisation et/ou mise en fourrière à 
titre provisoire d'un véhicule et les autorisations définitives de sortie 
de mise en fourrière concernant la zone police, c'est à dire sur les 
communes  de  DIJON,  CHENOVE,  LONGVIC,  FONTAINE  LES 
DIJON, TALANT, BEAUNE et sur la RN 274 (rocade de DIJON).

Article 4 : Le secrétaire général 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.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 017/SG du 10 janvier 2012 donnant 
délégation de signature en matière de gestion des budgets 

opérationnels 307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-
832-833-111-104-303-301-177 (action 15) -112-129-333-185-209-

181-207-128-161, des fonds européens et des recettes non 
fiscales.

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

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

VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge 
par  l'État,  les  départements  et  les  régions  des  dépenses  de 
personnel,  de  fonctionnement  et  d'équipement  des  services  placés 
sous leur autorité ;
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 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 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 
MONTBARD ;
VU le décret du 1er août 2011 nommant M. Arnaud SCHAUMASSE, 
administrateur civil, en qualité directeur de cabinet de la préfète de la 
région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  8  octobre  2009  nommant  M.  François 
ROCHE-BRUYN secrétaire général pour les affaires régionales de la 
région Bourgogne ;
VU l'arrêté du Ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités 
territoriales et de l'immigration en date du 18 août 2011, détachant M. 
Arnaud SCHAUMASSE en qualité de sous-préfet pour une période de 
trois ans à compter du 12 septembre 2011 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°513/SRP  du  29  décembre  2009  portant 
organisation de la préfecture à compter du 1er janvier 2010;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°484/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  en  matière  de  gestion  des  budgets 
opérationnels  307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-
832-833-111-104-303-301-177 (action 15)-112-129-333-185-209-181-
207-128-161, des fonds européens et des recettes non fiscales ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :

Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°484/SG du 5  décembre 2011 et 
toutes dispositions  antérieures et  contraires  au présent  arrêté sont 
abrogés.

Article  2  :  Délégation  de  signature  et  de  gestion  est  donnée  aux 
membres  du  corps  préfectoral  et  aux  agents  mentionnés  dans  le 
tableau en annexe 1 du présent arrêté dans les conditions et limites 
fixées par les annexes 1 et 2, pour l'exécution des dépenses au titre 
des  BOP  307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-
833-111-104-303-301-177 (action 15)-112-129-333-185-209-181-207-
128-161.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la 
directrice régionale des finances publiques, les membres du corps 
préfectoral  ainsi  que les  agents  mentionnés  dans  l'annexe visée à 
l'article 2, 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 Pascal MAILHOS
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ANNEXE 1 à l'arrêté préfectoral № 017/SG du 10 janvier 2012
DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L'UNITE OPERATIONNELLE DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR et 

DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME REGIONAL 307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-833-111-104-303-301-
177 (action 15) -112-129-333-185-209-181-207-128-161, des fonds européens et des recettes non fiscales 

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

I - PLATE-FORME CHORUS

Validation de l'engagement juridique M. Eddy GAFFIOT
Mme Sandrine BREAU

Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Joëlle HENRY

Pour les dépenses de fonctionnement, signature 
et notification des bons de commande

M. Eddy GAFFIOT
Mme Sandrine BREAU

Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Joëlle HENRY

Certification du « service fait » sur la base de la 
« constatation du service fait » établie par les 
centres prescripteurs

Mme Joëlle HENRY
M Patrick SCHOUMAKER
Mme Véronique YGAUNIN
Mlle Clothilde HERNANDEZ
M. Olivier SOUPRAYEN
M. Daniel PROTOT

Validation des demandes de paiement et des 
recettes non fiscales

Mme Sandrine BREAU
Mme Céline JOUVENCEAUX

Mme Joëlle HENRY
M. Eddy GAFFIOT

Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

M. Eddy GAFFIOT
Mme Céline JOUVENCEAUX

Mme Sandrine BREAU
Mme Joëlle HENRY

CENTRES PRESCRIPTEURS

II - RÉSIDENCE PRÉFET

Décisions de dépenses > à 500 € , de recettes et 
constatation de service fait quel que soit le 
montant

Réservées à la signature de M. Pascal 
MAILHOS, Préfet

Décisions de dépenses et de recettes < à 500 €

III - RÉSIDENCE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Décisions de dépenses  et recettes - constatation 
du service fait

M. Julien MARION, secrétaire général

IV - RÉSIDENCE DU DIRECTEUR DE CABINET

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

V - RÉSIDENCE DU SGAR

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

M. François ROCHE-BRUYN, secrétaire général 
pour les affaires régionales

VI - RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE 
DE BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

VII - RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE 
DE MONTBARD

Décisions de dépenses et  recettes- constatation 
du service fait

Mme Cécile LEGRAND, sous-préfète de 
l'arrondissement de Montbard

VIII - SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA 
SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Décisions de dépenses  et recettes relatives aux 
frais de représentation du secrétaire général et 
constatation du service fait

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

Frais de déplacement (y compris formation), 
ordres de mission et états de frais

Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

IX - SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE MONBARD

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du secrétaire général et 
constatation du service fait

Mme Patricia FOURRIER, secrétaire générale de 
la sous-préfecture de Montbard

Frais de déplacement (y compris formation), 
ordres de mission et états de frais

Mme Cécile LEGRAND, sous-préfète de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Patricia FOURRIER, secrétaire générale de 
la sous-préfecture de Montbard

Décisions de dépenses et recettes- constatation 
du service fait

Mme Cécile LEGRAND, sous-préfète de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Patricia FOURRIER, secrétaire générale de 
la sous-préfecture de Montbard

X - SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes  constatation 
du service fait

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet M. Julien MARION, secrétaire général
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Frais de déplacement (y compris formation) pour 
les agents du cabinet et de la DSI : ordres de 
mission et états de frais

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet M. Julien MARION, secrétaire général

Elections - frais de bouche : décisions de 
dépenses et recettes-constatation du service fait

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Frais de bouche (exercices de défense) : 
décisions de dépenses et constatation du service 
fait

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet M. Jean-Louis COPIN, directeur de la DSI

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du directeur de la  DSI et 
constatation de service fait

M. Jean-Louis COPIN, directeur de la DSI

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du chef du bureau de la 
communication interministérielle et constatation 
du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

Communication interministérielle : décisions de 
dépenses et recettes > à 250 €

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Communication interministérielle : décisions de 
dépenses et recettes < à 250 €

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Communication interministérielle : constatation du 
service fait quel que soit le montant

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du BCI

Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Cérémonies publiques (achat de médailles) : 
décisions de dépenses et de recettes et 
constatation du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet
Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Police administrative : décisions de dépenses et 
recettes- constatation de service fait pour les 
vacations des membres de la commission de 
vidéo-surveillance

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

XI - DIRECTION DES RESSOURCES

Frais de représentation  - décisions de dépenses 
- constatation du service fait 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Titres de perception – état récapitulatif des 
créances pour mise en recouvrement

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources Mme Chantal ARMANI , chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Frais de déplacement pour l'ensemble des agents M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources M. Julien MARION, secrétaire général
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

de la direction des ressources : ordres de mission 
et états de frais

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

Service des ressources humaines

Décisions de dépenses  et de recettes quel que 
soit le montant pour la publication d'annonces 
pour concours et le règlement des honoraires 
médicaux + constatation du service fait

Mme Dominique PIC, chef du service des 
ressources humaines 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Fabienne MERGEY adjointe au chef du 
service des ressources humaines

Décisions de dépenses et de recettes concernant 
les transports et l'hébergement (y compris pour la 
formation)

Mme Dominique PIC, chef du service des 
ressources humaines 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Fabienne MERGEY,adjointe au chef du 
service des ressources humaines

Service régional et interministériel de formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à 
la formation

M. Julien MARION, secrétaire général M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives à 
la formation < à 8000 €

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Documents relatifs aux indemnités 
d'enseignement

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
M. Julien MARION, secrétaire général

Décisions de dépenses et de recettes relatives 
aux transports et à l'hébergement des stagiaires

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses et de recettes - 
constatation de service fait pour les frais de 
représentation liés à la chef du service régional et 
interministériel de formation

Mme Catherine BOZON

Décisions de dépenses et de recettes - 
constatation de service fait pour les frais de 
bouche liés à la formation

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Formation : constatation de service fait quel que 
soit le montant

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Ordres de mission et états de frais de 
déplacement des agents du service - décisions 
et constatation du service fait

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Service départemental d'action sociale
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation de service fait pour l'acquisition de 
médicaments et de vaccins

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale 
et à la médecine de prévention

M. Julien MARION, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale 
et à la médecine de prévention < 500 €

Mme CHAILLAS-LAFARGE

Frais de mission des assistantes sociales M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources M. Julien MARION, secrétaire général

Action sociale et médecine de prévention : 
constatation de service fait quel que soit le 
montant

Mme CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur  des ressources
Mmes GARAU et BOURGEOIS, chacune en ce qui 
la concerne

Service de la stratégie budgétaire et immobilière

Décisions de dépenses et de recettes M. Julien MARION, secrétaire général M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes< à 8000 € M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses et de recettes < à 800 € Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

M. Marc  DELVALLÉE

Constatation de service fait quel que soit le 
montant

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

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Garage : décisions de dépenses et recettes> à 
250 €

M. Julien MARION, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes< à 
250 €

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
M. Marc  DELVALLEE

Garage : constatation du service fait quel que soit 
le montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources M. Julien MARION, secrétaire général
Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Service départemental des systèmes 
d'information et de communication

Décisions de dépenses et de recettes relatives 
aux fournitures liées à l'affranchissement, aux 
courriers à tarifs spéciaux et pour toute fourniture 
spécifique nécessaire au fonctionnement du 

M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC M. Jean-Luc MILANI
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

bureau du courrier et constatation du service fait

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SDSIC

M. Julien MARION, secrétaire général M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SDSIC < à 8000 €

M. Jean-Luc MILANI M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SDSIC < à 500 €

M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint

Constatation de service fait relatif au SDSIS, quel 
que soit le montant

M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC
M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du SDSIC

M. Jean-Luc MILANI

XII - DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

Frais de représentation du directeur : décisions 
de dépenses et de recettes -constatation du 
service fait

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

Déplacements (y compris formation) pour les 
agents de la direction - ordres de mission et états 
de frais

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Julien MARION, secrétaire général
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté

Décisions de dépenses et recettes et constatation 
de service fait pour les titres réglementaires 

Mme EYMANN, chef du service titres Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté
Mme Marie-Hélène BOISSEAU, régisseur

Rémunération des membres de la commission 
d'examen en vue de l'exercice de la profession de 
conducteur de taxi.

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de dépenses et de recettes et 
constatation de service fait pour les vacations de 
traducteurs-interprètes

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

Mme Patricia NOIR, chef du SRII. 
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté

Service élections et réglementation

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour les frais (hors lignes téléphoniques) 
relatifs à l'organisation matérielle des différentes 
élections (imprimés, acheminement de 
documents électoraux, locations diverses, 

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations
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D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

bulletins de vote pour les présidentielles, 
prestataire de service...)

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour les frais relatifs à l'installation des lignes 
téléphoniques nécessaires à l'organisation des 
élections diverses

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations
M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC
M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint au chef du 
SDSIC
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais de 
propagande aux candidats ou aux imprimeurs, et 
des frais d'affichage de la propagande et 
constatation de service fait

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais de 
campagne aux candidats ayant obtenu 5% des 
suffrages sur décision de la CNCCFP et 
constatation du service fait

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations
s

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais relatifs à 
l'acheminement des procès-verbaux à la 
commission de recensement des votes et 
constatation de service fait

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais engagés 
par les communes (frais d'assemblée, urnes, 
étiquettes, établissement des listes électorales) et 
constatation du service fait

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Constatation de service fait pour le 
remboursement des frais de déplacement 
Elections sénatoriales

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de dépenses et constatation du service Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la M. Julien MARION, secrétaire général
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OBSERVATIONS

fait relatives à l'indemnisation des personnels 
pour travaux supplémentaires et mise sous pli

citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait relatives à l'indemnisation des membres des 
diverses commissions et des OPJ dans le cadre 
de l'organisation des élections

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté e
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour le paiement des charges patronales 
concernant les personnels non titulaires 
indemnisés dans le cadre de l'organisation des 
élections

Mme Jacqueline COLIN, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté e
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

XIII - DIRECTION DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait pour les frais de 
représentation du directeur et pour les dépenses 
afférentes au  BOP 743

Mme Hélène GIRARDOT, directrice des 
collectivités locales

Déplacements(y compris formation) pour les 
agents de la direction : ordres de mission et états 
de frais

Mme Hélène GIRARDOT, directrice des 
collectivités locales

M. Julien MARION, secrétaire général
M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet 

Publications d' annonces légales relatives aux 
enquêtes publiques : décisions de dépenses et 
de recettes- constatation du service fait.

Mme Marguerite MOINDROT, chef de bureau

Dotations  et avances aux collectivités locales : 
décisions de dépenses et de recettes 
-constatation du service fait

Mme Jocelyne BOURLOTON Mme Francine LOINTIER

XIV - SERVICES ADMINISTRATIFS DU SGAR

Frais de représentation du secrétaire général 
pour les affaires régionales : décisions de 
dépenses et de recettes - constatation du service 
fait

M. François ROCHE-BRUYN, secrétaire général 
pour les affaires régionales

Frais de représentation du directeur des services M. Patrick THABARD, directeur
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OBSERVATIONS

administratifs du SGAR : décisions de dépenses 
et de recettes - constatation du service fait.

Frais de déplacement (y compris formation) : 
ordres de mission et états de frais

M. François ROCHE-BRUYN, secrétaire général 
pour les affaires régionales

M. Patrick THABARD, directeur

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait

M. Bernard LUC, chef de bureau 
M. Olivier MARLIERE

M. Patrick THABARD, directeur
Mme Dominique LONGUEVILLE

XV – DEPARTEMENT EUROPE 

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait et frais de 
déplacement

Mme Christine GIBRAT, chef du département 
Europe, 

M. Gérard FARCY, secrétaire général adjoint pour 
les affaires régionales
M. Patrick THABARD, directeur
M. Olivier MARLIERE, chef du bureau des affaires 
financières

VU pour être annexé à mon arrêté n° 017/SG du 10 janvier 2012

LE PREFET,
signé Pascal MAILHOS
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ANNEXE 2 (Charte de gestion) à l'arrêté préfectoral № 017/SG du 10 janvier 2012

Les processus opérationnels sont déclinés selon les étapes de la chaine de la dépense : 
 L’expression de besoin
 L’engagement juridique
 Le service fait et sa certification
 La demande de paiement 
 Les restitutions 

 L’expression de besoin

Cas général 

Le service prescripteur est responsable de l’opportunité de l’achat, sous réserve du respect des orientations données par le responsable d’UO dans le cadre de la programmation budgétaire initiale. Il  
centralise et instruit les besoins et exprime ses décisions via NEMO. 

Le prescripteur précise dans NEMO : 
- les imputations budgétaires et analytiques de la dépense, (axe de programmation et axes d’analyse de la dépense)
- les conditions de réalisation et /ou de livraison
- pour les subventions, le tiers bénéficiaire et joint s’il y a lieu les références comptables du tiers préalablement scannées (lorsque le tiers n’est pas déjà dans la base 
tiers de CHORUS)
- pour les autres dépenses, la description précise de la commande et s’il le souhaite, les références du fournisseur  ; le cas échéant, il précise la référence du marché 
dont il a connaissance via NEMO ou s’il y a lieu, peut joindre le devis retenu. 

La validation d’une expression de besoin (EB) dans NEMO est effectuée par un utilisateur spécialement habilité et  vaut accord de l’ordonnateur secondaire délégué. Si l’agent habilité n’est pas le  
responsable des crédits, ou si le montant de la dépense dépasse le seuil de délégation d’ordonnancement secondaire du prescripteur, l’expression de besoin est imprimée et signée par l’ordonnateur  
compétent avant d’être validée dans NEMO, puis archivée aux fins de contrôle. 

Lorsque l’expression de besoin dépasse l’enveloppe initialement programmée par le RUO, elle est transmise via NEMO au responsable d’UO qui décide ou non de la valider. 

Hors cas de subvention, l’expression de besoin validée est transmise à l’approvisionneur en charge : 
- du contrôle des données d’approvisionnement ; 
- du respect de la politique d’achat de l’Etat ; 
- du choix du meilleur support juridique et du fournisseur si le prescripteur n’en a pas précisé les références ; 
- de la relation avec le pôle achat en cas de besoin nécessitant la passation d’un nouveau marché ; l’acheteur se chargera de mettre en œuvre la procédure de 
passation d’un marché et d’en communiquer NEMO la description sous forme d’une fiche marché.

Lorsque le service prescripteur exprime un besoin nouveau, il peut faire appel, au préalable, à l’approvisionneur pour le définir plus précisément.

Dans l'hypothèse où l'exécution d'une prescription paraît  illégale, comme pourrait l'être le non respect du code des marchés publics, la plate-forme Chorus demandera une confirmation écrite de l'ordre de  
sorte de ne pas être tenue pour responsable.

Pour les dépenses courantes, des règles de gestion peuvent être mises en place afin de limiter le nombre de commandes passées auprès d’un fournisseur ou d’en déterminer la fréquence. 
Cas des commandes dématérialisées et des cartes d’achats
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Certains fournisseurs spécialisés proposent des procédures de commandes dématérialisées dans le cadre de l’exécution d’un marché (ex : marché Carlson Wagon-lit, Lyreco…). Dans ce cas, la commande 
est passée directement par le service prescripteur auprès du fournisseur. Elle fera ensuite l’objet d’un traitement dans Chorus, a posteriori, à réception du relevé d’opération envoyé par le fournisseur. 

Certains services prescripteurs peuvent désigner des titulaires de cartes d’achats, leur permettant d’engager et de liquider la dépense directement auprès du fournisseur. Ces achats feront également  
l’objet d’un traitement a posteriori dans Chorus. L’utilisation des cartes achats doit être encadrée selon la nature et le montant de la dépense. 

Les commandes effectuées dans ces deux cas doivent être prises en compte par le prescripteur pour le pilotage des ses AE.

Cas des commandes urgentes

En cas d’urgence avérée, le service prescripteur peut par dérogation directement contacter le fournisseur mais doit sans délai renseigner NEMO et en signaler dans le champ prévu à cet effet afin que celle-
ci fasse l’objet d’un traitement accéléré par le service support. 

Les situations d’urgence devront restées l’exception et seront contrôlées. Dans ce cas , la plate-forme devra être immédiatement informée afin de traiter sans délai la dépense. Toutefois, son  traitement 
pourra être lié aux heures de fermeture du service support.

 L’engagement juridique 

Cas général

Au sein du service support, le gestionnaire de dépenses reçoit automatiquement dans Chorus l’expression de besoin validée. 

Il vérifie les éléments déjà saisis et les complète ; le cas échéant, il consolidera les demandes se rapportant aux mêmes marchés et aux mêmes fournisseurs.  

L’engagement juridique ainsi crée dans CHORUS fait ensuite l’objet d’une validation par le responsable d’engagement juridique. Cette validation a pour conséquence de consommer les autorisations  
d’engagement et vaut signature des ordonnateurs qui ont délégué la réalisation de leurs actes de gestion au service financier. 

L’engagement juridique de type bon de commande est édité depuis Chorus et signé par le responsable des engagements juridiques. Il est ensuite notifié au fournisseur par le service financier.

L’engagement juridique de type subvention et marché est établit, signé et notifié par le prescripteur ou le pôle achat après son enregistrement dans CHORUS. Le numéro de l’engagement juridique devra  
être reporté sur le document administratif transmis au tiers. La date de notification doit être communiquée au service financier pour saisie dans CHORUS.

Cas des commandes dématérialisées

Lorsque la commande a été passée de manière dématérialisée auprès du fournisseur, la saisie de l’engagement, s’effectue a posteriori à réception de la facture émise par le fournisseur.

Cas des commandes urgentes

Dans le cas où le prescripteur saisit une expression de besoin à caractère urgent, le service support est tenu de saisir dans les plus brefs délais un engagement juridique en reprenant manuellement les  
informations de l’expression de besoin contenues dans Némo. Il met à jour l’expression de besoin en y faisant figurer le numéro de l’engagement juridique.

Cas des lesquels l’autorité chargée du contrôle financier doit être saisi

Selon les règles prévues par le protocole conclu avec l’autorité chargée du contrôle financier (ACCF), le service support transmet dans CHORUS le dossier pour validation de l’ACCF et lui transmet toute  
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pièce justificative nécessaire à l’exercice du contrôle budgétaire.

  La constatation et la certification du service fait

A réception de la marchandise ou de la prestation commandée, ou au vu des justificatifs adressés par le bénéficiaire d’une subvention, l’agent autorisé à constater le service fait, appose sur les document  
attestant du service fait la mention « service fait constaté ». En cas d’absence de document permettant d’attester le service fait, le service prescripteur établit un certificat administratif de service fait. Ces 
documents sont archivés aux fins de contrôle.

Le service fait, éventuellement partiel, peut alors être renseigné dans NEMO sur la base des éléments contenus dans l’engagement juridique figurant dans NEMO. 

Cette étape de la constatation du service fait doit être réalisée précisément et sans délai ce qui constitue un point de contrôle interne. 

Les informations saisies dans NEMO sont automatiquement transmises au gestionnaire du service support. Ce dernier saisit dans CHORUS la certification du service fait après contrôle de cohérence des  
éléments relatifs au service fait avec ceux de l’engagement juridique.

La certification vaut reconnaissance de la dette par l’Etat : le certificateur de service fait exerce la qualité d’ordonnateur au nom et pour le compte du service prescripteur à l’origine de la dépense.
  La demande de paiement 

Le service financier s’engage à indiquer au fournisseur que toutes les factures doivent être adressées au seul service financier et comporter le numéro d’engagement juridique Chorus. Ces nouvelles règles 
devront figurer dans le CCAP des marchés notifiés à compter du 1er janvier 2010.

Dans le cas où la facture ne mentionnerait pas le numéro d’engagement juridique, le service financier pourra renvoyer la facture au fournisseur avec une lettre d’accompagnement. 

Cas général

Le service support se charge du traitement de l’intégralité des factures incluant :
− Le contrôle des pièces justificatives afférentes au paiement et exigées par le comptable ;
− La création de la demande de paiement au vu des éléments contenus dans la facture du fournisseur ; 
− Et s’il y a cohérence avec l’engagement et le service fait, la validation de demande de paiement pour transmission au comptable.

La validation de la demande de paiement par le responsable de la demande de paiement, spécialement habilité vaut signature de l’ordonnateur secondaire d’un ordre à payer transmis au comptable. Le  
responsable de la demande de paiement dans Chorus agit, à ce titre, en qualité d’ordonnateur secondaire.

Le service support financier est chargé de transmettre toutes les pièces justificatives exigées par le comptable à l’appui de la demande de paiement.

Il est également de la compétence du service support de gérer dans Chorus :
� Les avances et récupérations d’avances ;
� Les pénalités de retard ;
� Les retenues de garantie ;
� Les frais divers.

Cas des factures nécessitant le contrôle du prescripteur :

Dans certains cas limitativement identifiés :
- le service fait ne peut être certifié qu’au vu des éléments de la facture ;
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- le service prescripteur doit disposer de la facture pour effectuer un suivi des consommations ou marchandises livrées (cas des fluides).

Dans ces cas, le service financier adresse la facture au service prescripteur, soit de façon systématique, soit de façon ponctuelle selon la nature du contrôle que le prescripteur doit exercer. 

Cas des factures dont le montant est supérieur à l’engagement juridique

La demande de paiement dont le montant est supérieur au montant engagé ou réceptionné (au dessus du seuil de tolérance réglementaire) est systématiquement bloquée par Chorus. 

Le service financier traite, en lien avec le fournisseur, les anomalies de facturation.

Cas des dépenses traitées en paiement direct

Un certain nombre de dépenses, limitativement identifiées, sont effectués par paiement direct (sans engagement juridique préalable). Le service prescripteur adresse dans ces cas sans délai au service  
support les éléments nécessaires au traitement de la demande de paiement.

Lorsque le service financier reçoit une facture sans qu’aucun engagement juridique préalable n’ait été saisi, il convient qu’il :
- S’assure qu’il s’agit bien d’un cas spécifique identifié ;
- Saisisse soit un engagement juridique de régularisation, soit une demande de paiement directe au vu des éléments de la facture ;
- Transmette une copie de la facture au service prescripteur afin de recueillir les éléments du service fait si nécessaire.

 Les restitutions 

Depuis l’application NEMO ou depuis CHORUS s’ils sont responsables d’UO ou de BOP, les prescripteurs auront accès directement à plusieurs restitutions budgétaires et comptables afin de leur permettre  
de suivre la consommation de leurs crédits et l’état d’avancement du traitement de leurs expressions de besoins.

VU pour être annexé à mon arrêté n° 017/SG du 10 janvier 2012

LE PRÉFET,
signé Pascal MAILHOS
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 018/SG du 10 janvier 2012 donnant 
délégation de signature à M. Bruno CHAUFFERT-YVART, 

directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne, pour les 
compétences départementales.

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

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

VU le code du patrimoine ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret n°71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des 
conservateurs des antiquités et objets d'art ;
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 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 n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux 
missions des directions régionales des affaires culturelles ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  17  novembre  2010  nommant  M.  Bruno 
CHAUFFERT-YVART,  directeur  régional  des  affaires  culturelles  de 
Bourgogne ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°479/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation de signature à M. Bruno CHAUFFERT-YVART, directeur 
régional des affaires culturelles de Bourgogne, pour les compétences 
départementales ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°479/SG du 5  décembre 2011 et 
toutes  dispositions  antérieures  contraires  au  présent  arrêté  sont 
abrogés.
Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Bruno 
CHAUFFERT-YVART,  directeur  régional  des  affaires  culturelles  de 
Bourgogne, à l'effet de signer, en ce qui concerne le département de 
la Côte d'Or :
• la  délivrance  des  autorisations  visées  au code  de 
l'environnement  (articles  L.341-1  à  L.341-22)  pour  les  travaux  ne 
nécessitant pas la délivrance d'un permis de construire ;
• la  délivrance  des  autorisations  visées  au  code  de 
l'environnement (articles L.581-1 à L.581-33) relative à la publicité ;
• les documents et actes relatifs à la commission départementale 
des objets mobiliers de la Côte d'Or ;
• tout document entrant dans le cadre de l'instruction des dossiers 
de  protection  des  objets  mobiliers  au  titre  des  monuments 
historiques ;
• tout document relevant de l'application des dispositions du livre 
VI du code du patrimoine prévues à l'article R.622-32.

Article  3  :  Sont  exclus  de  la  présente  délégation  les  courriers 
adressés  aux  parlementaires,  au  président  du  conseil  régional,  au 
président  du  conseil  général  et  aux  présidents  d'établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI).
Les courriers adressés aux maires seront transmis sous couvert des 
sous-préfets territorialement compétents, sauf en ce qui concerne des 
échanges portant sur des dossiers techniques courants.

Article  4  :  Pour  l'ensemble  des  compétences  susvisées,  M.  Bruno 
CHAUFFERT-YVART pourra  subdéléguer  sa  signature  aux  agents 
placés sous son autorité.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à la 
Madame la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne 
et  du  département  de  la  Côte  d'Or,  viseront  nominativement  les 

agents  intéressés  et  leur  seront  notifiées.  Elles  feront  l'objet  d'une 
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte d'Or.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le 
directeur régional des affaires culturelles, 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 Pascal MAILHOS

DIRECTION GÉNÉRALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE DIJON

Arrêté du 2 janvier 202 portant délégation de signature - Adjoints 
au responsable du SIP - Gracieux relevant de la filière gestion 
publique et recouvrement - Délégation du responsable du SIP

Le comptable public, responsable du service des impôts des particu-
liers de DIJON SUD
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son 
annexe II ,
Vu le livre des procédures fiscales, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règle-
ment général sur la comptabilité publique, 
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril  2008 portant dispositions transi-
toires relatives à la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 10 décembre 2009 portant création de services des im-
pôts des particuliers dans les services déconcentrés de la direction 
générale des finances publiques,
Arrête :
Article 1er. Délégation permanente de signature est donnée à M Michel 
KERBLAT, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, à l'effet 
de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant 

sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 
1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les in-
térêts moratoires, dans la limite de 15 000 euros,

- statuer sur les demandes de délai de paiement, 
- et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du 

comptable soussigné, l'ensemble   des actes relatifs au recouvre-
ment, et notamment les actes de poursuites et les déclarations 
de créances ainsi que pour ester en justice, ainsi que tous actes 
d'administration et de gestion du service.

Article 2. Délégation permanente de signature est donnée à M Cla-
rence AUGE, Inspecteur divisionnaire des Finances publiques, à l'effet 
de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant 

sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 
1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les in-
térêts moratoires, dans la limite de 15 000 euros,

- statuer sur les demandes de délai de paiement, 
- et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du 

comptable soussigné, l'ensemble   des actes relatifs au recouvre-
ment, et notamment les actes de poursuites et les déclarations 
de créances ainsi que pour ester en justice, ainsi que tous actes 
d'administration et de gestion du service.

Article 3. Délégation permanente de signature est donnée à M Jean 
Paul TURLIER, Inspecteur des Fiances publiques, à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant 

sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 
1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les in-
térêts moratoires, dans la limite de 15 000 euros,

− statuer sur les demandes de délai de paiement, 
− et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du 

comptable soussigné, l'ensemble des actes relatifs au recouvre-
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ment, et notamment les actes de poursuites et les déclarations 
de créances ainsi que pour ester en justice, ainsi que tous actes 
d'administration et de gestion du service.

Article 4. Délégation permanente de signature est donnée à M Jean-
Paul LELONG, Inspecteur des Finances publiques, à l'effet de :

- statuer sur les demandes de remise ou de modération 
portant sur la majoration de recouvrement de 10 % pré-
vue par l'article 1730 du code général des impôts, les 
frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans la li-
mite de 15 000 euros,

- statuer sur les demandes de délai de paiement, 
- et plus généralement signer, au nom et sous la respon-

sabilité du comptable soussigné, l'ensemble des actes 
relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de 
poursuites  et  les  déclarations  de  créances  ainsi  que 
pour ester en justice, ainsi que tous actes d'administra-
tion et de gestion du service.

Article 4. En cas d'absence ou d'empêchement du comptable soussi-
gné, de M KERBLAT, AUGE, TURLIER et LELONG, délégation de si-
gnature est en outre donnée à : 

 Mr Michel ROSEE, 
 Mme Martine PETITOT,
 Melle Sophie TALFUMIERE,

Contrôleurs principaux des Finances publiques
à l'effet  de  signer,  au  nom et  sous la  responsabilité  du  comptable 
soussigné, l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notam-
ment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que 
pour ester en justice, ainsi que tous actes d'administration et de ges-
tion du service.

Article 5. La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la COTE D’OR.

Le Comptable public, 
Responsable du Service 
signé  Henri NOGUE 

DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES 

ROUTES CENTRE-EST

Arrêté du 5 janvier 2012 portant subdélégation de signature de M. 
Denis HIRSCH, Directeur Interdépartemental des Routes Centre-
Est, pour l'exercice des compétences d'ordonnateur secondaire 

délégué

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er  août 2001 modifiée 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 relative aux pouvoirs des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les 
régions et départements, notamment l’article 43 ;
Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier 
au sein des administrations de l'État ;
Vu le décret du 25 novembre 2010 portant nomination de  M. Jean-
François CARENCO en qualité de Préfet de la région Rhône-Alpes, 
Préfet de la zone de défense Sud-Est, Préfet du Rhône ;
Vu  l'arrêté  du  29  décembre  2005  relatif  au  contrôle  financier  des 
programmes  et  des  services  du  Ministère  des  Transports,  de 
l'Équipement, du Tourisme et de la Mer ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant règlement de comptabilité du 
ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer 
pour la désignation d'un ordonnateur secondaire délégué.
Vu l’arrêté du 23 juin 2006 portant nomination en qualité de Directeur 
Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est  de  M.  Denis  HIRSCH, 
Ingénieur général des ponts, des Eaux et des Forêts ;
Vu l'arrêté n°2010-6447 du 1er décembre 2010 portant délégation de 
signature  à  M.  Denis  HIRSCH,  Directeur  Interdépartemental  des 
Routes  Centre-Est,  pour  l'exercice  des  compétences  d'ordonnateur 

secondaire ;
A R R E T E

ARTICLE 1 : Subdélégation de signature est donnée à :
• M. Didier BRAZILLIER, ICTPE, directeur de l’ingénierie
• M. Yves DUPUIS, ICTPE, directeur de l’exploitation
• Mme Anne-Marie DEFRANCE, IDTPE, secrétaire générale

à effet de signer dans les conditions fixées dans l'arrêté préfectoral 
susvisé,  toute  pièce  relative  à  l'exercice  de  la  compétence 
d'ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour 
les recettes.

ARTICLE 2 : Subdélégation de signature est donnée aux 
gestionnaires ci-après :
- M. Pascal PLATTNER, IDTPE, chef de la mission qualité et 
développement durable
- M. Paul TAILHADES, IDTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Steven HALL, IDTPE, chef du pôle entretien routier
- M. Marin PAILLOUX, IPEF, chef du service exploitation sécurité
- M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
- M. Jacques MOUCHON, ICTPE, chef du SREX de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du SREX de Moulins
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du SIR de Lyon
- M. Gilles CARTOUX, IDTPE, chef du SIR de Moulins
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art 
- M. Christian GAIOTTINO, IDTPE, chef du SREI de Chambéry
- Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe au chef du SREI pour le 
domaine des tunnels
à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :

 les  propositions  d'engagements  comptables  auprès  du 
contrôleur  financier  déconcentré  et  les  pièces  justificatives 
qui les accompagnent.

 les pièces de liquidation des recettes et des dépenses.

Article  3 :  Subdélégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  ci-
après :
Secrétariat général :
-  M.  Jean-Louis  MAGNAN,  SACE,  adjoint  du  chef  des  pôles 
gestion/management et ressources matérielles

Service exploitation et sécurité / Pôle Équipements Systèmes :
- M. Frank ROBERT, ITPE,chef de projets
- M. Philippe BONANAUD, ITPE, chef de projets

SREX de Lyon :
- M. Cédric GIRARDY, ITPE, chef du district de Lyon 
- M. Patrick PREVEL, TSC, adjoint au  chef du district de Lyon
- M. Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de St-Étienne
- M. Christian NOULLET, TSP, adjoint au chef du district de St-Étienne
- M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef du district de Valence
- M. Christian QUET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef de 
district de Valence
- M. François PERROT, TSP, chef de la cellule gestion de la route

SREX de Moulins :
- M. Gérard LABORDE, TSC, chef de la cellule gestion de la route 
- M. Yves PEYRARD, contrôleur divisionnaire, chef du district de La 
Charité-sur-Loire
- M. Patrice RICHARDEAU, TSP, adjoint au chef du district de La 
Charité-sur-Loire
- M. Dominique DARNET, TSC, chef du district de Moulins
- M. Gilles DELAUMENI, contrôleur principal, adjoint au chef du 
district de Moulins
- Mme Karine AUBERT, ITPE, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de Mâcon

SIR de Lyon :
- Mme Joëlle JUNOD, SACN, chef du pôle administratif et de gestion 
- M. Gilles GARNAUDIER,  ITPE, chef du pôle études
- M. Olivier ANCELET, ITPE, chef de la cellule bruit
- M. Samuel CADO, ITPE, chef de projet
- M. Jean-Pierre BENISTANT, TSC, chef de projet
- M Julien CABUT, ITPE, chef de projet
- M. Ludovic VALENTINO, ITPE, chef de projet
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- M. Julien CHAMBEYMOND, ITPE, chef de projet

SIR de Moulins :
- M. Philippe CHARBOUILLOT, SACE, chef du pôle administratif et de 
gestion
- M. Christian ZUCCALLI, TSP, chef du pôle études
- M. Daniel PERRET, SACN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Guillaume LAVENIR, chef de projet
- M. Luc MAILLARD, TSC, chef de projet
- M. Romain CHAUMONTET, ITPE, chef de projet
- M. Aimé NICOLIER, ITPE, chef de projet jusqu'au 31/01/2012
- M. Patrick BERGER, ITPE, chef de projet (antenne de Mâcon)
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef de projet

SREI de Chambéry :
- M. Emmanuel BERNE, ITPE, chef du district de Chambéry, chef du 
PC Osiris
- M. André PICCHIOTTINO, contrôleur principal, adjoint  au chef du 
district de Chambéry
-  M.  Alain  DE  BORTOLI,  contrôleur  divisionnaire,  responsable 
d'exploitation du PC OSIRIS
- M. Philippe MANSUY, PNTA, chef du district de Grenoble et chef de 
l'unité PC Grenoble mission Gentiane
- M. Olivier VALOIS, TSC, adjoint au chef du district de Grenoble
à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, 
les pièces de liquidation des recettes et dépenses de toute nature.

ARTICLE 4 :   Les intérimaires expressément  désignés des agents 
listés ci-dessus bénéficient, dans le cadre de leur intérim, de la même 
subdélégation de signature.

ARTICLE 5 :   La présente subdélégation prend effet à compter de ce 
jour.

Lyon, le 05/01/2012

Pour le Préfet, Par délégation
Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est
Signé Denis HIRSCH  

Arrêté du 5 janvier 2012 portant subdélégation de signature de M. 
Denis HIRSCH, Directeur Interdépartemental des Routes Centre-

Est,  en matière de compétence générale

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 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°2010-6446 du 1er décembre 2010 portant 
délégation  de  signature  à  M.  Denis  HIRSCH,  Directeur 
Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est,  en  matière  de 
compétence générale ;

A R R E T E
Article 1er : subdélégation permanente de signature est donnée à :

• M. Didier  BRAZILLIER,  ingénieur en chef  des travaux pu-
blics de l'État, directeur de l’ingénierie à la direction interdé-
partementale des routes Centre-Est,

• M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de 
l'État, directeur de l’exploitation à la direction interdéparte-
mentale des routes Centre-Est,

• Mme Anne-Marie DEFRANCE,  ingénieur en chef  des tra-
vaux publics de l'État, secrétaire générale de la direction in-
terdépartementale des routes Centre-Est,          

à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et correspondances 
énumérés à l'article 1er de l'arrêté  préfectoral  n° 2010-6446 du 1er 

décembre 2010 susvisé portant délégation de signature à M. Denis 
HIRSCH en matière de compétence générale.

Article 2 : sont exclues de la délégation donnée aux articles précé-
dents :

 Les circulaires aux maires ; 
 Toutes correspondances adressées aux administrations cen-

trales et qui sont relatives aux programmes d'équipement et 
à leur financement, ainsi que celles dont le préfet, se réserve 

expressément la signature ; toutes correspondances adres-
sées aux Cabinets Ministériels (les autres correspondances 
étant sous le régime du sous-couvert) ;

 Toutes correspondances adressées aux présidents des as-
semblées  régionales  et  départementales,  ainsi  que les  ré-
ponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des 
conseillers  généraux  lorsqu'elles  portent  sur  des  compé-
tences relevant de l'Etat.

Article 3 : subdélégation de signature est donnée aux fonctionnaires 
ci-après, dans la limite de leurs attributions fonctionnelles ou territo-
riales à l'exclusion des actes visés à l'article 2 du présent arrêté, ainsi 
qu'à leurs intérimaires expressément désignés :

Direction
-  M.  Pascal  PLATTNER,  IDTPE,  chef  de  la  mission  qualité  et 
développement durable

Secrétariat général
-  M.  Jean-Louis  MAGNAN,  SACE,  adjoint  du  chef  des  pôles 
gestion/management et  ressources matérielles
- Mme Caroline COURTY, APE, chef du pôle ressources humaines
- M. Benjamin BLOND, SACE, chargé de communication
- Mme Sandra CHAVOZ, AAE, chef du pôle juridique

Service patrimoine et entretien
- M. Paul TAILHADES, IDTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Steven HALL, IDTPE, chef du pôle entretien routier
-  M.  Philippe  WATTIEZ,  ITPE,  chef  de  la  mission  systèmes 
d’information
- M. Gérard BIRON, TSP, chef de la cellule ouvrage d’art
- Mme Agnès BAILLEUL, SACE, chef de la cellule gestion du domaine 
public

Service exploitation et sécurité
- M. Marin PAILLOUX, IPEF, chef du service exploitation sécurité
- M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
-  M.  Cédric  CHATENOUD,  ITPE,  chef  de  la  mission  politiques 
d'exploitation
- M. Jean-Louis DESPORTES,TSC, chef de la cellule mission sécurité 
routière
- M. Franck ROBERT, ITPE, chef de projets

SREX de Lyon
- M. Jacques MOUCHON, ICTPE, chef du SREX de Lyon
- M. Cédric GIRARDY, ITPE, chef du district de Lyon 
- M. Patrick PREVEL, TSC, adjoint au chef du district de Lyon 
- M. François BRUN, ITPE, chef du PC de Genas
- M Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de St Étienne
- M. Christian NOULLET, TSP, adjoint au chef du district de St Étienne
- M. Dominique ROZIER, TSC, chef du PC Hyrondelle (42)
- Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de district de Valence
-  M.  Christian  QUET,  contrôleur  divisionnaire,  adjoint  au  chef  de 
district de Valence 
- M. François PERROT, TSP, chef de la cellule gestion de la route

SREX de Moulins
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du SREX de Moulins
- M. Éric BERNARD, contrôleur divisionnaire, chef du PC de Moulins 
et responsable de veille qualifiée

- M. Yves PEYRARD, contrôleur divisionnaire, chef du district de La 
Charité-sur-Loire
-  M Patrice RICHARDEAU, TSP,  adjoint  au  chef  du district  de La 
Charité-sur-Loire
- M. Dominique DARNET, TSC, chef du district de Moulins
-  M.  Gilles  DELAUMENI,  contrôleur  principal,  adjoint  au  chef  du 
district de Moulins
- Mme Karine AUBERT, ITPE, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de Mâcon
- M. Gérard LABORDE, TSC, chef de la cellule gestion de la route

SIR de Moulins
- M. Gilles CARTOUX, IDTPE, chef du SIR de Moulins
- M. Christian ZUCCALLI,  TSC, chef du pôle études
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- M. Philippe CHARBOUILLOT, SACE, chef de pôle administratif et de 
gestion (antenne de Mâcon)
- M. Daniel PERRET, SACN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Pascal DESMAISONS, TSC, chef de la cellule assainissement
- M. Guillaume LAVENIR, chef de projet
- M. Luc MAILLARD, TSC, chef de projet
- M. Romain CHAUMONTET, ITPE, chef de projet
- M. Aimé NICOLIER, ITPE, chef de projet jusqu'au 31/01/2012
- M. Patrick BERGER, ITPE, chef de projet (antenne de Mâcon)
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef de projet

SIR de Lyon
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du SIR de Lyon
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art 
- M. Gilles GARNAUDIER,  ITPE, chef du pôle études
- M. Olivier ANCELET, ITPE, chef de la cellule bruit
- Mme Joëlle JUNOD, SACN, chef du pôle administratif et de gestion 
- M. Samuel CADO, ITPE, chef de projet
- M. Jean-Pierre BENISTANT, TSC, chef de projet
- M Julien CABUT, ITPE, chef de projet
- M. Ludovic VALENTINO, ITPE, chef de projet
- M. Julien CHAMPEYMOND, ITPE, chef de projet

SREI de Chambéry
- M. Christian GAIOTTINO , IDTPE, chef du SREI de Chambéry
- Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe pour le domaine des tunnels
- M. Emmanuel BERNE, ITPE, chef du district de Chambéry, chef du 
PC Osiris
- M. André PICCHIOTTINO, contrôleur principal, adjoint  au chef du 
district de Chambéry
- M. Philippe MANSUY, PNTA, chef du district de Grenoble et chef de 
l’unité PC Grenoble Mission Gentiane
- M. Olivier VALOIS, TSC, adjoint au chef du district de Grenoble
-  Mme  Denise  THIEVENAZ,  SACE,  chargée  du  pôle 
administratif/chargée d'affaires patrimoine au district de Grenoble
- M. Thierry BATAILLE, SACE, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Philippe DUTILLOY, ITPE, chef du pôle tunnels
- M. Jean-Louis FAVRE, ITPE, chef de projet
- M. Serge PROST,  TSC, chef du pôle études
- M. Alain DE BORTOLI,  contrôleur divisionnaire, responsable d’ex-
ploitation du PC Osiris

Service support mutualisé
Se reporter à la convention de mutualisation.

Article  4 :  le  présent  arrêté  sera  publié  aux  recueils  des  actes 
administratifs des préfectures du Rhône, de l'Allier, de l'Ardèche, de 
l'Aube, de la Côte d'Or,  de la Drôme, de l'Isère, de la Loire,  de la  
Nièvre, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, du Vaucluse et de l'Yonne.

Lyon, le 05/01/2012
Pour le Préfet, Par délégation,
Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est,
Signé Denis HIRSCH

Arrêté du 5 janvier 2011 portant subdélégation de signature de M. 
Denis HIRSCH, Directeur Interdépartemental des Routes Centre-

Est, en matière de pouvoir adjudicateur

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er Août 2001 relative aux lois de 
finances ;
Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux  pouvoirs  des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-660 du 9 juin 2005 relatif  aux attributions du 
ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n°2006-975 du 1er Août 2006 portant Code des marchés 
publics ;
Vu  le  décret  n°2006-304  du  16  mars  2006  portant  création  et 
organisation des directions interdépartementales des routes ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant règlement de la comptabilité du 
ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer 
pour la désignation d'un ordonnateur secondaire délégué,

Vu  l’arrêté  du  26  mai  2005  portant  constitution  des  directions 
interdépartementales des routes ;
Vu  l’arrêté  du  23  juin  2006  du  ministre  des  transports,  de 
l’équipement, du tourisme et de la mer, nommant M. Denis HIRSCH, 
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, en qualité de Directeur 
Interdépartemental des Routes Centre-Est ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2006 fixant l’organisation 
de la direction interdépartemental des routes Centre-Est ;
VU l’arrêté préfectoral  n° 2010-6448 du 1er décembre 2010 portant 
désignation  du  pouvoir  adjudicateur  des  marchés  de  la  direction 
interdépartementale des Routes Centre-Est ;
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 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
Sur  proposition Monsieur  Denis  HIRSCH,  Directeur 
Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est,  à  l’effet  de  signer  les 
marchés publics et tous actes dévolus au pouvoir adjudicateur par le 
code des marchés publics et les cahiers des Clauses Administratives 
Générales passés dans le cadre des missions qui lui sont attribuées.

ARRETE 
Article  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Didier 
BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics de l'État, directeur 
de l'ingénierie,  et  M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef  des travaux 
publics  de l'État,  directeur de l'  exploitation,  à l'effet  d'effectuer  les 
actes dévolus au pouvoir adjudicateur.

Article  2 :  Est  exclue  de  cette  délégation,  la  signature  des  actes 
d’engagement des marchés supérieurs à 5 700 000 euros HT.

Article 3 : Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-
après,  dans  les  conditions  limitatives  fixées  par  le  Directeur 
Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est,  ainsi  qu'à  leurs 
intérimaires désignés,  à l'effet  de signer les marchés passés selon 
une  procédure  adaptée  visée à  l'article  28  du Code des  Marchés 
Publics :

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 90 000 euros H.T à :
-  M.  Pascal  PLATTNER,  IDTPE,  chef  de  la  mission  qualité  et 
développement durable
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, IDTPE, secrétaire générale
- M. Paul TAILHADES, IDTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Marin PAILLOUX, IPEF, chef du service exploitation et sécurité
- M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
-  M.  Jacques  MOUCHON,  ICTPE,  chef  du  service  régional 
d’exploitation de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du service régional d’exploitation 
de Moulins
-  M.  Christian  GAIOTTINO,  IDTPE,  chef  du  service  régional 
d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
- Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe au chef du service régional 
d’exploitation  et  d’ingénierie  de  Chambéry  pour  le  domaine  des 
tunnels 
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du service d’ingénierie routière de 
Lyon 
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art au service d’ingénierie routière de Lyon 
- M. Gilles CARTOUX, IDTPE, chef du service d’ingénierie routière de 
Moulins
Pour  ces mêmes chefs  de service,  le seuil  est  porté à 1 000 000 
d'euros  HT  pour  la  signature  des  bons  de  commande  pris  en 
exécution du marché à bons de commande d'enrobés.

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 20 000 euros H.T à :

Secrétariat Général :
-  M.  Jean-Louis  MAGNAN,  SACE,  adjoint  du  chef  des  pôles 
gestion/management et ressources matérielles
- M. Benjamin BLOND, SACE, chargé de communication
- Mme Caroline COURTY, APE, chef du pôle ressources humaines
- Mme Sandra CHAVOZ, AAE, chef du pôle juridique

Service patrimoine et entretien :
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- M. Steven HALL,  IDTPE, chef du pôle entretien routier
-  M  Philippe  WATTIEZ,  ITPE,  chef  de  la  mission  systèmes 
d’information 
- M. Gérard BIRON, TSC, chef de la cellule ouvrages d’art
- Mme Agnès BAILLEUL, SACE, chef de la cellule gestion du domaine 
public

Service exploitation et sécurité :
-  M. Cédric CHATENOUD, ITPE,  chef  de la mission des politiques 
d'exploitation
- M. Franck ROBERT, ITPE, chef de projet
- M. Philippe BONANAUD, ITPE, chef de projet
-  M.  Jean-Louis  DESPORTES, TSC,  chef  de  la  cellule  mission 
sécurité routière

SREX de Lyon :
- M. Cédric GIRARDY, ITPE, chef du district de Lyon
- M. Patrick PREVEL, TSC, adjoint au chef du district de Lyon
- M. François BRUN, ITPE, chef du PC de Genas
- M. Olivier SENE, TSP, chef de maintenance PC Genas
- M. Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de Saint-Étienne
-  M.  Christian NOULLET,  TSP,  adjoint  au  chef  du  district  de Saint 
Étienne
- M. Dominique ROZIER, TSC, chef du PC de Saint Étienne
- M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de district de Valence
-  M.  Christian  QUET,  contrôleur  divisionnaire,  adjoint  au  chef  du 
district de Valence
- M. François PERROT, TSP, chef de cellule gestion de la route

SREX de Moulins :
- M. Gérard LABORDE, TSC, chef de la cellule gestion de la route
- M. Dominique DARNET, TSC, chef du district de Moulins
-  M.  Gilles  DELAUMENI,  contrôleur  principal,  adjoint  au  chef  du 
district de Moulins
- M. Éric BERNARD, contrôleur principal, chef du PC de Moulins
- M. Yves PEYRARD, contrôleur divisionnaire, chef du district de La 
Charité-sur-Loire
-  M. Patrice RICHARDEAU, TSP, adjoint  au chef  du district  de La 
Charité-sur-Loire
- Mme Karine AUBERT, ITPE, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de Mâcon

SREI de Chambéry :
- M. Emmanuel BERNE, ITPE, chef du district de Chambéry, chef du 
PC Osiris
- M. André PICCHIOTTINO, contrôleur principal, adjoint  au chef du 
district de Chambéry 
- M. Philippe MANSUY, PNTA, chef du district de Grenoble et chef du 
PC Gentiane
- M. Olivier VALOIS, TSC, adjoint au chef du district de Grenoble
-  Mme  Denise  THIEVENAZ,  SACE,  chargée  du  pôle 
administratif/chargée d'affaires patrimoine au district de Grenoble
- M. Thierry BATAILLE, SACE, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Philippe DUTILLOY, ITPE, chef du pôle tunnels
- M. Jean-Louis FAVRE, ITPE, chef de projet
- M. Serge PROST, TSC, chef du pôle études

SIR de Lyon :
- Mme Joëlle JUNOD, SACN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Gilles GARNAUDIER, ITPE, chef du pôle études
- M. Olivier ANCELET, ITPE, chef de la cellule bruit
- M. Samuel CADO, ITPE, chef de projet
- M. Jean-Pierre BENISTANT, TSC, chef de projet
- M. Julien CABUT, ITPE, chef de projet
- M. Ludovic VALENTINO, ITPE, chef de projet
- M. Julien CHAMPEYMOND, ITPE, chef de projet

SIR de Moulins :
-  M. Philippe CHARBOUILLOT, SACE, chef du pôle administratif et 
de gestion
-  M.  Christian  ZUCCALLI,  TSP,  chef  du  pôle  études  (antenne  de 
Mâcon)
- M. Pascal DESMAISONS TSC, chef de la cellule assainissement
- M. Daniel PERRET, SACN, chef du pôle administratif et de gestion

- M. Guillaume LAVENIR, chef de projet
- M. Luc MAILLARD, TSC, chef de projet
- M. Romain CHAUMONTET, ITPE, chef de projet
- M. Patrick BERGER, ITPE, chef de projet
- M. Aimé NICOLIER, ITPE, chef de projet jusqu'au 31/01/2012
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef de projet

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 4 000 euros H.T à :
- M. Gérard PALLUIS, contrôleur, responsable du secteur autoroutier 
au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Bernard  MARIUTTI,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Jean-Pierre  BREZE,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Kamel  BEKKOUCHE,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de la Rocade-Est
-  M.  Stéphane  BONIFACE,  CEE,  responsable  du  CEI  annexe 
Machezal
- M. Marc BALDACHINO, OPA HCC2, gestionnaire de flotte au district 
de Lyon
- M. Bernard GARNIER, OPA HCC1, chef d'atelier au district de Lyon
- M. Serge FIALON, contrôleur, responsable du pôle développement 
du réseau au CEI de La Varizelle
- M. Franck LATOUR, contrôleur, responsable du pôle ouvrages d'art 
au CEI de La Varizelle
- M. Georges PICHON, contrôleur, responsable du pôle exploitation 
au CEI de La Varizelle
-  M.  Ugo  DI  NICOLA,  contrôleur  principal,  responsable  du  pôle 
entretien courant planifié au CEI de La Varizelle
- Mme Myriam JUAN, SA, adjointe administrative du chef de district de 
Saint-Etienne
-  M.  Thierry  SEIGNOBOS,  contrôleur  divisionnaire,  chef  du  CEI 
Montélimar
- M. Daniel DILAS, contrôleur, chef du CEI Roussillon
- M. Lionel SONJON, contrôleur principal, chef du CEI Valence
- M. Christophe AUDIN, contrôleur, chef du CEI de Toulon-sur-Allier
- M. Jean-Claude VILATTE, contrôleur, chef du CEI Varennes
- M. Christophe FALISSARD, contrôleur, Chef des CEI d'Auxerre et du 
Cheminot
- M. Jean-Luc BERTOGLIO, contrôleur, chef du CEI de Roanne
-  M.  Didier  BONNEFOY,  contrôleur  divisionnaire,  chef  du  CEI 
Charnay-les-Mâcon
-  M.  Christian  MARTIN,  contrôleur  principal,  chef  du  CEI  de  La 
Charité-sur-Loire
- M. Daniel FEUILLET, OPA, gestionnaire de flotte au district de La 
Charité-sur-Loire
- M. Denis BONNOT, OPA, gestionnaire de flotte au district de Mâcon
- M. Jean-Michel AUCLAIR, contrôleur, chef du CEI de Clamecy
- Mme Sandrine VANNEREUX, contrôleur principal, chef du CEI de 
Saint-Pierre-le-Moutier
- M. Alain DUVERNE, contrôleur, chef du CEI de Montceau-les-Mines
- M. Jean-Luc GEORGEL, contrôleur, Centre de travaux (antenne de 
Mâcon)
- M. Joël BISCHOFF, contrôleur principal, chef du CEI Paray-le-Monial
- M. Henri SCHUMMER, contrôleur principal, chef du CEI de l'A38
- M. Jean CHEVALIER, OPA HCC2, chef d'atelier de Saint-Marcel
- M. Christian GENOT, OPA HCC1, adjoint au chef d'atelier de Saint-
Marcel
- M. Gérard CHATELET, OPA HCC2, chef de l'unité d'exploitation de 
Cluny-Saint-Marcel
- M. André ALLOIN, OPA HCC2, adjoint au chef de l'unité 
d'exploitation de Cluny-Saint-Marcel 
      
- M. Serge BOUILLIN, OPA HCC1, adjoint au chef d'unité 
d'exploitation de Cluny-Saint-Marcel
- M. Olivier ANDRIOT, OPA, chef de l'atelier du district de Moulins
-  M.  Bernard  PERRIER,  contrôleur  divisionnaire,  chef  du  CEI 
d'Aigueblanche et du CEI annexe Albertville
-  M.  Alain  DE  BORTOLI,  contrôleur  divisionnaire,  responsable 
d'exploitation du PC OSIRIS
- M. Daniel MICHALLET, contrôleur, chef du CEI de Comboire
-  Mme Sylvie HOVETTE, SA, chargée des moyens généraux et de 
l'immobilier
- Mme Frédérique PLAT, contrôleur principal, coordonnatrice ASP
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Article 4 : Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-
après,  sans  limitation  de  montant,  ainsi  qu'à  leurs  intérimaires 
désignés, à l'effet de signer les documents concernant :
- les actes de sous-traitance initiaux et modificatifs
-  les actes relatifs aux réceptions des ouvrages, uniquement lorsqu'il 
s'agit de réceptions sans réserve ou ou avec des réserves mineures.

-  M.  Pascal  PLATTNER,  IDTPE,  chef  de  la  mission  qualité  et 
développement durable
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, IDTPE, secrétaire générale
- M. Paul TAILHADES, IDTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Marin PAILLOUX, IPEF, chef du service exploitation et sécurité
- M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
-  M.  Jacques  MOUCHON,  ICTPE,  chef  du  service  régional 
d’exploitation de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du service régional d’exploitation 
de Moulins
-  M.  Christian  GAIOTTINO,  IDTPE,  chef  du  service  régional 
d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
- Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe au chef du service régional 
d’exploitation  et  d’ingénierie  de  Chambéry  pour  le  domaine  des 
tunnels 
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du service d’ingénierie routière de 
Lyon
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art au service d’ingénierie routière de Lyon 
- M. Gilles CARTOUX, IDTPE, chef du service d’ingénierie routière de 
Moulins

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  aux  recueils  des  actes 
administratifs des préfectures du Rhône, de l'Allier, de l'Ardèche, de 
l'Aube, de la Côte d'Or, 
de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, 
de la Savoie, du Vaucluse et de l'Yonne.

Lyon, le 05/01/2012

Pour le Préfet, Et par délégation,
Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est
signé Denis HIRSCH

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE

DÉCISION n° 1/2012 du 2 janvier 2012 portant délégation de 
signature

© Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la 
Santé Publique, permettant au directeur d’un établissement public de 
santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette 
délégation,
Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils (ou Centre 
Hospitalier) de Beaune, des Centres Hospitaliers d’Arnay Le Duc, 
Nuits Saint Georges et Seurre, et de l’EHPAD de Bligny Sur Ouche,

DECIDE
º ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame BILHAUT 
Caroline, Directrice  Adjointe  chargée  des  Ressources 
Humaines, aux fins de procéder à l’engagement et à la liquidation des 
dépenses  sur  les  comptes  suivants :  compte  621,  compte  625, 
compte 63 à l’exception  du  compte  635,  compte  64  et 
compte 67, à compter du 1er janvier 2012.

º ARTICLE 2 : Délégation est donnée à Madame BILHAUT Caroline pour 
tous les actes  et  décisions  relatifs  à  la  gestion  des 
personnels médicaux et non médicaux.

º ARTICLE 3 : Délégation est donnée à Madame BILHAUT Caroline pour 
tous les actes et  décisions nécessaires à l’exercice de 
ses missions dans le cadre de l’astreinte administrative.

º ARTICLE 4 :  Madame AUNE Bernadette,  Directrice Adjointe chargée 
des  Services  Financiers,  remplace  Madame BILHAUT Caroline  en 
son absence.

Fait à Beaune, le 2 Janvier 2012

Le Directeur,
Président du Directoire,
signé A. JACQUET

DECISION n° 2/2012 du 2 janvier 2012 portant délégation de 
signature

© Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la 
Santé Publique, permettant au directeur d’un établissement public de 
santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette 
délégation,
Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils (ou Centre 
Hospitalier) de Beaune, des Centres Hospitaliers d’Arnay Le Duc, 
Nuits Saint Georges et Seurre, et de l’EHPAD de Bligny Sur Ouche,

DECIDE
 ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame BILHAUT 
Caroline,  Directrice  Adjointe  chargée  des  Ressources  Humaines, 
pendant  les  absences  de  Madame  Bernadette  AUNE,  Directrice 
Adjointe  chargée des  Services  Financiers,  aux  fins  de  procéder  à 
l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses, 
ainsi qu’à l’émission des titres de recettes, à compter du 1er janvier 
2012.

Fait à Beaune, le 2 Janvier 2012
Le Directeur,
Président du Directoire,
signé A JACQUET

DECISION n° 3/2012 du 2 janvier 2012 portant délégation de 
signature

© Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la 
Santé Publique, permettant au directeur d’un établissement public de 
santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette 
délégation,
Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils (ou Centre 
Hospitalier) de Beaune, des Centres Hospitaliers d’Arnay Le Duc, 
Nuits Saint Georges et Seurre, et de l’EHPAD de Bligny Sur Ouche,

DECIDE
º ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Madame RACINE-
MARTIN  Marie-Joëlle,  Directrice  Adjointe,  aux  fins  de  procéder  à 
l’engagement  et  à  la  liquidation  des  dépenses  sur  les  comptes 
suivants : comptes de classe 2, comptes de classe 3, comptes 60, 61, 
62, 65, 67, pour les dépenses relatives aux comptes précités et les 
comptes 68.

º ARTICLE 2 :  Délégation  est  donnée  à  Madame  RACINE-MARTIN 
Marie-Joëlle  pour  toutes  les  décisions  et  actes  nécessaires  à 
l’exercice de ses missions dans le cadre de l’astreinte administrative.

º ARTICLE 3 : Madame BILHAUT Caroline remplace Madame RACINE-
MARTIN Marie-Joëlle en son absence.

Fait à Beaune, le 2 Janvier 2012
Le Directeur,
Président du Directoire,
signé A. JACQUET

DECISION n° 4/2012 du 2 janvier 2012 portant délégation de 
signature

© Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la 
Santé Publique, permettant au directeur d’un établissement public de 
santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette 
délégation,
©  Vu  l’arrêté  de  Monsieur  le  Directeur  de  l’Agence  Régionale  de 
l'Hospitalisation de Bourgogne en date du 15 mars 2001 autorisant la 
création du Syndicat Interhospitalier de Côte d'Or Sud,
© Vu la convention de direction commune entre les Hospices Civils 
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(ou Centre Hospitalier) de Beaune, les Centres Hospitaliers d’Arnay 
Le Duc, Nuits Saint Georges et Seurre, et de l’EHPAD de Bligny Sur 
Ouche,
Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils (ou Centre 
Hospitalier) de Beaune, des Centres Hospitaliers d’Arnay Le Duc, 
Nuits Saint Georges et Seurre, et de l’EHPAD de Bligny Sur Ouche,

DECIDE
º ARTICLE 1 : En cas d’absence de M. Antoine JACQUET, Directeur 
Commun des Hospices Civils (ou Centre Hospitalier) de Beaune, des 
Centres Hospitaliers d’Arnay Le Duc, Nuits Saint Georges et Seurre, 
et de l’EHPAD de Bligny Sur Ouche, et Secrétaire Général du 
Syndicat Interhospitalier de Côte d'Or Sud, délégation est donnée à 
Mme Marie-Joëlle RACINE-MARTIN, Directrice-Adjointe aux Hospices 
Civils de Beaune, pour signer tout document concernant :
- la Direction commune des Hospices Civils (ou Centre Hospitalier) de 
Beaune  et  de  l’EHPAD  de  Bligny  sur  Ouche,-  le  Syndicat 
Interhospitalier de Côte d'Or Sud.

º ARTICLE 2 : En cas d’absence simultanée de M. Antoine JACQUET et 
de MmeMarie-Joëlle RACINE MARTIN, délégation est donnée à Mme 
Bernadette AUNE, Directrice-Adjointe aux Hospices Civils de Beaune, 
pour signer les documents mentionnés à l’article 1er.

º ARTICLE 3 : En cas d’absence simultanée de M. Antoine JACQUET, de 
Mme Marie-Joëlle  RACINE  MARTIN  et  Mme  Bernadette  AUNE, 
délégation est donnée à Mme Caroline BILHAUT, Directrice-Adjointe, 
pour signer les documents mentionnés à l’article 1er.

Fait à Beaune, le 2 Janvier 2012
Le Directeur,
Président du Directoire,
signé A. JACQUET

DECISION n° 5/2012 du 2 janvier 2012 portant délégation de 
signature

© Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la 
Santé Publique, permettant au directeur d’un établissement public de 
santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette 
délégation,
© Vu la convention constitutive du Groupement de Coopération 
Sanitaire « IFSI DE BOURGOGNE » en date du 4 février 2010, et 
notamment son article 12.1,
Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils (ou Centre 
Hospitalier) de Beaune, des Centres Hospitaliers d’Arnay Le Duc, 
Nuits Saint Georges et Seurre, et de l’EHPAD de Bligny Sur Ouche,

DECIDE
º ARTICLE 1 : Sont désignées en qualité de représentants des Hospices 
Civils  de  Beaune  à  l’assemblée  générale  du  Groupement  de 
Coopération Sanitaire « IFSI DE BOURGOGNE »
 Madame Nathalie RENARD, Directrice de l’IFSI des Hospices Civils 
de Beaune,
 Madame Caroline BILHAUT, Directrice Adjointe aux Hospices Civils 
de Beaune.

º ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à :
 Monsieur le Directeur général du CHU de Dijon pour transmission à 
l’administrateur du GCS,
 Mesdames Nathalie RENARD et Caroline BILHAUT.

Fait à Beaune, le 2 Janvier 2012
Le Directeur,
Président du Directoire,
signé A. JACQUET

DECISION n° 6/2012 du 2 janvier 2012 portant délégation de 
signature

 Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la 
Santé Publique, permettant au directeur d’un établissement public de 
santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette 
délégation,
Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils (ou Centre 

Hospitalier) de Beaune, des Centres Hospitaliers d’Arnay Le Duc, 
Nuits Saint Georges et Seurre, et de l’EHPAD de Bligny Sur Ouche,

DECIDE
 ARTICLE 1 : Monsieur François HOHWEILLER, Directeur Adjoint aux 
Hospices Civils de Beaune, ayant quitté ses fonctions pour faire valoir 
ses droits à la retraite, il est mis fin aux délégations de signature qui 
lui avaient été données.

Fait à Beaune, le 2 Janvier 2012
Le Directeur,
Président du Directoire,
signé A. JACQUET

DECISION n° 7/2012 du 2 janvier 2012 portant délégation de 
signature

 Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la 
Santé Publique, permettant au directeur d’un établissement public de 
santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette 
délégation,
© Vu la convention de direction commune entre les Hospices Civils 
(ou Centre Hospitalier) de Beaune, les Centres Hospitaliers d’Arnay 
Le Duc, Nuits Saint Georges et Seurre, et de l’EHPAD de Bligny Sur 
Ouche,
Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils (ou Centre 
Hospitalier) de Beaune, des Centres Hospitaliers d’Arnay Le Duc, 
Nuits Saint Georges et Seurre, et de l’EHPAD de Bligny Sur Ouche,

DECIDE
  ARTICLE 1 :  Monsieur  Ghislain  DURAND,  Directeur  Adjoint  aux 
Hospices Civils de Beaune, est chargé de la direction de l’Hôpital de 
Seurre à compter du 1er janvier 2012.

 ARTICLE 2 :  Délégation est  donnée à Monsieur  Ghislain DURAND 
pour  prendre  toute  décision  concernant  la  gestion  de  l’Hôpital  de 
Seurre et signer tout document relatif à cette gestion, dans le respect 
des dispositions légales et réglementaires, et de l’EPRD approuvé.

  ARTICLE 3 :  En  cas  d’absence  de  Monsieur  Ghislain  DURAND, 
délégation  est  donnée  à  Madame  Cécile  GRANJON,  Adjoint  des 
Cadres Hospitaliers à l’Hôpital de Seurre, pour signer les documents 
mentionnés à l’article 2.

Fait à Beaune, le 2 Janvier 2012
Le Directeur,
signé A. JACQUET

DECISION n° 8/2012 du 2 janvier 2012 portant délégation de 
signature

 Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la 
Santé Publique, permettant au directeur d’un établissement public de 
santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette 
délégation,
© Vu la convention de direction commune entre les Hospices Civils 
(ou Centre Hospitalier) de Beaune, les Centres Hospitaliers d’Arnay 
Le Duc, Nuits Saint Georges et Seurre, et de l’EHPAD de Bligny Sur 
Ouche,
Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils (ou Centre 
Hospitalier) de Beaune, des Centres Hospitaliers d’Arnay Le Duc, 
Nuits Saint Georges et Seurre, et de l’EHPAD de Bligny Sur Ouche,

DECIDE
 ARTICLE 1 :  L’intérim de l’Hôpital  de Seurre de Monsieur Frédéric 
PLUCHOT, Directeur Adjoint aux Hospices Civils de Beaune, s’étant 
terminé  le  31  décembre  2011,  il  est  mis  fin  à  la  délégation  de 
signature qui lui avait été donnée par décision n° 52/2011 du 18 juillet 
2011.

Fait à Beaune, le 2 Janvier 2012
Le Directeur,
Président du Directoire,
signé A. JACQUET
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INFORMATIONS

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS DE CINQ ADJOINTS 
ADMINISTRATIFS DE 2ème CLASSE aux Hospices Civils de 

Beaune

Le recrutement sans concours de cinq adjoints administratifs de 2è 
classe aura lieu aux Hospices Civils de Beaune , en application du 
décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 90-839 du 
21  septembre  1990  portant  statuts  particuliers  des  personnels 
administratifs de la Fonction Publique Hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
◊ Aucune condition de titres ou de diplômes n’est exigée,
◊ Etre de nationalité française ou être ressortissant d’un état 
de l’Union Européenne,
◊ Etre  en  position  régulière  vis-à-vis  des  obligations  du 
service national,
◊ Jouir de leurs droits civiques,
◊ Ne pas avoir de mentions incompatibles avec l’exercice des 
fonctions sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les  candidatures  doivent  être  adressées,  par  écrit,  et 
accompagnées impérativement ;

a. d’un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies 
et les emplois occupés et en précisant la durée, 

b. d’un  état  signalétique  des  services  militaires,  ou  d’un 
certificat individuel de participation à l’appel de préparation à 
la défense pour les candidats nés après le 1er janvier 1979  

c. d’un  certificat  médical  d’aptitude  à  l’emploi  délivré  par  un 
médecin agréé, 

dans un délai de 2 mois (le cachet de la poste faisant foi) à compter 
de  la  date  de  publication  du  présent  avis   au  Recueil  des  Actes 
Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or  :

Madame la Directrice Adjointe en charge des Ressources Humaines 
et des Affaires Médicales
 Direction des Ressources Humaines 
Bureau des Concours

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE 
BP 40-104

 21203 BEAUNE CEDEX

Au terme de l’examen du dossier de chaque candidat, c’est-à-dire de 
la  candidature  et  du  curriculum  vitae  détaillé,  la  commission  de 
sélection  auditionnera  ceux  dont  elle  aura  retenu  la  candidature. 
L’audition est publique.

AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 
D’UN  OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE aux Hospices Civils 

de Beaune -  (1 poste spécialité espaces verts)

Un concours  interne sur  titre  est  ouvert  afin  de  pourvoir  un  poste 
d’Ouvrier  Professionnel  Qualifié,  dans   la  spécialité  espaces  verts, 
aux Hospices Civils  de Beaune, en application du décret n° 2007-
1185 du 3 août 2007 modifiant le décret  n° 91-45 du 14 janvier 1991, 
portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs 
d’automobile,  des  conducteurs  ambulanciers  et  des  personnels 
d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
◊ être titulaire dans la spécialité demandée :

• d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue 
équivalente

• ou  d’une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des 
certifications  professionnelles  délivrée  dans  une  ou 
plusieurs spécialités

• ou d’une équivalence délivrée par la commission instituée 
par  le  décret  n°2007-196  du  13  février  2007  relatif  aux 
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux 
concours  d’accès  aux  corps  et  cadres  d’emplois  de  la 

fonction publique
• ou d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste 

arrêtée par le ministre chargé de la santé

Le dossier de candidature est constitué :
 d’une lettre de motivation, 
 d’un curriculum vitae détaillé (incluant le niveau scolaire, les 

formations suivies et les emplois occupés et en précisant la 
durée) , 

 d’une copie du diplôme, 
 d’un  état  signalétique  des  services  militaires  ou  de 

l’attestation  de  participation  à  la  Journée  D’Appel  de 
Préparation à la Défense, pour les candidats nés après le 1er 

janvier 1979.
 d’un  certificat  médical  d’aptitude  à  l’emploi  délivré  par  un 

médecin agréé, 

Il doit être transmis dans un délai de 1 mois (le cachet de la poste 
faisant foi) à compter de la date de publication du présent avis au 
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Côte d’Or :

Madame la Directrice Adjointe en charge des Ressources Humaines 
et des Affaires Médicales
 Direction des Ressources Humaines 
Bureau des Concours

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE 
BP 40-104

 21203 BEAUNE CEDEX 
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 R.A.A.  2011 déjà parus

N° 1 Spécial du 2 janvier 2012

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 Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  1er trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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