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LE PREFET DE LA REGION DE BOURGOGNE
PREFET DE LA COTE D’OR

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°071
modifiant  l'arrêté  préfectoral  n°88  du  22  avril  2009  modifié  portant  création  du  Comité  local 
d'information et de concertation de la société TITANOBEL S.A.S.

VU  le  Code  de  l’environnement  et  notamment  les  articles  L125-2,  R125-9  à  R125-14, 
D125-29 à D125-34 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°88  du  22  avril  2009  modifié  portant  création  du  Comité  local 
d'information et de concertation de la société TITANOBEL S.A.S. ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°013/SG  du  10  janvier  2012  donnant  délégation  de  signature  à 
M. Arnaud SCHAUMASSE, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne, 
préfet de la Côte d'Or ;

VU le courrier en date du 20 février 2012 de M. Jean-Paul REYNAUD, proposant le nom des 
représentants du collège exploitants du CLIC TITANOBEL S.A.S. ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R Ê T E
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Article 1 : 
L'article 4 de l'arrêté préfectoral n°88 du 22 avril 2009 modifié susvisé, est modifié comme 
suit  en ce qui concerne les membres  du Comité local d'information et de concertation du 
collège exploitants :

Collège exploitants
- M. Hervé de SAINT PIERRE, président de TITANOBEL S.A.S.,
- M. Jean-Paul REYNAUD, directeur technique et directeur qualité-hygiène-sécurité-

environnement de TITANOBEL S.A.S.,
- M.  Emmanuel  MARTIN,  directeur  des  établissements  de  Pontailler-sur-Saône  et 

Vonges,
- Mme  Aude  ROGGEMAN,  chef  du  service  hygiène-sécurité-environnement  de 

TITANOBEL S.A.S.

Le reste demeure sans changement.

Article 2 : 

Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie 
sera adressée, à titre de notification, à chacun des membres du CLIC TITANOBEL.

Fait à Dijon, le 22 février 2012

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Signé : Arnaud SCHAUMASSE


