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CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

Délégation  de  signature du 25 avril 2012 - DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES - DIRECTION DES AFFAIRES MÉDICALES

(annule et remplace celle du 1er  Janvier  2012)

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,
donne délégation aux personnes ci-après désignées pour signer en 
mes nom et place les pièces suivantes :

� Documents  ayant  trait  à  la  gestion  et  à 
l’administration du personnel non médical :
- Madame Hélène CHAMBLIN
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur  Philippe 

GORILLOT,  Madame Nadine ROUX-THEVENIAUD, Madame 
Delphine SIBELLA, Monsieur Etienne TOURNIER

- et  en  cas  d’empêchement  de  ceux-ci  à  Madame  Gisèle 
CALMES et Madame Catherine PAGOT 

� Engagements et liquidations relatifs aux marchés 
d’intérim,  marchés  d’assurance  “accident  du  travail  et  maladies 
professionnelles du personnel non médical” et marchés de formation :
- Madame Hélène CHAMBLIN
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur  Philippe 

GORILLOT,  Madame Nadine ROUX-THEVENIAUD, Madame 
Delphine SIBELLA, Monsieur Etienne TOURNIER

- et  en  cas  d’empêchement  de  ceux-ci  à  Madame  Gisèle 
CALMES et Madame Catherine PAGOT

� Documents  ayant  trait  à  la  gestion  et  à 
l’administration du corps médical,  des internes et  des étudiants  en 
médecine et en pharmacie du CHU, à l’exclusion des décisions de 
nomination du corps médical :
- Madame Gisèle CALMES 
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Madame  Hélène 

CHAMBLIN et Madame Catherine PAGOT.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

COUR D'APPEL DE DIJON

Décision du 14 mai 2012 portant délégation spéciale de signature 
n° 2012/2

Le premier président de la cour d’appel de Dijon 
et 

Le procureur général près ladite cour

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement 
général sur la comptabilité publique ;
Vu  le  décret  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 les départements ;
Vu l’article D312-66 du code de l’organisation judiciaire relatif aux 
compétences d’ordonnateurs secondaires conjoints des premiers 
présidents de cour d’appel et des procureurs généraux près lesdites 
cours d’appel ;

Vu le décret NOR JUS B0913676D du 23 juin 2009 portant 
nomination de monsieur Dominique GASCHARD aux fonctions de 
premier président de la cour d’appel de Dijon ;
Vu le décret NOR JUS A0700062D du 20 avril 2007 portant 
nomination de monsieur Jean-Marie BENEY aux fonctions de 
procureur général prés la cour d’appel de Dijon ;
Vu  le  décret  n°  2007-352  du  14  mars  2007  relatif  aux  services 
administratifs régionaux judiciaires ;
Vu la circulaire SJ-12-86-OFJ4 du 19 mars 2012 relative au circuit  
simplifié d'exécution de la dépense de certains frais de justice et son 
guide méthodologique;

Décident
Article 1 : Délégation de signature, pour la certification des états 
mensuels présentés par les créanciers de certains frais de justice 
admis au dispositif de facturation unique mensuelle à l’administration 
centrale, est donnée aux greffiers en chef figurant dans le tableau 
suivant pour le périmètre de leur juridiction.

JURIDICTION NOM QUALITE

COUR D’APPEL DE DIJON Thérèse THIERRY titulaire
Edwige MARC suppléante

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE DIJON

Laurence THIL titulaire
Lysiane FLEUROT suppléante

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE CHALON-SUR-

SAÔNE

Chantal DUGAST titulaire

Reine DERVIER suppléante

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE CHAUMONT

Véronique 
POIRIER titulaire

Marie-Claude 
FRENETTE suppléante

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE MÂCON

Nicole MEILLER titulaire
Stéphan DARRIN suppléant

Article 2 : La délégation spéciale de signature n°2012/1 est abrogée.

Article 3 : Le premier président et le procureur général sont chargés 
de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée aux 
délégataires désignés ci-dessus, transmise au responsable du 
programme 166 et publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Côte d’Or.

Le Procureur Général, Le Premier Président,
signé Jean-Marie BENEY signé Dominique GASCHARD

DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES 

ROUTES CENTRE-EST

Arrêté du 9 mai 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 publics 
de l'État, directeur de l’ingénierie à la direction interdéparte-
mentale 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 travaux 
publics de l'État, secrétaire générale de la direction interdé-
partementale des routes Centre-Est, 
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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 projet

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 LABORBE, TSC, chef de la cellule gestion de la route

SIR de Moulins
- M. Gilles CARTOUX, IDTPE, chef du SIR de Moulins
- M. Daniel PERRET, SACN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Pascal DESMAISONS, TSC, chef de la cellule assainissement
- M. Guillaume LAVENIR, chef du pôle études
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef de projet
-  M. Christian ZUCCALLI,   TSC, chef  du pôle études (antenne de 
Mâcon)
- M. Philippe CHARBOUILLOT, SACE, chef de pôle administratif et de 
gestion (antenne de Mâcon)
- M. Patrick BERGER, ITPE, chef de projet (antenne de Mâcon)

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. Julien CHAMPEYMOND, ITPE, chef de projet
- M. Nicolas COSSOUL, 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 09/05/12
Pour le Préfet,
Par délégation,

Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est,
Signé Denis HIRSCH

Arrêté du 9 mai 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 
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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 projet
- M. Philippe BONANAUD, ITPE, chef de projet

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. 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 LABORBE, TSC, chef de la cellule gestion de la route

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 CHAMBEYMOND, ITPE, chef de projet
- M. Nicolas COSSOUL, ITPE, chef de projet

SIR de Moulins :
- M. Daniel PERRET, SACN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Guillaume LAVENIR, chef de pôle études
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef de projet
-  M.  Christian  ZUCCALLI,  TSP,  chef  du  pôle  études  (antenne  de 
Mâcon)
- M. Philippe CHARBOUILLOT, SACE, chef du pôle administratif et de 
gestion (antenne de Mâcon)
- M. Patrick BERGER, ITPE, chef de projet (antenne 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.  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 09/05/12
Pour le Préfet,
Par délégation

Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est 
Signé  Denis HIRSCH  

Arrêté du 9 mai 2012 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 
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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 :
- 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.  Jean-Louis  DESPORTES, TSC,  chef  de  la  cellule  mission 
sécurité routière
- M. Franck ROBERT, ITPE, chef de projet
- M. Philippe BONANAUD, ITPE, chef de projet
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. 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
- M. Gérard LABORBE, TSC, chef de la cellule gestion de la route
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. Serge PROST, TSC, chef du pôle études
- M. Jean-Louis FAVRE, ITPE, chef de projet
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. Julien CHAMPEYMOND, ITPE, chef de projet
- M. Nicolas COSSOUL, ITPE, chef de projet
SIR de Moulins :
- M. Daniel PERRET, SACN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Guillaume LAVENIR, chef du pôle études
- M. Pascal DESMAISONS TSC, chef de la cellule assainissement
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef de projet
- M. Philippe CHARBOUILLOT, SACE, chef du pôle administratif et de 
gestion (antenne de Mâcon)
-  M.  Christian  ZUCCALLI,  TSP,  chef  du  pôle  études  (antenne  de 
Mâcon)
- M. Patrick BERGER, ITPE, chef de projet (antenne de Mâcon)

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 4 000 euros H.T à :
- M. Marc BALDACHINO, OPA HCC2, gestionnaire de flotte au district 
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de Lyon
- M. Bernard GARNIER, OPA HCC1, chef d'atelier au district de Lyon
- M. Erik PLANCHE, contrôleur, chef du CEI de Dardilly/Machézal
- 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.  Camel  BEKKOUCH,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Saint-Priest
- M. Stéphane BONIFACE, CEE, responsable du CEIA de Machezal
- Mme Myriam JUAN, SA, adjointe administrative du chef de district de 
Saint-Etienne
- 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
-  M.  Serge  ZERBIB,  OPA,  gestionnaire  de  la  flotte  au  district  de 
Valence
- M. Lionel SONJON, contrôleur principal, chef du CEI Valence
-  M.  Thierry  SEIGNOBOS,  contrôleur  divisionnaire,  chef  du  CEI 
Montélimar
- M. Daniel DILAS, contrôleur, chef du CEI Roussillon
- M. Olivier ANDRIOT, OPA, chef de l'atelier du district de Moulins
- M. Jean-Luc BERTOGLIO, contrôleur, chef du CEI de Roanne
- M. Christophe AUDIN, contrôleur, chef du CEI de Toulon-sur-Allier
- M. Jean-Claude VILATTE, contrôleur, chef du CEI Varennes
- M. Daniel FEUILLET, OPA, gestionnaire de flotte au district de La 
Charité-sur-Loire
-  M.  Christian  MARTIN,  contrôleur  principal,  chef  du  CEI  de  La 
Charité-sur-Loire
- M. Christophe FALISSARD, contrôleur, Chef des CEI d'Auxerre et du 
Cheminot
- M. Jean-Michel AUCLAIR, contrôleur, chef du CEI de Clamecy
- Mme Sandrine VANNEREUX, contrôleur principal, chef du CEI de 
Saint-Pierre-le-Moutier
- M. Denis BONNOT, OPA, gestionnaire de flotte au district de Mâcon
-  M.  Didier  BONNEFOY,  contrôleur  divisionnaire,  chef  du  CEI 
Charnay-les-Mâcon
- M. Joël BISCHOFF, contrôleur principal, chef du CEI Paray-le-Monial
- M. Henri SCHUMMER, contrôleur principal, chef du CEI de l'A38
- M. Alain DUVERNE, contrôleur, chef du CEI de Montceau-les-Mines
- M. Jean-Luc GEORGEL, contrôleur, Centre de travaux (antenne de 
Mâcon)
- 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.  Bernard  PERRIER,  contrôleur  divisionnaire,  chef  du  CEI 
d'Aigueblanche et du CEIA d' 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 

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 09/05/12
Pour le Préfet,

Et par délégation,
Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est

Signé Denis HIRSCH
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DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Décision n° 2012-8 du 22 mai 2012 portant subdélégation  de 
signature

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation,  du travail et de l’emploi de la région Bourgogne,

Vu le code de la fonction publique et les textes associés,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à 
l’administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 
et 6,
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la 
déconcentration,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié  le 16 février 2010,  
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°  2009-360 du 31 mars 2009  relatif  aux emplois  de 
direction de l'administration territoriale de l'Etat ; 
Vu  le  décret  n°  2009-1377  du  10  novembre  2009  relatif  à 
l’organisation  et  aux  missions  des  directions  régionales  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi;
Vu l’arrêté en date du 9 février 2010, portant nomination de  madame 
Isabelle NOTTER en tant que directrice régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 
région BOURGOGNE
Vu l’arrêté ministériel  du  26 novembre 2010 portant nomination  de 
Madame Patricia BARTHELEMY, Directeur du travail, en qualité de 
Directeur de l’unité Territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE de 
Bourgogne, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-132 BAG du 05 décembre 2011 portant 
délégation  de  signature  à  Madame  Isabelle  NOTTER,  Directrice 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail  et  de  l’emploi  de  la  région  Bourgogne,  de  tous  les  actes, 
arrêtés  et  décisions   relatifs   à  l’exercice  des  missions  de  la 
DIRECCTE,  telles  que prévues  par  le  décret  n°  2009-1377 du 10 
novembre  2009,  ainsi  que  tous  les  actes,  arrêtés,  décisions  et 
correspondances relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la 
DIRECCTE et à la gestion des personnels titulaires ou non titulaires, 
dans les conditions fixées par les règlements en vigueur, et tous les 
actes  relatifs  à  la  compétence  d’ordonnateur  secondaire  ,  en  sa 
qualité de responsable des BOP régionaux n° 102, 103,111,134, , et 
sa qualité de responsable d’unité opérationnelle sur les BOP n° 102, 
103,111,134,155, 218,223,305, 788 et en sa qualité de responsable 
de centre de coût sur les BOP régionaux n° 309 et 333,

DECIDE :
Article 1 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, 
de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la  région 
BOURGOGNE donne subdélégation à 
- Madame Patricia Barthélémy,  responsable de l’unité territoriale de la 
Côte d’Or, 
pour  signer  tous  les  actes,  arrêtés,  décisions  et  correspondances 
relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’unité territoriale de 
la DIRECCTE de la Côte d’Or et à la gestion des personnels titulaires 
ou non titulaires attachés à cette même unité,  dans les conditions 
fixées  par  les  règlements  en  vigueur,  et  pour  lesquels  elle  a  elle-
même reçu délégation par arrêté préfectoral  n° 11-132 BAG du 05 
décembre 2011 susvisé. Cette subdélégation sera exercée dans les 
conditions et limites prévues par ledit arrêté.

Article 2 : En cas  d’absence ou d’empêchement de Madame Patricia 
Barthélémy, la subdélégation prévue à l’article 1 du présent arrêté, 
sera exercée par :

 Madame Françoise JACROT, Directrice adjointe du 
Travail,

 Madame Laurence BONIN, Inspectrice du Travail.

Article  3:  La  présente  décision  prend  effet  le  jour  suivant  sa 
publication au recueil des actes administratifs de la région.
Le  Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation,  du  travail  et  de  l’emploi,  et  les  subdélégataires 
désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application 
de la présente décision.

La Directrice régionale des entreprises de la concurrence, de la 
consommation du travail et de l’emploi
signé Isabelle NOTTER

Décision n° 2012- 10 du 22 mai 2012 portant subdélégation de 
signature

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation,  du travail et de l’emploi de la région Bourgogne

Vu le code du commerce,
Vu le code du tourisme,
Vu le code du travail,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à 
l’administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 
et 6,
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la 
déconcentration,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles,
Vu le décret   n°  2001- 387 du 3 mai  2001 relatif  au contrôle des 
instruments de mesure,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements ;
Vu le  décret  n°  2009-360 du 31 mars 2009  relatif  aux emplois  de 
direction de l'administration territoriale de l'Etat ; 
Vu  le  décret  n°  2009-1377  du  10  novembre  2009  relatif  à 
l’organisation  et  aux  missions  des  directions  régionales  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi;
Vu l’arrêté en date du 9 février 2010, portant nomination de  madame 
Isabelle NOTTER en tant que directrice régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 
région BOURGOGNE
Vu l’arrêté ministériel  du  26 novembre 2010 portant nomination  de 
Madame Patricia BARTHELEMY, Directeur du travail,  en qualité de 
Directeur  de  l’unité  Territoriale  de  Côte  d’Or  de  la  DIRECCTE de 
Bourgogne, 
Vu l’arrêté 477 SG  du  préfet  de Côte d’Or, en date  du 05 décembre 
2011 portant délégation de signature à Madame Isabelle NOTTER, 
Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au 
titre des attributions et compétences du préfet de département,

DECIDE
Article 1 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, 
de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la  région 
BOURGOGNE  donne  subdélégation  à  madame  Patricia 
BARTHELEMY, Responsable  de l’Unité territoriale de Côte d’Or, 
-  pour  signer et procéder au nom  du préfet  du département  de la 
Côte d’Or à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses 
de l'Etat imputées sur les  crédits du titre  6 du budget opérationnel de 
programme 103 national (FNE, chômage partiel ), et sur les crédits du 
budget opérationnel de programme 102 national,

-  pour  signer et procéder au nom du préfet  du département  de la 
Côte d’Or tous les actes administratifs et  correspondances relevant 
des  attributions  de  la  direction  régionale  des  entreprises,  de  la 
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la 
région  BOURGOGNE  dans  les  domaines  suivants  relevant  de  la 
compétence du préfet du département de Côte d’Or, sous réserve des 
exclusions visées par l’art 4 de l’arrêté de délégation  du 05 décembre 
2011 susvisé :
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N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL OU AUTRE1 CODE

A - SALAIRES
A-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux des 

travailleurs à domicile.
Art. L.7422-2 

A-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou accessoires des 
travailleurs à domicile.

Art. L.7422-6 et L.7422-11

A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant dans le calcul 
de l'indemnité de congés payés.

Art. L.3141-23 

A-4 Etablissement de la liste des conseillers du salarié Art. L.1232-7 et D.1232-4

A-5 Décisions en matière de remboursement de frais des déplacements réels ou 
forfaitaires exposés par les conseillers du salarié

Art D 1232.7  et 8

A-6 Décision en matière de remboursement aux employeurs des salaires maintenus 
aux conseillers du salarié pour l’exercice de leur mission

Art L 1232.11

B – REPOS HEBDOMADAIRE

B-1 Dérogations au repos dominical Art L 3132.20 et 23
B-2 Décision  de  fermeture  hebdomadaire  au  public  des  établissements  d'une 

profession et/ou d’une zone géographique
Art L.3132-29

B-3 Changement du jour de fermeture hebdomadaire dans le secteur de la vente, la 
distribution ou la livraison du pain.

Art. L.3132-29

B-4 Définition de la zone touristique ou thermale où le repos hebdomadaire peut être 
donné par roulement

Art. L.3132-25 et R.3132-19

C – HEBERGEMENT DU PERSONNEL

C-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un employeur d’affectation 
d’un local à l’hébergement

Art. 1 loi 73-548 du 27/06/1973

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

D-1
D- NEGOCIATION COLLECTIVE 
Opposition à la qualification des catégories d’emploi menacées retenues par 
l’accord collectif

Art L.2242-15 et L2242-17
Art D.2241-3 et D.2241-4

E - CONFLITS COLLECTIFS

E-1 Engagement des procédures de conciliation ou de médiation au niveau 
départemental

Art. L.2523-2
Art. R.2522-14

F – AGENCES DE MANNEQUINS

F-1 Attribution, renouvellement, suspension, retrait de la licence d'agence de 
mannequins

Art. L..7123-14
Art. R.7123-8 à R.7123-17

G – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 ANS

G-1 Délivrance,  retrait  des  autorisations  individuelles  d'emploi  des  enfants  dans  les 
spectacles, les professions ambulantes et comme mannequins dans la publicité et 
la mode.

Art. L.7124-1

G-2 Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  l'agrément  de  l'agence  de 
mannequins lui permettant d'engager des enfants.

Art. L..7124-5

G-3 Fixation  de  la  répartition  de  la  rémunération  perçue  par  l'enfant  entre  ses 
représentants légaux et le pécule ; autorisation de prélèvement

Art. L.7124-9

G-4 Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  l'agrément  des  cafés  et 
brasseries pour employer ou recevoir en stage des jeunes de 16 à 18 ans suivant 
une formation en alternance.

Art. L.4153-6
Art. R.4153-8 et R.4153-12
Art. L.2336.4 du Code de la Santé 
publique

H – APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

H-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des contrats en 
cours.

Art. L.6223-1 et L.6225-1 à L.6225-3
Art. R.6223-16 et Art. R.6225-4 à 
R. 6225-8

16 Spécial – 2012 - 9



N° 16 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 24 mai 2012

H-2 Délivrance d'agrément de maître d'apprentissage pour les personnes morales de 
droit public

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 30/11/1992

H-3 Décision d’attribution de retrait d’agrément aux personnes morales de droit public 
pour l’engagement d’apprentis

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 30/11/1992

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

I – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

I-1 Autorisations de travail Art. L.5221-2 et L.5221-5

I-2 Visa de la convention de stage d'un étranger Art R 313-10-1 à R 313-10-4 du 
CESEDA

J – PLACEMENT AU PAIR

J-1 Autorisation de placement au pair de stagiaires "Aides familiales" Accord européen du 21/11/1999
Circulaire n° 90.20 du 23/01/1999

K-1 K – PLACEMENT PRIVE
Enregistrement de la déclaration préalable d’activité de placement Art. R.5323-1

L – EMPLOI

L-1 Attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel

Convention de prise en charge des indemnités complémentaires dues aux salariés 
en chômage partiel.

Art. L.5122-1
Art. R.5122-1 à R.5122-29

Art. L.5122-2
Art. D.5122-30 à D 5122.51

L-2 Conventions FNE, notamment :
d'allocation temporaire dégressive,
d'allocation spéciale,
d'allocation de congé de conversion,
de financement de la cellule de reclassement 
Convention de formation et d'adaptation professionnelle
Cessation d'activité de certains travailleurs salariés
GPEC

Les articles ci-dessous concernent la 
totalité du point I-2

Art. L.5111-1 à L.5111-2 
Art. L.5123-1 à L.5123-9
Art. L.5123-7, L.1233-1-3-4, R.5112-11
L.5123-2 et L.5124-1
R.5123-3 et R.5111-1 et 2
L.5111-1 et L.5111-3
Circulaire DGEFP 2004-004 du 
30/06/2004
Circulaire DGEFP 2008-09 du 
19/06/2008

L-3 Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle de l'emploi et 
des compétences et convention pour préparer les entreprises à la GPEC

Art. L.5121-3
Art. R.5121-14 et R.5121-15

L-4 Décision d'opposition à la qualification d'emplois menacés prévue aux articles 
L.2242-16 et L.2242-17

D.2241-3 et D.2241-4

L-5 Notification d’assujettissement à l’obligation d’une convention de revitalisation Art. L.1233-84 à L.1233-89
Art. D.1233-38

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

L-6 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière 
et de Production (SCOP)

Loi n° 47.1775 du 10/09/1947
Loi n° 78.763 du 19/07/1978
Loi n° 92.643 du 13/07/1992
Décret n° 87.276 du 16/04/1987
Décret n° 93.455 du 23/03/1993
Décret n° 93.1231 du 10/11/1993

L-7 Agrément des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) Art. 36 de la loi n° 2001-624 du 
17/07/2001
Décret du 20/02/2002

L-8
Diagnostics locaux d'accompagnement

Circulaires DGEFP n° 2002-53 du 
10/12/2002 et n° 2003-04 du 04/03/2003
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L-9 Toutes décisions et conventions relatives :

aux contrats unique d’insertion
aux CIVIS
aux adultes relais

Art. L.5134-21 et L.5134-22
Art. L.5134-36 et L.5134-39
Art. L.5134-65 et L.5134-66
Art. L.5134-75 et L.5134-78
Art. L.5134-19-1
Art. L.5131-04
Art. L.5134-100 et L.5134-101

L-10 Attribution, extension, renouvellement, retrait d'agrément d'une association ou d'une 
entreprise de services à la personne

Art. L.7232-1 et suivants

L-11 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de l'emploi incluant les 
accompagnements des contrats en alternance par les GEIQ.

Art. D.6325-24
Circulaire DGEFP n° 97.08 du 
25/04/1997

L-12 Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité économique Art. L.5132-2 et L.5132-4
Art. R.5132-44 -et L.5132-45

L-13 Décision de reversement des aides et cotisations sociales en cas de rupture d'un 
contrat d'accompagnement à l'emploi ou d'un contrat initiative emploi (pour un motif 
autre que faute du salarié, force majeure, inaptitude médicale), rupture au titre de la 
période d’essai, rupture du fait du salarié, embauche du salarié par l’employeur.

Art. R.5134-37, R.5134-33
et R.5134-103

L-14 Dispositif d’aide au secteur de l’hôtellerie et de la restauration Loi n° 2004-804 du 09/08/2004 
Décret 2007-900 du 15/05/2007
Décret 2008-458 du 15/05/2008

L-15

L-16

Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments « entreprise 
solidaire »

Délivrances des médailles du travail

Art. L 3332-17-1

Décret 84-591 du 04/07/1984

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

M– GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

M-1 Exclusion temporaire ou définitive des droits à l’allocation de recherche d’emploi, 
d’allocation temporaire d’attente ou d'allocation de solidarité spécifique et prononcé 
de sanctions administratives

Art. L.5426-1 à L.5426-9
Art. R.5426-1 à R.5426-17

N – FORMATION PROFESSIONNELLE et CERTIFICATION

N-1 Délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l’emploi et validation de 
jury

Loi n° 2002-73 du 17/01/2002
Décret n° 2002-1029 du 02/08/2002
Arrêté du 09/03/2006

N-2 Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires AFPA abandonnant, 
sans motif valable, leur stage de formation

Art. R.6341-45 à R.6341-48

N-3 VAE
• Recevabilité VAE
• Gestion des crédits

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Décret n°2002-615 du 26/04/2002 
Circulaire du 27/05/2003

O - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

O-1 Contrôle des déclarations des employeurs relatives à l'emploi obligatoire des 
travailleurs handicapés

Art. L.5212-5 et L.5212-12

O-2 Emission des titres de perception à l'encontre des employeurs défaillants Art. R.5212-1 à 5212-11 et R.5212-19 à 
R.5212-31

O-3 Agrément des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement en faveur des 
travailleurs handicapés.

Art. L.5212-8 et R.5212-12 à 
R.5212-18

P – TRAVAILLEURS HANDICAPES

P-1 Subvention d'installation d'un travailleur handicapé Art. R.5213-52
Art. D.5213-53 à D.5213-61

P-2 Décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap Loi 2005-102 du 11/02/2005 et décret 
2006-134 du 09/02/2006
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P-3 Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire de travail des 
travailleurs handicapés

Art. L.5213-10
Art. R.5213-33 à R.5213-38

P-4 Prime pour l'embauche d'un jeune handicapé en contrat d'apprentissage Art. L.6222-38
Art. R.6222-55 à R.6222-58
Arrêté du 15/03/1978

P-5 Conventionnement d’aide aux postes dans les entreprises adaptées Loi du 11-/02/2005 et 13/02/2006

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

Article 2 : En cas  d’absence ou d’empêchement de Madame Patricia BARTHELEMY, la subdélégation prévue à l’article 1 de la présente 
décision, sera exercée par :
• Madame Françoise JACROT, directrice adjointe du travail,
• Madame Laurence BONIN, Inspectrice du Travail

Article 3 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région BOURGOGNE 
donne subdélégation à Monsieur Pascal TOMEI, Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, pour signer au nom du préfet du 
département  de Côte d’Or, tous les actes administratifs et correspondances relatifs à l’agrément des organismes pour l’installation, la 
réparation et le contrôle en service des instruments de mesure, ainsi que tous actes relatifs :
- au maintien des dispenses accordées en application de l’article 62.3 de l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 pris pour l’application du 
décret du 3 mai 2001 susvisé ;
- à l’attribution, à la suspension et au retrait des marques d’identification. 
Cette subdélégation s’exerce sous réserve des exclusions prévues à l’article 4 de l’arrêté de délégation  du    05 décembre  susvisé:

Article 4 :  En cas  d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pascal TOMEI, la subdélégation prévue à l’article 3 sera exercée par :
- Monsieur Thierry TROUILLOT,
- Monsieur Michel FEUILLEBOIS.

Article 5:  La présente décision prend effet le jour suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la région.
Le Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, et les subdélégataires désignés sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application de la  présente décision.

La Directrice régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi
signé Isabelle NOTTER

Décision n° 2012-12 du 22 mai 2012 portant délégation de signature

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne

Vu le code du travail,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6,
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les  
régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif  à l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi;
Vu l’arrêté en date du 9 février 2010, portant nomination de  madame Isabelle NOTTER en tant que directrice régionale des entreprises, de la  
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région BOURGOGNE, 
Vu l’arrêté ministériel  du  26 novembre 2010 portant nomination  de Madame Patricia BARTHELEMY, Directeur du travail, en qualité de 
Directeur de l’unité Territoriale de Côte d’Or de la DIRECCTE de Bourgogne, 

DECIDE
Article 1 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région BOURGOGNE 
donne délégation à Madame Patricia Barthélémy , Responsable de l’unité territoriale de la Côte d’Or, pour signer en son nom tous les actes et 
décisions pris dans le cadre des compétences anciennement dévolues aux directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle, par les dispositions en vigueur du code du travail, du code rural et autres textes non codifiés.

Article 2 : En cas  d’absence ou d’empêchement de Madame Patricia Barthélémy, la délégation prévue à l’article 1 et la subdélégation prévue à 
l’article 2 du présent arrêté, seront exercées par :

 Madame Françoise JACROT, Directrice Adjointe du Travail,
 Madame Laurence BONIN, Inspectrice du Travail.

Article 3: Le présent arrêté prend effet le jour suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la région.
Le Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, et les délégataires désignés sont  
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.

La Directrice régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi
signé Isabelle NOTTER
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UNITÉ TERRITORIALE DE CÔTE D’OR - SERVICE 
D’INSPECTION DU TRAVAIL - 5ÈME SECTION

DÉLÉGATION de signature du 22 mai à Mme Annie HOLLIGER

Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Inspecteur  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Madame  Annie 
HOLLIGER, à la 2ème section d'inspection du travail du département 
précité,

D É C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Annie  HOLLIGER, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Annie  HOLLIGER, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'Inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Michaël GEOFFROY

DÉLÉGATION de signature du 22 mai à Mme Carole GEOFFROY

Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Inspecteur  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Madame  Carole 
GEOFFROY, à la 6ème section d'inspection du travail du département 
précité,

D É C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Carole  GEOFFROY, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame Carole  GEOFFROY, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'Inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Michaël GEOFFROY

DÉLÉGATION de signature du 22 mai à Monsieur Christophe 
RAULT,

Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Inspecteur  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Monsieur Christophe 
RAULT,  à  la  3ème section  d'inspection  du  travail  du  département 
précité,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  RAULT, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  RAULT, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'Inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Michaël GEOFFROY

Délégation de signature du 22 mai 2012 à M. Gérard TORTERAT

Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Inspecteur  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Gérard 
TORTERAT, à la 5ème section d'inspection du travail du département 
précité,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Gérard  TORTERAT, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Gérard  TORTERAT, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'Inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Michaël GEOFFROY
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Délégation de signature du 22 mai 2012 à Mme Ghislaine 
POPILLE

Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Inspecteur  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame Ghislaine 
POPILLE,  à  la  2ème section  d'inspection  du travail  du  département 
précité,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Ghislaine  POPILLE, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Ghislaine  POPILLE, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'Inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Michaël GEOFFROY

Délégation de signature du 22 mai 2012 à M. Julien LANCO

Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Inspecteur  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Julien 
LANCO,  à  la  section  A1  d'inspection  du  travail  du  département 
précité,
DÉCIDE
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Julien LANCO, lorsqu'il  
aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés sur un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Julien LANCO, lorsqu'il  
aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire cesser les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'Inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Michaël GEOFFROY

Délégation de signature du 22 mai 2012 à Mme Michèle LEJEUNE

Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Inspecteur  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Madame Michèle 
LEJEUNE, à la 1ème section d'inspection du travail  du département 
précité,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Michèle  LEJEUNE, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Michèle  LEJEUNE, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'Inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Michaël GEOFFROY

Délégation de signature du 22 mai 2012 à M. Patrick ESCALIER

Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Inspecteur  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Patrick 
ESCALIER, à la 4ème section d'inspection du travail  du département 
précité,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Patrick  ESCALIER, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Patrick  ESCALIER, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'Inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Michaël GEOFFROY
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Délégation de signature du 22 mai 2012 à Mlle Perrine GERNEZ

Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Inspecteur  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Mademoiselle 
Perrine  GERNEZ,  à  la  5ème section  d'inspection  du  travail  du 
département précité,
DÉCIDE
Article 1 : Délégation est donnée à Mademoiselle Perrine GERNEZ, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Mademoiselle Perrine GERNEZ, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'Inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Michaël GEOFFROY

Délégation de signature du 22 mai 2012 à  M. Philippe 
VANHAUTERE

Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Inspecteur  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Monsieur Philippe 
VANHAUTERE,  à  la  6ème section  d'inspection  du  travail  du 
département précité,
DÉCIDE
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Philippe VANHAUTERE, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur Philippe VANHAUTERE, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'Inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Michaël GEOFFROY

Délégation de signature du 22 mai 2012 à M. Robert TOFFOLI

Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Inspecteur  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Robert 
TOFFOLI,  à  la  section  A1  d'inspection  du  travail  du  département 
précité,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Robert  TOFFOLI, 
lorsqu'il aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés 
sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger 
grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à 
un danger grave et imminent lié à une opération de confinement et de 
retrait d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment 
l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à  soustraire 
immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Robert  TOFFOLI, 
lorsqu'il aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'Inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Michaël GEOFFROY

Délégation de signature du 22 mai 2012 à Mlle Sandrine 
TRIMBALET

Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Inspecteur  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Mademoiselle 
Sandrine  TRIMBALET,  à  la  1ème section  d'inspection  du  travail  du 
département précité,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Mademoiselle  Sandrine 
TRIMBALET, lorsqu'elle aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se 
trouvent exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, 
soit  à  un  danger  grave  et  imminent  de  chute  de  hauteur  ou 
d'ensevelissement,  soit  à  un  danger  grave  et  imminent  lié  à  une 
opération de confinement et de retrait d'amiante, aux fins de prendre 
toutes mesures et notamment l'arrêt temporaire des travaux en cause, 
propres  à  soustraire  immédiatement  le  ou  les  salariés  des  dites 
situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Mademoiselle  Sandrine 
TRIMBALET, lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été 
prises pour faire cesser les situations de danger grave et imminent 
constatées, aux fins d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'Inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Michaël GEOFFROY
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Délégation de signature du 22 mai 2012 à Mme Stéphanie 
PISKORZ-MOULAINE

Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Inspecteur  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame Stéphanie 
PISKORZ-MOULAINE,  à  la  3ème section  d'inspection  du  travail  du 
département précité,
DÉCIDE
Article 1 :  Délégation est  donnée à Madame Stéphanie PISKORZ-
MOULAINE, lorsqu'elle aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se 
trouvent exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, 
soit  à  un  danger  grave  et  imminent  de  chute  de  hauteur  ou 
d'ensevelissement,  soit  à  un  danger  grave  et  imminent  lié  à  une 
opération de confinement et de retrait d'amiante, aux fins de prendre 
toutes mesures et notamment l'arrêt temporaire des travaux en cause, 
propres  à  soustraire  immédiatement  le  ou  les  salariés  des  dites 
situations,

Article 2 :  Délégation est  donnée à Madame Stéphanie PISKORZ-
MOULAINE, lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été 
prises pour faire cesser les situations de danger grave et imminent 
constatées, aux fins d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'Inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Michaël GEOFFROY

Délégation de signature du 22 mai 2012 à Mme Sylvie MAGUET 

Monsieur  Michaël  GEOFFROY,  Inspecteur  du  Travail  de  la  5ème 

section du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Madame  Sylvie 
MAGUET,  à  la  4ème section  d'inspection  du  travail  du  département 
précité,
DÉCIDE
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Sylvie  MAGUET, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Sylvie  MAGUET, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 5ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'Inspecteur 
signataire.

L'Inspecteur du Travail,
signé Michaël GEOFFROY

SERVICE D’INSPECTION DU TRAVAIL 4° SECTION

Délégation de signature du 23 mai 2012 à Mme HOLLIGER

Madame FERRIER Marie Laure, Inspectrice du Travail de la Section 4 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame HOLLIGER 
Annie, Contrôleur du Travail, à la  2ème section d'inspection du travail 
du département précité,
D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Madame HOLLIGER, lorsqu'elle 
aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés sur un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Madame HOLLIGER, lorsqu'elle 
aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire cesser les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 4ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'Inspectrice du Travail
signé Marie Laure FERRIER

Délégation de signature du 23 mai 2012 à Mme Carole 
GEOFFROY

Madame Marie Laure FERRIER, Inspectrice du Travail de la Section 4 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Madame 
GEOFFROY  Carole,  Contrôleur  du  Travail,  à  la   6ème  section 
d'inspection du travail du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Madame GEOFFROY, lorsqu'elle 
aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés sur un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Madame GEOFFROY, lorsqu'elle 
aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire cesser les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 4ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L’Inspectrice du Travail
signé Marie Laure FERRIER
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Délégation de signature du 23 mai 2012 à M. Christophe RAULT

Madame FERRIER Marie Laure, Inspectrice du Travail de la Section 4 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  RAULT 
Christophe,  Contrôleur  du  Travail,  à  la  3ème section d'inspection du 
travail du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur RAULT, lorsqu'il  aura 
constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent  exposés  sur  un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur RAULT, lorsqu'il  aura 
vérifié  que toutes les  mesures ont  été prises pour  faire cesser  les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 4ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L’Inspectrice du Travail 
signé Marie Laure FERRIER

Délégation de signature du 23 mai 2012 à Mme Ghislaine 
POPILLE

Madame FERRIER Marie Laure, Inspectrice du Travail de la Section 4 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame POPILLE 
Ghyslaine,  Contrôleur  du Travail,  à  la   2ème section d'inspection du 
travail du département précité,

D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame POPILLE,  lorsqu'elle 
aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés sur un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame POPILLE,  lorsqu'elle 
aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire cesser les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 4ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L’Inspectrice du Travail
signé Marie Laure FERRIER

Délégation de signature du 23 mai 2012 à M. Gérard TORTERAT

Madame FERRIER Marie Laure, Inspectrice du Travail de la Section 4 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur 
TORTERAT  Gérard,  Contrôleur  du  Travail,  à  la   5ème section 
d'inspection du travail du département précité,

D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée à  Monsieur  TORTERAT,  lorsqu'il 
aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés sur un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée à  Monsieur  TORTERAT,  lorsqu'il 
aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire cesser les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 4ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L’Inspectrice du Travail
signé Marie Laure FERRIER

Délégation de signature du 23 mai 2012 à Monsieur Julien 
LANCO

Madame FERRIER Marie Laure, Inspectrice du Travail de la Section 4 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Monsieur LANCO 
Julien, Contrôleur du Travail, à la 7ème section d'inspection du travail 
du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur LANCO, lorsqu'il aura 
constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent  exposés  sur  un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur LANCO, lorsqu'il aura 
vérifié  que toutes les  mesures ont  été prises pour  faire cesser  les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 4ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L’Inspectrice du Travail
signé Marie Laure FERRIER
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Délégation de signature du 23 mai 2012 à Mme Michèle LEJEUNE 

Madame FERRIER Marie Laure, Inspectrice du Travail de la Section 4 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame LEJEUNE 
Michèle, Contrôleur du Travail, à la  1ère section d'inspection du travail 
du département précité,

D E C I D E
Article 1 :  Délégation est  donnée à Madame LEJEUNE, lorsqu'elle 
aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés sur un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article 2 :  Délégation est  donnée à Madame LEJEUNE, lorsqu'elle 
aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire cesser les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 4ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L’Inspectrice du Travail
signé Marie Laure FERRIER

Délégation de signature du 23 mai 2012 à M. Patrick ESCALIER 

Madame FERRIER Marie Laure, Inspectrice du Travail de la Section 4 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur 
ESCALIER  Patrick,  Contrôleur  du  Travail,  à  la   4ème section 
d'inspection du travail du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur ESCALIER, lorsqu'il aura 
constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent  exposés  sur  un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur ESCALIER, lorsqu'il aura 
vérifié  que toutes les  mesures ont  été prises pour  faire cesser  les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 4ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L’Inspectrice du Travail
signé Marie Laure FERRIER

Délégation de signature du 23 mai 2012 à Mme Perrine GERNEZ 

Madame FERRIER Marie Laure, Inspectrice du Travail de la Section 4 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame GERNEZ 
Perrine, Contrôleur du Travail, à la 5ème section d'inspection du travail 
du département précité,

D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame GERNEZ,  lorsqu'elle 
aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés sur un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Madadame GERNEZ, lorsqu'elle 
aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire cesser les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 4ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L’Inspectrice du Travail
signé Marie Laure FERRIER

Délégation de signature du 23 mai 2012 à M. Philippe 
VANHAUTERE

Madame FERRIER Marie Laure, Inspectrice du Travail de la Section 4 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur 
VANHAUTERE  Philippe,  Contrôleur  du  Travail,  à  la  6ème section 
d'inspection du travail du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur VANHAUTERE, lorsqu'il 
aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés sur un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur VANHAUTERE, lorsqu'il 
aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire cesser les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 4ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L’Inspectrice du Travail
signé Marie Laure FERRIER
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Délégation de signature du 23 mai 2012 à M. Robert TOFFOLI 

Madame FERRIER Marie Laure, Inspectrice du Travail de la Section 4 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Monsieur TOFFOLI 
Robert, Contrôleur du Travail, à la 7ème section d'inspection du travail 
du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur TOFFOLI, lorsqu'il aura 
constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent  exposés  sur  un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Monsieur TOFFOLI, lorsqu'il aura 
vérifié  que toutes les  mesures ont  été prises pour  faire cesser  les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 4ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L’Inspectrice du Travail
signé Marie Laure FERRIER

Délégation de signature du 23 mai 2012 à Mme Sylvie MAGUET 

Madame FERRIER Marie Laure, Inspectrice du Travail de la Section 4 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame MAGUET 
Sylvie, Contrôleur du Travail, à la  4ème section d'inspection du travail 
du département précité,

D E C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame MAGUET,  lorsqu'elle 
aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés sur un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame MAGUET,  lorsqu'elle 
aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire cesser les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 4ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L’Inspectrice du Travail
signé Marie Laure FERRIER

Délégation de signature du 23 mai 2012 à Mme PISKORZ-
MOULAINE

Madame FERRIER Marie Laure, Inspectrice du Travail de la Section 4 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle de Côte d'Or affectant Madame PISKORZ-
MOULAINE  Stéphanie,  Contrôleur  du  Travail,  à  la   3ème  section 
d'inspection du travail du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Madame PISKORZ-MOULAINE, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Madame PISKORZ-MOULAINE, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 4ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'Inspectrice du Travail
signé Marie Laure FERRIER

Délégation de signature du 23 mai 2012 à Mme Sandrine 
TRIMBALET 

Madame FERRIER Marie Laure, Inspectrice du Travail de la Section 4 
du département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Madame 
TRIMBALET  Sandrine,  Contrôleur  du  Travail,  à  la  1ère  section 
d'inspection du travail du département précité,

D E C I D E
Article 1 : Délégation est donnée à Madame TRIMBALET, lorsqu'elle 
aura constaté qu'un ou plusieurs salariés se trouvent exposés sur un 
chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un danger grave et 
imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, soit à un danger 
grave et  imminent lié à une opération de confinement et  de retrait 
d'amiante, aux fins de prendre toutes mesures et notamment l'arrêt 
temporaire des travaux en cause, propres à soustraire immédiatement 
le ou les salariés des dites situations,

Article 2 : Délégation est donnée à Madame TRIMBALET, lorsqu'elle 
aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire cesser les 
situations  de  danger  grave  et  imminent  constatées,  aux  fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou de travaux publics relevant de la compétence territoriale de la 4ème 

section d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspectrice 
signataire.

L'Inspectrice du Travail
signé Marie Laure FERRIER
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