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DIRECTION DES ACTIONS
INTERMINISTERIELLES

MISSION SOLIDARITE - EXCLUSION - COORDINATION

Arrêté n° 22/DACI du 12 janvier 2006 donnant délégation de
signature à M. René-Paul LOMI, Directeur Départemental des

Services Vétérinaires, pour l’exercice des compétences
d’ordonnateur secondaire

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

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions, notamment
son article 34 ;

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

VU le décret n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février
1999, relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription
quadriennale ;

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’Etat 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’Etat ;

VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIERE, Préfet
de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté ministériel du 16 juillet 2002 nommant M. René-Paul
LOMI en qualité de directeur départemental des services vétérinaires
de Côte d’Or.

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à M. René-Paul LOMI, Directeur
départemental des Services Vétérinaires en sa qualité de responsable
d’unité opérationnelle :

1. pour l’ordonnancement des crédits (engagement, liquidation, man-
datement) des programmes suivants :

- programme «conduite et pilotage des politiques de l’agriculture»
(chapitre 0215),

- programme «sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation» (cha-
pitre 0206),

- compte d’affectation spéciale «Gestion du patrimoine immobilier
de l’Etat».

2. pour les recettes relatives à l’activité de son service.
délégation est donnée à M. René-Paul LOMI à l’effet de procéder à

l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat : en-
gagement, liquidation, mandatement.

Article 2 : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis
défavorables du contrôleur financier local en matière d’engagement de
dépenses.

Article 3 : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu’une copie des
comptes rendus adressés aux responsables des budgets opération-
nels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.
Ces dernières s’engagent, par ailleurs, à s’inscrire dans l’outil intermi-
nistériel de suivi des budgets opérationnels de programme qui sera
développé par la Préfecture.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à M. René-Paul LOMI
pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créan-
ces sur l’Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81 du 11
février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 5 : Pour l’ensemble des compétences susvisées, M. René-Paul
LOMI pourra subdéléguer sa signature.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi
qu’au Trésorier-payeur général, viseront nominativement les agents
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Toute délégation de signature antérieure en matière d’ordonnancement
secondaire et toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abro-
gées à compter de cette date.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et M.
René-Paul LOMI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 12 janvier 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
________________________________________________________

Arrêté n° 23/DACI du 12 janvier 2006 donnant délégation de
signature à M. François CAUVEZ, Inspecteur d’Académie,

Directeur des Services Départementaux de l’Education
Nationale, pour l’exercice des compétences d’ordonnateur

secondaire

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

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions, notamment
son article 34 ;

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

VU le décret n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février
1999, relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription
quadriennale ;

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’Etat 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’Etat ;

VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIERE, Préfet
de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU le décret du 26 août 2005 nommant M. François CAUVEZ en
qualité d’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services départemen-
taux de l’Education Nationale de la Côte d’Or.

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à M. François CAUVEZ, Inspecteur
d’Académie, Directeur des Services départementaux de l’Education
Nationale de la Côte d’Or, en qualité de responsable d’unité opération-
nelle de budgets opérationnels déconcentrés :

1. pour recevoir les crédits des programmes suivants :
- programme 140 : enseignement scolaire public 1er degré,
- programme 141 : enseignement scolaire public 2nd degré,
- programme 214 : soutien de la politique de l’Education Nationale,
- programme 230 : vie de l’élève.

2. pour procéder à l’engagement, à la liquidation et au mandatement
des dépenses de l’Etat imputées sur les programmes visés ci-dessus.
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3. pour les recettes

Article 2 : Délégation est donnée à M. François CAUVEZ, en qualité de
responsable d’unité opérationnelle de budgets opérationnels centraux
:
1. pour recevoir les crédits du programme 139 : enseignement sco-
laire privé des premier et second degrés.

2. pour procéder à l’engagement, à la liquidation et au mandatement
des dépenses de l’Etat imputées sur les programmes visés ci-dessus.

3. pour les recettes.

délégation est donnée à M. François CAUVEZ à l’effet de procé-
der à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat :
engagement, liquidation, mandatement.

Article 3 : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis
défavorables du contrôleur financier local en matière d’engagement de
dépenses.

Article 4 : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu’une copie des
comptes rendus adressés aux responsables des budgets opération-
nels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.
Ces dernières s’engagent, par ailleurs, à s’inscrire dans l’outil intermi-
nistériel de suivi des budgets opérationnels de programme qui sera
développé par la Préfecture.

Article 5 : Délégation de signature est donnée à M. François CAUVEZ
pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créan-
ces sur l’Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81 du 11
février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 6 : Pour l’ensemble des compétences susvisées, M. François
CAUVEZ pourra subdéléguer sa signature.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi
qu’au Trésorier-payeur général, viseront nominativement les agents
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Toute délégation de signature antérieure en matière d’ordonnancement
secondaire et toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abro-
gées à compter de cette date.

Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et M.
François CAUVEZ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 12 janvier 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
_________________________________________________________

Arrêté n° 24/DACI du 12 janvier 2006 donnant délégation de
signature à :

Mme Annie TOUROLLE assurant l’intérim des fonctions
de Directeur Départemental des affaires sanitaires et

sociales, du 1er au 15 janvier 2006,
Mme Francette MEYNARD, directrice départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales à partir du 16 janvier 2006

pour l’exercice des compétences d’ordonnateur
secondaire

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

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions, notamment
son article 34 ;

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

VU le décret n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février
1999, relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription
quadriennale ;

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’Etat 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’Etat ;

VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIERE, Préfet
de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2005 nommant Mme
Francette MEYNARD en qualité de directeur départemental des affai-
res sanitaires et sociales de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2005 chargeant Mme Annie
TOUROLLE de l’intérim du poste de directeur départemental des affai-
res sanitaires et sociales de la Côte d’Or du 1er au 15 janvier 2006 ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à Mme Francette MEYNARD, direc-
trice départementale des affaires sanitaires et sociales à partir du 16
janvier 2006 en tant que responsable des unités opérationnelles du
département de la Côte d’Or relevant des programmes suivants :

Mission Solidarité – Intégration :
- programme 104 : accueil des étrangers et intégration
- programme 106 : action en faveur des familles vulnérables
- programme 124 : conduite et soutien des politiques sanitaires et
sociales
- programme 157 : handicap et dépendance
- programme 177 : politique en faveur de l’inclusion sociale

Mission Sécurité sanitaire :
- programme 228 : veille et sécurité sanitaire

délégation est donnée à Mme Francette MEYNARD, directrice dé-
partementale des affaires sanitaires et sociales à l’effet de procéder à
l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat : en-
gagement, liquidation, mandatement, à compter du 16 janvier 2006.

délégation est donnée dans les mêmes conditions à Mme Annie
TOUROLLE, assurant l’intérim des fonctions de directeur départemen-
tal des affaires sanitaires et sociales du 1er au 15 janvier 2006.

Article 2 : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis
défavorables du contrôleur financier local en matière d’engagement de
dépenses.

Article 3 : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu’une copie des
comptes rendus adressés aux responsables des budgets opération-
nels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.
Ces dernières s’engagent, par ailleurs, à s’inscrire dans l’outil intermi-
nistériel de suivi des budgets opérationnels de programme qui sera
développé par la Préfecture.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à Mme Francette
MEYNARD et à Mme Annie TOUROLLE pour les décisions relatives à la
prescription quadriennale des créances sur l’Etat dans les conditions
fixées par les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février
1999.

Article 5 : Pour l’ensemble des compétences susvisées, Mme Francette
MEYNARD ET Mme Annie TOUROLLE pourront, chacune en ce qui la
concerne, subdéléguer leur signature.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi
qu’au Trésorier-payeur général, viseront nominativement les agents
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.
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Article 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Toute délégation de signature antérieure en matière d’ordonnancement
secondaire et toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abro-
gées à compter de cette date.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, Mme
Francette MEYNARD et Mme Annie TOUROLLE sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 12 janvier 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
_________________________________________________________

Arrêté n° 25/DACI du 12 janvier 2006 donnant délégation de
signature à M. Christian VANIER, Directeur Départemental de

l’Agriculture et de la Forêt, pour l’exercice des
compétences d’ordonnateur  secondaire

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

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions, notamment
son article 34 ;

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

VU le décret n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février
1999, relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription
quadriennale ;

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’Etat 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’Etat ;

VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIERE, Préfet
de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2005 nommant M. Christian
VANIER en qualité de directeur régional de l’agriculture et de la forêt
pour la région Bourgogne et directeur départemental de l’agriculture et
de la forêt de Côte d’Or.

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à M. Christian VANIER, Directeur
départemental de l’agriculture et de la Forêt, en tant que responsable
du budget opérationnel de programme de la direction départementale
de l’agriculture et de la forêt de la Côte d’Or et responsable de l’unité
opérationnelle correspondante, à l’effet de :

- recevoir et répartir les crédits du programme 154 « gestion dura-
ble de l’agriculture, de la pêche et développement rural »,

- procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et dé-
penses de l’Etat (engagement, liquidation, mandatement) concernant
ce même programme.

Article 2 : En tant que responsable des unités opérationnelles du
département de la Côte d’Or relevant des programmes suivants :

- programme 227 : valorisation des produits, orientation et régula-
tion des marchés
- programme 149 : forêt
- programme 215 : soutien des politiques de l’agriculture
- programme 143 : enseignement technique agricole
- programme 206 : sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation
- programme 142 : enseignement supérieur et recherches agricoles
- programme 181 : prévention des risques et lutte contre les pollutions

délégation est donnée à M. Christian VANIER à l’effet de procéder
à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat :
engagement, liquidation, mandatement.

Article 3 : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis
défavorables du contrôleur financier local en matière d’engagement de
dépenses.

Article 4 : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu’une copie des
comptes rendus adressés aux responsables des budgets opération-
nels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.
Ces dernières s’engagent, par ailleurs, à s’inscrire dans l’outil intermi-
nistériel de suivi des budgets opérationnels de programme qui sera
développé par la Préfecture.

Article 5 : Délégation de signature est donnée à M. Christian VANIER
pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créan-
ces sur l’Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81 du 11
février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 6 : Pour l’ensemble des compétences susvisées, M. Christian
VANIER pourra subdéléguer sa signature.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi
qu’au Trésorier-payeur général, viseront nominativement les agents
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 7 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Toute délégation de signature antérieure en matière d’ordonnancement
secondaire et toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abro-
gées à compter de cette date.

Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et M.
Christian VANIER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 12 janvier 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
_________________________________________________________

Arrêté n° 26/DACI du 12 janvier 2006 donnant délégation de
signature à M. Régis BERTOGLI, Directeur de la Direction

Régionale et départementale de la Jeunesse et des Sports,
pour l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire

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

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions, notamment
son article 34 ;

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

VU le décret n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février
1999, relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription
quadriennale ;

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’Etat 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’Etat ;

VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIERE, Préfet
de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté ministériel du 31 décembre 1996 mettant en vigueur
dans la région de Bourgogne, à compter du 1er janvier 1997, les dispo-
sitions de l’article 4 du décret du 25 février 1994, confiant au directeur
régional de la jeunesse et des sports les fonctions de Directeur dépar-
temental dans le département siège du chef-lieu de région ;

VU l’arrêté ministériel du 24 avril 2002 nommant M. Régis BERTOGLI
en qualité de directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs
de Bourgogne ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte-d’Or ;
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A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à M. Régis BERTOGLI, Directeur de la
Direction régionale et départementale de la Jeunesse et des Sports, en
qualité de responsable des unités opérationnelles du département de
la Côte d’Or relevant des programmes suivants :

- programme 163 : jeunesse et vie associative,
- programme 210 : conduite et pilotage de la politique du sport, de

la jeunesse et de la vie associative,
- programme 219 : sport,

délégation est donnée à M. Régis BERTOGLI, Directeur de la Di-
rection régionale et départementale de la Jeunesse et des Sports, à
l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et
dépenses de l’Etat : engagement, liquidation, mandatement.

Article 2 : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis
défavorables du contrôleur financier local en matière d’engagement de
dépenses.

Article 3 : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu’une copie des
comptes rendus adressés aux responsables des budgets opération-
nels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.
Ces dernières s’engagent, par ailleurs, à s’inscrire dans l’outil intermi-
nistériel de suivi des budgets opérationnels de programme qui sera
développé par la Préfecture.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à M. Régis BERTOGLI
pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créan-
ces sur l’Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81 du 11
février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 5 : Pour l’ensemble des compétences susvisées, M. Régis
BERTOGLI pourra subdéléguer sa signature.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi
qu’au Trésorier-payeur général, viseront nominativement les agents
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Toute délégation de signature antérieure en matière d’ordonnancement
secondaire et toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abro-
gées à compter de cette date.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et M.
Régis BERTOGLI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 12 janvier 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
_________________________________________________________

Arrêté n° 27/DACI du 12 janvier 2006 donnant délégation de
signature à M. Bernard BAILBÉ, Directeur Départemental du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, pour

l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire

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

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions, notamment
son article 34 ;

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

VU le décret n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février
1999, relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription
quadriennale ;

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’Etat 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’Etat ;

VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIERE, Préfet
de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté ministériel du 24 décembre 2002 nommant M. Bernard
BAILBÉ en qualité de Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle de Côte d’Or.

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : délégation est donnée à M. Bernard BAILBÉ Directeur Dé-
partemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
en tant que responsable des unités opérationnelles du département de
la Côte d’Or relevant des programmes suivants :

- programme 102 : accès et retour à l’emploi
- programme 103 : accompagnement des mutations économiques,

sociales et démographiques
- programme 111 : amélioration de la qualité de l’emploi et des

relations du travail
- programme 133 : développement de l’emploi
- programme 155 : conception, gestion et évaluation des politiques

de l’emploi et du travail

délégation est donnée à M. Bernard BAILBÉ à l’effet de procéder
à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat :
engagement, liquidation, mandatement.

Article 2 : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis
défavorables du contrôleur financier local en matière d’engagement de
dépenses.

Article 3 : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu’une copie des
comptes rendus adressés aux responsables des budgets opération-
nels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.
Ces dernières s’engagent, par ailleurs, à s’inscrire dans l’outil intermi-
nistériel de suivi des budgets opérationnels de programme qui sera
développé par la Préfecture.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à M. Bernard BAILBÉ
pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des créan-
ces sur l’Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81 du 11
février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 5 : Pour l’ensemble des compétences susvisées, M. Bernard
BAILBÉ pourra subdéléguer sa signature.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi
qu’au Trésorier-payeur général, viseront nominativement les agents
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Toute délégation de signature antérieure en matière d’ordonnancement
secondaire et toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abro-
gées à compter de cette date.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et M.
Bernard BAILBÉ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 12 janvier 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
_________________________________________________________
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Arrêté n° 28/DACI du 12 janvier 2006 donnant délégation de
signature à Mme Evelyne SAUVAGE, Directeur

départemental de l’Equipement, pour l’exercice des
compétences d’ordonnateur secondaire

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

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions, notamment
son article 34 ;

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

VU le décret n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février
1999, relatif aux décisions prises par l’Etat en matière de prescription
quadriennale ;

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’Etat 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’Etat ;

VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIERE, Préfet
de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté ministériel du 9 mars 2004 nommant Mme Evelyne SAU-
VAGE, Administrateur civil en qualité de Directeur Régional de l’Equipe-
ment de Bourgogne et Départemental de Côte d’Or ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la
Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à Mme Evelyne SAUVAGE, en qualité
de responsable des Unités Opérationnelles (UO) de la Direction dépar-
tementale de l’Equipement de la Côte d’Or  à l’effet de procéder à
l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat (en-
gagement, liquidation, mandatement) et à la signature des accusés de
réception et demandes de pièces complémentaires des dossiers de
subventions d’investissement de l’Etat, relevant des programmes sui-
vants :

Mission Transports :
- Réseau routier national (n° 0203) (BOP central)
- Sécurité routière (n° 0207) (BOP central et régional),
- Transports terrestres et maritimes (n° 0226) (BOP central et ré-
gional),
- Conduite et pilotage des politiques d’équipement (n° 0217) (BOP
central et régional).

Mission Ville – Logement :
- Aide à l’accès au logement (n° 0109) (BOP central),
- Développement et amélioration de l’offre de logement (n°0135)
(BOP central et régional),
- Equité sociale et territoriale et soutien (n°0147) (BOP régional),
- Rénovation urbaine (n°0202) (BOP central).

Mission Ecologie et développement durable :
- Prévention des risques et lutte contre les pollutions (n°0181) (BOP
régional),

Mission politique des territoires :
- Aménagement – urbanisme et ingénierie publique (n°0113) (BOP
central et régional),
- Stratégie en matière d’équipement (n°0222) (BOP central).

Article 2 : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisi-
tion du comptable public et les décisions de passer outre aux avis
défavorables du contrôleur financier local en matière d’engagement de
dépenses.

Article 3 : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu’une copie des
comptes rendus adressés aux responsables des budgets opération-

nels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.
Ces dernières s’engagent, par ailleurs, à s’inscrire dans l’outil intermi-
nistériel de suivi des budgets opérationnels de programme qui sera
développé par la Préfecture.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à Mme Evelyne SAU-
VAGE pour les décisions relatives à la prescription quadriennale des
créances sur l’Etat dans les conditions fixées par les décrets n° 98-81
du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 5 : Pour l’ensemble des compétences susvisées, Mme Evelyne
SAUVAGE pourra subdéléguer sa signature aux :
- Directeur départemental délégué,
- Directeur départemental adjoint et aux chefs d’unités territoriales
correspondants,
- Secrétaire général de la direction départementale de l’Equipement
et aux chefs d’unités correspondants,
- Chef du service équipement et développement durable et aux
chefs d’unités correspondants,
- Chef du service exploitation et aux chefs d’unités correspon-
dants,
- Chef du service habitat-ville et aux chefs d’unités correspon-
dants,
- Chef du service urbanisme et aménagement et aux chefs d’unités
correspondants,
- Chef du service infrastructures et aux chefs d’unités correspon-
dantes.

Les décisions, qui me seront adressées ainsi qu’au Trésorier-
payeur général, viseront nominativement les agents intéressés. Elles
seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil des actes admi-
nistratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Article 6 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Toute délégation de signature antérieure en matière d’ordonnancement
secondaire et toutes dispositions contraires à cet arrêté sont abro-
gées à compter de cette date.

Article 7 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et
Mme Evelyne SAUVAGE sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 12 janvier 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
_________________________________________________________

Arrêté n° 29/DACI du 12 janvier 2006 donnant délégation de
signature à M. Christian VANIER, Ingénieur en Chef du génie

rural, des eaux et des forêts, Directeur Régional et
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, en matière de

compétences générales

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

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

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions ;

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et
l’Etat ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’admi-
nistration territoriale de la République ;

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la
déconcentration ;

VU le décret n° 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunéra-
tion des prestations d’ingénierie réalisées au profit de tiers par certains
services des ministères de l’équipement et de l’agriculture ;

VU le décret n° 2003-1082 du 14 novembre 2003 relatif à l’organi-
sation et aux attributions des directions départementales de l’agricul-
ture et de la forêt ;

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’Etat dans les
régions et départements ainsi que sa circulaire d’application du
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16 juin 2004 ;
VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIÈRE, Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;
VU l’arrêté ministériel du 30 mars 2005 nommant M. Christian VANIER Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt pour la région

Bourgogne et Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Côte d’Or, à compter du 04 avril 2005 ;
VU l’arrêté ministériel du 06 avril 2005 nommant Mme Gabrielle FOURNIER, Directrice départementale déléguée de l’Agriculture et de la Forêt

de la Côte d’Or à compter du 25 avril 2005 ;
VU l’arrêté interministériel du 27 juillet 2005 chargeant Mme Françoise JACROT de l’intérim des fonctions de Chef du Service Départemental

de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles ;
VU la circulaire interministérielle du 1er octobre 2001 relative à la modernisation de l’ingénierie publique et au déroulement de la procédure
d’engagement de l’Etat pour les marchés d’ingénierie ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à M. Christian VANIER, ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, Directeur régional et
départemental de l’Agriculture et de la Forêt, à l’effet de signer les décisions ou documents suivants :

NATURE DES DÉCISIONS RÉFÉRENCE

A. SERVICE DU GÉNIE RURAL, DES EAUX ET DES FORÊTS

A.1. AMÉNAGEMENT FONCIER :

A.101. Arrêté de constitution ou de modification des commissions communales ou Code rural, art. L.121-2, L.121-3, L.121-4,
intercommunales d’aménagement foncier. L.121-5, L.121-6, R.121-1, R.121-2

A.102. Arrêté fixant le mode d’aménagement foncier retenu, les périmètres soumis aux Code rural, art. L.121-14, R.121-24
opérations, ordonnant celles-ci et précisant la date à laquelle elles débuteront.

A.103. Arrêté d’envoi en possession provisoire. Code rural, art. L.123-10, R.123-17

A.104. Arrêté ordonnant le dépôt et l’affichage de plans définitifs de remembrement. Code rural, art. L.123-5, R.123-18 alinéa 2

A.105. Arrêté constatant la clôture des opérations d’aménagement foncier prévues à l’article Code rural, art. R.122-18
L.121.1 du Code Rural.

A.106. Arrêté instituant une réglementation des boisements (interdiction et réglementation des Code rural, art. L.126-1 à L.126-3, L.126-6,
plantations et semis d’essences forestières). R.126-1 à R.126-10

A.107. Décision faisant opposition aux semis ou plantations d’essences forestières en Code rural, art. R.126-8
application de la réglementation des boisements.

A.108. Mise en demeure d’un propriétaire de détruire un boisement irrégulier. Code rural, art. R.126-10

A.109. Arrêté de constitution, de renouvellement ou de dissolution des Associations Foncières Lois du 21.06.1865 et décret du 18.12.1927
de remembrement ou de réorganisation foncière.

A.110. Arrêté créant les unions d’associations foncières. Code rural, art. L.122-9, L.131-1 à L.133-6,
R.131-1 à R.133-9

A.2. EAUX :

· Alimentation en eau potable des collectivités publiques :

A.201. Fonds national pour le développement des adductions d’eau dans les communes Instruction ministérielle du 01.06.1955
rurales. Recouvrement des redevances sur les consommations d’eau potable provenant des
distributions publiques.

· Police des eaux non domaniales :

A.202. Arrêté concernant l’entretien des cours d’eau non domaniaux et des ouvrages Code de l’environnement, art. L.215-15
les traversant.

A.203. Police et conservation des cours d’eau. Code de l’environnement , art. L. 215-7 à
L.215-13

A.204. Décision relative à l’installation d’ouvrages sur les cours d’eau. Code de l’environnement, art. L.215-7 et
Prises d’eau. L.214-1 à L.214-6

A.205. Décision relative à l’agrément des plans simples de gestion des cours d’eau non Code de l’environnement art. L.215-21
domaniaux.

· Autres mesures :

A.206. Récépissé des dossiers de déclaration au titre de la loi sur l’eau. Art. L.214-1 à L.214-6 du code de l’environne-
ment et décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29
mars 1993
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A.3. FORÊTS :

·Défrichements :

Instruction des demandes d’autorisation :
A.301. Toutes décisions relatives à la procédure d’instruction des dossiers de demande Code forestier, art. L.311-1 à L.312-1 et R.311-
d’autorisation de défrichement des bois et forêts. 1 à R.312-5

Défrichements illicites :
A.302. Décision ordonnant à titre conservatoire l’interruption des travaux illicites de Code forestier, art. L.313-6, 3ème alinéa
défrichement des bois.

A.303. Décision de saisie de matériel de chantier afférent à des travaux illicites de Code forestier, art. L.313.6, dernier alinéa
défrichement des bois.

A.304. Décision relative au rétablissement en état des lieux et à l’exécution d’office des Code forestier, art. L.313-1, L.313-2, L.313-3
travaux de plantation après défrichement aux frais du propriétaire. et R.313-1

· Régime forestier :

A.305. Décision relative aux demandes de distraction du régime forestier dans les cas où Code forestier, art. L.141-1 – Circulaire DGFAR/
l’Office National des Forêts ne fait pas opposition à la demande de distraction. SDFB/C-2003 n° 5002 du 03.04.2003

A.306. Décision relative à l’application du régime forestier. Code forestier, art. L.141-1, R.141-5, R.141-6

· Coupes et abattage d’arbres :

A.307. Décision relative aux demandes de coupes dans les bois et forêts assujettis au régime Code forestier, art. L.222-5 et R.222-20
spécial d’autorisation administrative.

· Aides et subventions :

A.308. Décision relative aux aides du budget de l’État et de l’Union Européenne pour les Décret n° 99-1060 du 16.12.1999. Arrêté
opérations d’investissement forestier.  ministériel du 30.05.2000. Décrets nos 2000-

675 et 2000-676 du17.07.2000 - Arrêté minis
tériel du 17.07.2000. Circulaire DERF/2000 n°
3021 du 18.08.2000 - Arrêté ministériel du
21.08.2000 - Circulaire DERF/SDF/C2000 n°
3022 du 31.08.2000 - Arrêté ministériel du
21.08.2000 - Circulaire DERF/SDF/C2000 n°
3010 du 20.03.2000

A.309. Décision relative aux aides à l’installation des entreprises de bûcheronnage manuel. Décret n° 99-1060 du 16.12.1999 et circulaire
DERF/SDIB/C2000 n° 3005 du 21.02.2000

A.310. Acte et décision relatifs aux contrats de prêts en numéraire. Code forestier, art. L532-4, R.532-15 à R.532-
23

A.311. Décision relative aux prêts sous forme de travaux du FFN. Circulaire DGA/MCP/C97 n° 1004 du 18.12.1997

A.312. Décision relative à l’attribution des primes au boisement. Règlement CEE de 1991. Décret n° 91-1227 du
06.12.1991. Circulaire DERF/SDEF/ n° 91-3017
du 10.12.1991. Réglementation 1994 : décret
n° 94-1054 du 01.12.1994 - Circulaire DERF/
SDF/n° C98-3015 du 09.07.1998

· Divers :

A.313. Décision relative à l’approbation des statuts de groupements forestiers. Art. R.242-6 CF - Circulaire DF/SDAMEF C86 n°
3008 du 15.09.1986

A.314. Décision relative à la procédure de demande d’inscription sur la liste nationale des Décret n° 75.1022 du 27.10.1975 modifié
experts forestiers Arrêté ministériel du 06.05.1988 modifié

Circulaire n° 3006 du 18.02.1993
A.4. CHASSE :

A.400. Fixation du nombre minimum et du nombre maximum d’animaux à prélever annuellement Code de l’environnement art. R.425-2
pour l’ensemble du département.

A.401. Arrêté portant attribution de plans de chasse individuels et décisions sur recours Code rural, art. R.425-8 et R.425-9
gracieux. Code de l’environnement art. R.425-8, R.425-9

A.402. Décision relative à la reprise de gibier vivant en vue du repeuplement. Art. 11 arrêté ministériel du 01.08.1986 et art. 3
arrêté ministériel du 02.10.1951

A.403. Décision individuelle relative à la destruction des animaux nuisibles, par tir au fusil. Code de l’environnement, art. R.427-18
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A.404. Décision relative à l’entraînement, concours et épreuves de chiens de chasse. Arrêté ministériel du 21 janvier 2005

A.405. Décision relative au tir de sélection en période de fermeture de la chasse. Code de l’environnement, art. R.424-5

A.406. Décision relative à l’agrément des piégeurs d’animaux d’espèces nuisibles. Art. 6 de l’arr. ministériel du 23.05.1984 modifié

A.407. Décision relative à l’utilisation des collets en vue de piégeage. Art. 17 de l’arr. minis. du 23.05.1984 modifié

A.408. Décision individuelle relative à la de capture de lapins de garenne à l’aide de bourses Code de l’environnement, art. R.427-11
et furets.

A.409. Décision relative au comptage de gibier et de capture à des fins scientifiques ou de Art. 11 bis de l’arrêté ministériel du 11.08.1986
repeuplement à l’aide de sources lumineuses et à l’aide de chien d’arrêt. (modifié par l’arrêté ministériel du 31.07.1989)

A.410. Délivrance d’attestation de conformité de meute. Arrêté ministériel du 18.03.1982

A.411. Décision relative aux  établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces Décret n° 94-498 du 08.03.1994
de gibier dont la chasse est autorisée (ouverture, modification, changement d’exploitant). (articles R.413-23 à 37 du code rural)

A.412. Certificat de capacité liée à ces établissements. Décret n° 94-498 du 08.03.1994 (articles R.413-
23 à 38 du code de l’environnement)

A.413. Décision relative au  transport de gibier vivant. Code de l’environnement art. R.424-14

A.414. Décision relative à l’introduction de grand gibier et de lapins dans le milieu naturel Code de l’environnement art. R.424-11

A.415. Décision exceptionnelle relative à la capture définitive de gibier à des fins scientifiques. Code de l’environnement, art. R.424-14

A.416. Décision relative à l’approbation des statuts, règlement intérieur et règlement de chasse Code de l’environnement, art. R.422-2
d’une association communale de chasse agréée.

A.417. Décision relative à la modification du territoire d’une association communale de chasse Code de l’environnement, art. R.422-53-1 à
agréée. R.422-58

A.418. Décision relative à l’institution des réserves de chasse et de faune sauvage. Code de l’environnement, art. R.422-82 à 85

A.419. Décision relative au fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage. Code de l’environnement, art. R.422-86 à 91

A.420. Décision relative à la destruction d’animaux sauvages pour des raisons de sécurité Code général des collectivités territoriales,
publique. art. L.2212-2 et L.2215-1

A.421. Arrêté de battues de décantonnement de gibier, de capture et de destruction. Code de l’environnement, art. L.427-6
art. R.427-3-1

A.422. Décision relative à la fixation d’un prélèvement maximal autorisé pour une espèce de Code de l’environnement, art. L.425-5
gibier art. R.425-15 à 17

A.423. Arrêté préfectoral autorisant l’utilisation d’un bateau à pédales pour la chasse du gibier Arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié
d’eau

A.5. PROTECTION DE LA NATURE :

A.501. Décision relative à la production et commercialisation de grenouilles rousses. Code de l’environnement, Art. L.411-1 et L.412-
1 et R.411-1 à R.412-6 et arrêté ministériel du 5
juin 1985

A.502. Décision relative à la signature des contrats et attribution des primes relatifs aux Règlement CEE n° 2078/92 et circulaire DEPSE/
mesures agri-environnementales. SDSEA/C94/ n° 7005 du 01.02.1994 RDR/CE n°

1257/1999 du conseil du 17.05.1999 et ses
règlements d’application

A.503. Arrêté de protection des boisements linéaires, haies et plantations d’alignement. Arrêté ministériel du 28.04.1995. Code Rural,
art. L.226-6, R.126-33 à R.126-38

A.504. Décision relative à l’importation, au colportage, à la remise en vente ou l’achat de Arrêté du 20.12.1983 modifié. Code de l’envi-
spécimens des espèces d’oiseaux dont la chasse est autorisée. ronnement art. L.126-6 et R.126-33 à R.126-

38.

A.505. Décision relative à la production, l’importation et la commercialisation d’espèces Arrêté du 12.10.1987 - Code del’environne-
végétales protégées. ment, art. L.412-1 et R.412-1

A.506. Décision relative au prélèvement des cormorans. Code de l’environnement, art. R.411-1 à R.411-
5 -. Arrêté ministériel du 17/04/1981 modifié

A.507. Décision relative aux contrats Natura 2000. Code de l’environnement, art. R.414-29 à
R.214-33
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A. 508. Décision relative aux conventions d’animation des sites Natura 2000. Code de l’environnement, art. L.414-2

A.6. PÊCHE :

A.601. Décision de validation des droits d’enclos piscicoles. Code de l’environnement, art. L.431-7 et
R.231-37

A.602. Décision relative à l’activité des piscicultures. Code de l’environnement, art. L.431-6

A.603. Accusé de réception de déclaration de plans d’eau et validation. Code de l’environnement, art. R.431-37

A.604. Décision exceptionnelle relative à la captures et au transport destiné à la reproduction Code de l’environnement, art. L.436-9, R.432-4
et au repeuplement et décision de capture de poissons à des fins scientifiques ou sanitaires à R.432-9
ainsi qu’en cas de déséquilibre biologique et de transport de ce poisson.

A.605. Décision relative à  l’agrément des associations pour la pêche et la protection du milieu Code de l’environnement, art. R.434-23
aquatique et de l’association départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets
sur le domaine public.

A.606. Décision relative à  l’agrément des présidents et trésoriers des associations pour la Code de l’environnement, art. R.434-24
pêche et la protection des milieux aquatiques.

A.607. Décision relative à l’opération de renouvellement des instances représentatives de Code de l’environnement, art. R.434-31
la pêche (élections de la Fédération, liste candidats, suivi contrôle, présidence).

A.608. Arrêté préfectoral relatif à la composition de la commission technique départementale Code de l’environnement, art. R.435-13
de la pêche.

A.609. Arrêté préfectoral relatif aux modalités de location des lots concernant le droit de Code de l’environnement, art. R.435-14
pêche de l’État.

A.610. Décision relative à  la pêche extraordinaire en cas d’abaissement artificiel du niveau Code de l’environnement, art. R.436-16
de l’eau.

A.611. Décision relative à  la pêche de la carpe la nuit. Code de l’environnement, art. R.436-19

A.612. Décision relative à l’organisation de concours de pêche en rivière de 1ére catégorie. Code de l’environnement, art. R.436-29

A.613. Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d’Or. Code de l’environnement, art. R.436-84
et R.436-92

A.614. Arrêté préfectoral relatif au classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau. Code de l’environnement – Art. R436-62.

A.7. AGRICULTURE :

· Structures agricoles :

A.701. Décision accordant ou refusant l’autorisation préalable en matière de contrôle des Code rural, livre III, art. L. 311-1 et R.331-1 à 12.
structures agricoles. Schéma directeur des structures

A.702. Mise en demeure et sanctions pécuniaires liées au contrôle des structures. Code rural, art. L.331-7

A.703. Décision temporaire relative à la poursuite d’activité agricole. Art. 12 modifié de la loi n° 86-14 du 06.01.1986

A.704. Décision relative à l’agrément et le retrait d’agrément des coopératives d’utilisation de Code rural, art. L.525-1
matériel agricole en commun (CUMA).

A.705. Décision accordant ou refusant le regroupement entre producteurs de lait. Art. 24 de la loi n° 99-574 du 09.07.1999
d’orientation agricole

A.706. Décision portant calcul du montant des aides à la transmission des exploitations. Règlement CE n°1257/99 du 17/05/99.
 Code Rural, art. R.343-34 à R.343-36.
Décret n° 2003-682 du 24.07.2003.

· Installation des jeunes agriculteurs :

A.707. Décision relative aux dotations d’installation aux jeunes agriculteurs et des prêts Code Rural art. R.343-3 à 18.
MTS-JA.

A.708. Décision relative à la mise en œuvre du stage 6 mois préalable à l’installation et à Code Rural, Art. R.343-4 et R.343-19.
l’attribution des aides correspondantes.

A.709. Arrêté relatif à la dotation départementale et décision d’octroi ou de refus des aides Code Rural, Art. D.343-34 à D. 343-36, Art.
accordées dans le cadre du Programme pour l’Installation des Jeunes Agriculteurs et le R.344-34 à R.344-36. Décret n°2003-682 du
Développement des Initiatives Locales (PIDIL), le Fonds d’incitation et de communication pour 24.07.2003. Circulaire n° 98-7008 du
l’Installation en Agriculture (FICIA) et l’Aide à la Transmission de l’Exploitation Agricole (ATE). 10.03.1998 et n° 2003-5017 du 25.08.2003.
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A.710.  Arrêté préfectoral relatif à la définition de petites structures qui ont besoin d’être Code Rural, Art. R.343-34 et suivants et
confortées au plan économique dans le cadre du PIDIL. Circulaire n° 2003-5017 du 25.08.2003.

· Modernisation des exploitations :

A.711. Toute décision relative aux contrats territoriaux d’exploitation (CTE). Code rural – Art. R.341-7 à 341-17
Art. 4 à 8 de la loi n° 99-574 du 09.07.1999
d’orientation agricole et décret n° 99-874 du
13.10.1999

A.712. Toute décision relative aux contrats d’agriculture durable (CAD). Code rural – Art. R.341-7 à 341-20
Décret n° 2003.675 du 22.07.2003. Arrêté du
30.10.2003 et circulaire DGFAR/SDEA/C2003
N°5030 du 30.10.03

A. 713. Décision relative aux plans d’investissement, plans d’amélioration et prêt bonifiés à Code rural, art. R.341-3 et 4 ; R.343-13 à 16 ;
l’agriculture, y compris les prêts de consolidation. D.344-1 à D.344-26 ; R.347-1 à R.347-11 ;

R.361-36 à 52

A.714. Décision de recevabilité des plans pluriannuels d’investissements des CUMA. Décret n° 82-370 du 04.05.1982 modifié et
décret n° 91-93 du 23.01.1991

A.715. Décision relative aux subventions pour la mise aux normes des bâtiments d’élevage. Arrêtés du 26.02.2002. et du 07.03.2002.
Circulaires DERF/SDAGER/C2002 n°3008 du
23.04.2002 et DERF/SDAGER/C2002 n°3013
du 06.08.2002

A.716. Décision relative aux subventions aux bâtiments d’élevage bovin, ovin, caprin en zone Circulaire DEPSE/SDEAC2001 n°7020 du 23 mai
de montagne. 2001.

A. 717. Décision relative au plan de modernisation des exploitations d’élevage bovin, ovin et Circulaire DGFAR/SDEA/C2005-5004 du
caprin 24/01/2005

· Mesures d’ordre social et agriculteurs en difficulté : Code Rural, Art. R351-1 à R.352-14 et
D.352-15 à D.354-10

A.718. Décision d’octroi ou de refus de l’allocation de préretraite ainsi que de son Décrets n° 98-311 du 23.04.1998 modifié par le
remboursement et ou de l’arrêt de son versement. décret n° 2000-654 du 10.07.2000.

A.719. Décision d’octroi ou de refus de l’aide à la réinsertion professionnelle. Décret n° 88-529 du 04.05.1988

A.720. Toute décision en application des aides à l’adaptation des exploitations Code Rural, Art. R.354-1 à R.354-10
(agriculteurs en difficulté).

· Calamités agricoles :

A.721. Décision relative à la nomination des commissions communales des calamités agricoles Loi n° 64-706 du 10.07.1964 et
et de la commission d’enquête.  décret n° 79-823 du 21.09.1979

A.722. Décision relative à la fixation et au règlement des indemnités individuelles et des prêts Code rural Art. R.361-40 et 41 et R.361-44 à 50
spéciaux octroyés par le fonds des calamités agricoles

A.723. Arrêté préfectoral de composition du comité départemental d’expertise des calamités Loi n° 64-706 du 10.07.1964 relative à l’organi-
agricoles. sation du régime de garantie pour les calamités

agricoles. Décret n° 79-823 du 21.09.1979 et
n° 90-187 du 28.02.1990

A.724..Arrêté préfectoral désignant la mission d’enquête permanente habilitant à constater Loi n° 64-706 du 10.07.1964 relative à l’orga-
des dégâts agricoles. nisation du régime de garantie pour les calami

tés agricoles. Décret n° 79-823 du 21.09.1979
et n° 90-187 du 28.02.1990

· Maîtrise de la production laitière :

A.725. Décision attributive des aides à la cessation d’activité laitière Règlement CEE N° 3950/92 du conseil du
28.12.1992 et décret d’application nationale

A.726. Décision de transfert des références laitières Décret n° 96-47 du 22.01.1996

A.727. Décision et autorisation relatives à la gestion des références laitières Arrêtés de campagne

A.728. Décision d’un prélèvement supplémentaire pour les producteurs de lait. Décret n° 2000-279 du 09.03.2000 et arrêtés
de campagne

A.729. Décision relative au dispositif de spécialisation des producteurs mixtes vaches Circulaire DEPSE/SDEA/C99-n° 7032 du
allaitantes – lait – ovins. 15.12.1999 et suivantes
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· Baux ruraux :

A.730. Arrêté préfectoral de début des vendanges zone AOC. Décret n° 79-968 du 04.10.1979 relatif à
la fixation de la date de début de vendanges
produisant des vins AOC

A.731. Arrêté fixant le prix des fermages terres et prés et des fermages vins. Art. R.411-1 et suivants du code rural

· Autres mesures :

A.732. Décision relative à l’attribution de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes Règlement 1999 n° 1254 du Conseil du
17.05.1999 et ses règlements d’application

A.733. Toute décision relative à l’indemnité compensatoire de handicaps naturels. (ICHN) Règlement 1999 n° 1257 du Conseil du
17.05.1999 et ses règlements d’application

A.734. Arrêté préfectoral fixant le zonage départemental pour les ICHN. Règlement (CE) n°1257/99 du 17 mai 1999 et
1783/2003 du 29 septembre 2003.
Décret n°2001-535 du 21 juin 2001

A.735. Arrêté préfectoral fixant le montant des ICHN. Règlement (CE) n°1257/99 du 17 mai 1999 et
1783/2003 du 29 septembre 2003.
Décret n°2001-535 du 21 juin 2001

A.736. Arrêté préfectoral fixant le stabilisateur départemental pour les ICHN. Règlement (CE) n°1257/99 du 17 mai 1999 et
1783/2003 du 29 septembre 2003. Décret
n°2001-535 du 21 juin 2001

A.737. Décision d’attribution des droits à primes animales (secteur bovin et ovin) et de Décret n° 93-1260 du 24.11.1993
transfert d’office à la réserve départementale.

A.738. Décision relative à l’attribution des aides individuelles consenties aux agriculteurs ou Décret n° 70-488 du 08.06.1970 et circulaires
autres ayant droit dans le cadre des opérations groupées d’aménagement foncier (OGAF). d’application

A.739. Décision d’octroi ou de refus de la « diversification des cultures dans l’assolement » Règlement (Ce) n°1257/1999 du 17 mai 1999
dite MAE rotationnelle Décret 2003-774 du 20 août 2003

A.740. Arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre de la « diversification des cultures dans Règlement (Ce) n°1257/1999 du 17 mai 1999
l’assolement » dite MAE rotationnelle. Décret 2003-774 du 20 août 2003

 A.741. Décision d’octroi ou de refus des aides à l’extensification de la production dans les Règlement CEE n° 2328/91 et 4115/88. Décret
secteurs du vin. nos 90-81 du 22.01.1990 et 91-1103 du

18.10.1991 et circulaires d’application

A.742. Décision d’octroi ou de refus de la prime au retrait des terres arables. Décret n° 90-81 du 22.01.1990
Arrêté du 22.01.1990

A.743. Arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre de la prime herbagère agroenviron- Règlement développement rural CE n° 1257/
nementale (PHAE). 1999 du conseil du 17 mai 1999. Règlement

d’application CE n° 445-2002 de la commission
du 26.02.2002. Décret n°2003-774 du 20 août
2003.

A. 744. Décision relative aux DPU (droits  paiement unique) et les aides compensatoires à Règlement européen n°1782/2003 du 29/09/
certaines terres arables 2003 et ses règlements modificatifs. Règlement

n°795/2004 du 21/04/2004 et ses règlements
modificatifs. Règlement n°796/2004 du 21/04/
2004 et ses règlements modificatifs
Code rural art. D.615-1 à D.615-43

A. 745. Décision concernant les contrôles liés à la conditionnalité Règlement européen n°1782/2003 du 29/09/
2003 et ses règlements modificatifs
Règlement n°795/2004 du 21/04/2004 et ses
règlements modificatifs
Règlement n°796/2004 du 21/04/2004 et ses
règlements modificatifs
Code rural art. D.615-44 à D.615-61
Arrêté du 17/11/2005 pris en application de l’art.
D.615-21 du Code rural

A.746. Signature des conventions jachère faune sauvage. Circulaire DEPSE/SDSA/96 n° 7010 DPE/SPM/
96-4007 du 05.03.1996

A.747. Décision d’octroi ou de refus de la Prime à la Brebis et la Chèvre (PBC) et la prime Règlement CEE n° 2467/98 du 03.11.1998 du
spéciale. Conseil et n° 1259/99 du Conseil du 17.05.1999

et ses règlements et circulaires d’application
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A.748. Décision d’octroi ou de refus de l’aide directe aux producteurs laitiers Règlement CE 1782/2003 du 29 septembre 2003

A.749. Décision d’octroi ou de refus de la prime spéciale aux bovins mâles. Règlement n° 12654/99 du Conseil du
17.05.1999 et ses règlements d’application

A.750. Décision d’octroi ou de refus de la prime à l’abattage. Règlement n° 12654/99 du Conseil du
17.05.1999 et ses règlements d’application

A.751. Décision d’octroi ou de refus d’aide à caractère exceptionnel. Pas de référence pour ces décisions qui sont
ponctuelles et ne peuvent être prévues à
l’avance

A.752. Décision relative à  la provenance des produits aux sociétés coopératives agricoles Loi n° 47-1775 du 10.09.1947
agréées par le Préfet. Code rural, art. L.521-3, L.522-5, R.521-2

A.753. Décision relative aux conditions de nationalité pour être membre du conseil d’adminis- Code rural, art. R.529-2 et R.524-1
tration d’une société coopérative agricole agréée par le Préfet.

A.754. Décision relative à la répartition entre les associés d’une société coopérative agricole Code rural, art. L.521-3, L.526-2, R.526-4
agréée par le Préfet du surplus d’actif net après dévolution des réserves indisponibles.

A.755. Décision relative à  la provenance des produits aux SICA. Loi n° 47-1775 du 10.09.1947
Code rural, art. L.532-1 et R.532-4

A.756. Décision relative à  la plantation de vigne nouvelle (vins de table, appellation d’origine, Règlement CEE n° 3302 du 15.11.1990
vigne mères, expérimentation...). Circulaire DPE 98-4006 du 10.03.1998,

Décret n°2002–1486 du 20 décembre 2002.

A.757. Décision relative à l’achat et au transfert de droits de replantation pour la production Circulaire 98-4006 du 10.03.1998
de vins d’appellation d’origine.

A.758. Décision relative à la replantation interne aux exploitations de vignes Circulaire 98-4006 du 10.03.1998
(+ appellation d’origine).

A.759. Décision relative à l’agrément des intermédiaires pour la collecte des oléagineux. Décret n° 56-777 du 29.06.1956 - Arrêté du
19.06.1955 modifié par l’arrêté du 22.11.1967

A.760 Décision relative à la délivrance du certificat d’aptitude aux fonctions d’inséminateur Loi sur l’élevage du 23.12.1996 – Décret n° 69-
(CAFI) 258 du 22.03.1969. Arrêté du 21.11.1991.

A.761. Décision relative à la délivrance de la licence d’inséminateur pour les espèces bovines, Loi sur l’élevage du 23.12.1966
caprines et ovines. Décret n° 69-258 du 22.03.1969

Arrêté du 21.11.1991

A.762. Décision relative à la délivrance de la licence de chef de centre d’insémination pour les Loi sur l’élevage du 23.12.1966
espèces bovines, caprines, ovines et porcines. Décret n° 69-258 du 22.03.1969

Arrêté du 21.11.1991

A.763. Décision autorisant ou suspendant des juments de l’élevage trotteur français. Loi n° 66-1005 du 28.12.1966 complétée par la
loi n° 72-1030 du 15.11.1972 - Décret n° 86-
1131 du 15.10.1986 - Arrêté du 31.07.1992

A.764. Décision autorisant le changement de destination de parcelles agricoles. Code rural, art. L.411-32

A.765. Décision relative aux subventions payées à l’EDE pour l’identification et la sélection Décret 62-1527 du 29/12/1962; 97-34 du 15/
des animaux 01/1997 et 92-606 du 01/07/1992. Circulaire

DPE/SPM/C98/n°4034 du 10/11/1998

A.766. Toute décision relative à l’agrément des GAEC. Art. L.323-1 et suivants du code rural

A.767. Arrêté d’autorisation de vente aux enchères d’animaux. Décret n° 58-560 du 28.06.1958 autorisant la
pratique de la vente aux enchères.
Circulaire interministérielle du 28.04.1961

A.768. Décision relative à la procédure de demande d’inscription sur la liste nationale des Décret n° 75-1022 du 27.10.1975 relatif à la
experts agricoles. liste des experts agricoles

A.769. Convocations aux réunions de la commission départementale des bourses nationales
agricoles.

A.770. Arrêté attributif de bourses nationales agricoles. Décret n° 62-224 du 16.03.1965 et arrêté du
23.09.1965

A.771. Arrêté attributif de bourses agricoles pour l’enseignement supérieur. Loi n° 60-791 du 02.08.1960
Arrêté du 02.11.1971
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A.772. Lettres au Ministère demandant des médailles pour les concours agricoles.

A. 773. Décisions relatives au complément extensif et aux suites à donner aux contrôles Règlement CE 3508/92 du 27 novembre 1992
administratifs et sur place et CE 2419/2001 du 11 décembre 2001

A.8. INGÉNIERIE PUBLIQUE :

A.801. Candidature des services de l’État à des prestations d’ingénierie publique d’un montant Décret n° 2004-15 du 07.01.2004 portant code
inférieur à 200 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée. des marchés publics
A.802. Offre d’engagement de l’État, marchés, avenants et tous actes qui en découlent, pour Circulaire interministérielle du 01.10.2001 rela-
les prestations d’ingénierie publique quel que soit leur montant. tive à la modernisation de l’ingénierie publique

et au déroulement de la procédure d’engage-
ment de l’État pour les marchés d’ingénierie

A.9. INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT :

· Arrêtés de mise en demeure.

· Hors instructions des dossiers de déclaration et délivrance des récépissés
correspondants, tout courrier n’emportant pas décision concernant le domaine préfectoral
couvert par le service d’inspection, notamment pour l’application des articles 23-6-2ème alinéa
et 34-1 III du décret n° 77-133 du 21 septembre 1977 modifié.

· Tout document d’instruction concernant les autorisations d’installations depuis la saisine
par le préfet jusqu’au rendu de l’avis de recevabilité ou de dessaisissement de l’Inspection.

B. GESTION DU PERSONNEL

B.01. Octroi aux fonctionnaires de l’État et aux personnels non titulaires:
- Des congés annuels,
- Des congés de maladie ordinaires,
- Des congés pour couches et allaitement,
- Des congés pour périodes militaires,
- des autorisations spéciales d’absence,
- des congés pour naissance d’un enfant,
- des autorisations d’absence liées à l’aménagement et à la réduction du temps de travail ;

B.02. Décisions de recrutement des personnels auxiliaires, temporaires, contractuels ou
vacataires.

B.03. Tous actes entrant dans le cadre du recrutement externe sans concours dans divers Décret n° 2002-121 du 31.01.2002
corps de catégorie C prévu par le décret n°2002-121 du 31 janvier 2002, et notamment :

- nomination de la commission de sélection,
- publication des avis de recrutement,
- réception et vérification des dossiers de candidature,
- publication de la liste des candidats retenus par la commission pour participer à l’audition
- organisation matérielle des auditions,
- publication de la liste des candidats déclarés aptes par la commission.

C. SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L’INSPECTION DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE
LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES :

C.01. Arrêté portant agrément des agents de contrôle de la Mutualité Sociale Agricole. Décret n° 53-907 du 26.09.1953
Arrêté du 14.02.1992

C.02. Arrêté rendant exécutoire l’état des cotisations et des pénalités de retard dues à la Code rural, art. 1143-2
Caisse de Mutualité Sociale Agricole au titre des régimes de protection sociale agricole.

C.03. Décision d’affiliation d’office en matière d’assurance maladie, invalidité, maternité, Art. 1106 du code rural
accidents du travail et maladies professionnelles des personnes non salariées agricoles. Décret n° 61-295 du 31.03.1961, art. 19

Loi n° 2001-1128 du 30.11.2001
Décret n° 2002-429 du 29.03.2002, art. 18

C.04. Décision relative à l’aide de l’État à certaines catégories de demandeurs d’emploi.

Article 2 : Sur proposition de M. le Directeur régional et départemental de l’Agriculture et de la Forêt, délégation de signature est donnée à Mme
Gabrielle FOURNIER, inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, directrice départementale déléguée, à l’effet de signer toutes les
décisions figurant à l’article 1er.

Article 3 :Sur proposition de M. le Directeur régional et départemental et de Mme la Directrice départementale déléguée, en cas d’absence ou
d’empêchement, délégation de signature est donnée à :

a) M. Maclou VIOT, Ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A de l’article
1er, à l’exception de celles mentionnées à la rubrique A.8.
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En cas d’empêchement de M. VIOT, délégation de signature est donnée à :
- M. Hugues SORY, ingénieur du génie rural des eaux et des forêts, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A7,
- Mme Christine HEIDMANN, ingénieur des travaux ruraux, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A7,
- Mme Françoise VERNOTTE, ingénieur des travaux agricoles, à l’effet de signer les décisions sous le titre A7,
- Mme Agnès MANGIN, ingénieur des travaux agricoles, à l’effet de signer les décisions sous le titre A7.

b) M. Jacques DUCRET, Ingénieur divisionnaire des travaux ruraux à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A de l’article 1er, à
l’exception de celles mentionnées à la rubrique A.8.

Toutefois, en matière d’ingénierie publique, délégation est donnée à M. Jacques DUCRET à l’effet de signer :
- les candidatures des services de l’État à des prestations d’ingénierie publique d’un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur
ajoutée,
- les offres d’engagement de l’État, les marchés, avenants et tous actes qui en découlent pour les prestations d’ingénierie publique d’un
montant inférieur à 200.000 euros hors taxe à la valeur ajoutée,

c) Mme Christiane NEZ, Ingénieur Divisionnaire des Travaux Ruraux, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A de l’article 1er, à
l’exception de celles mentionnées à la rubrique A.8.

En cas d’empêchement de Mme NEZ, délégation de signature est donnée à :
- M. Laurent TISNE, ingénieur des travaux des eaux et des forêts, à l’effet de signer les décisions figurant sous le titre A3,
- Mme Annabelle MARECHAL, ingénieur des travaux ruraux, à l’effet de signer les décisions figurant sous les titres A2 et A6,
- M. Laurent CHARNAY, ingénieur des travaux des eaux et des forêts, à l’effet de signer les décisions sous le titre A4,

Article 4 : Sur proposition de M. le Directeur régional et départemental et de Mme la Directrice départementale déléguée, délégation de signature
est donnée à :

a) Mlle Janique WOJCIECHOWSKI, Attachée administratif, Chef du service Administration Générale, à l’effet de signer les décisions figurant
sous le titre B de l’article 1er ;

b) Mme Françoise JACROT, Inspectrice du Travail, Chef du Service Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale
Agricoles par intérim, à l’effet de signer, pour son service, les décisions figurant sous le Titre B.01 de l’article 1er.

Article 5 : Sur proposition de M. le Directeur régional et départemental et de Mme la Directrice départementale déléguée, délégation est donnée
à Mme Françoise JACROT, Inspectrice du Travail, Chef du Service Départemental de l’Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale
Agricoles par intérim, à l’effet de signer dans le cadre de ses compétences et attributions, les décisions figurant sous le titre C de l’article 1er.

Article 6 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 7 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, M. le Directeur régional et départemental, Mme la Directrice départementale
déléguée et les agents précités bénéficiaires d’une délégation de signature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 12 janvier 2006
Le Préfet,

Paul RONCIÈRE
__________________________________________________________________________________________________________________

Arrêté n° 30/DACI du 12 janvier 2006 donnant délégation de signature à Mme Francette MEYNARD, Directrice Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales de la Côte-d’Or, en matière de compétences générales

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions

et départements ;
VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2005 nommant Mme Francette MEYNARD en qualité de Directrice Départementale des Affaires

Sanitaires et Sociales de la Côte-d’Or, à compter du 16 janvier 2006 ;
VU le décret du 9 juillet 2004 nommant M. Paul RONCIÈRE en qualité de Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or (hors classe)
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Délégation est donnée à Mme Francette MEYNARD, Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, à l’effet de signer,
dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions et documents relevant des domaines d’activité suivants :

N° de NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCES
code

TITRE I - AIDE SOCIALE A L’ENFANCE ET PROTECTION DE L’ENFANCE

B.101 Droit des familles dans leurs rapports avec les services de l’ASE Article L.223-3 du code de l’action sociale et
Exercice de la tutelle des pupilles de l’État des familles
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B.102 Pupilles de l’État
· Organes chargés de la tutelle Articles L.224-1 -2 -3
· Admission en qualité de pupille de l’État Articles L.224-4 -5 -6 -7
· Statut des pupilles (deniers des pupilles) Article L.224-9
· Conseil de famille : composition et fonctionnement Article L.224-12

B. 103 Adoption des pupilles de l’État Article L.225-1

TITRE II - AUTRES FORMES D’AIDE SOCIALE

B.201 Délivrance exceptionnelle de la carte de priorité de mère de famille aux personnes ayant
charge d’enfant

B.202 Retrait de la carte de priorité de mère de famille

B.203 Attribution de la carte d’invalidité Article 173 du code de la famille et de l’aide
sociale

B.204 Attribution de la carte station debout pénible Arrêté du 30.07.1979

B.205 Attribution :
a) d’allocations supplémentaires du Fonds National de solidarité Code la sécurité sociale, article 711.1
b) d’allocations militaires Article 4 du décret du 20.04.1964

B.206 Réquisition de transports :
Aliénés, malades, vieillards, infirmes et incurables, dirigés sur un établissement de
soins

B.207 Admission et prolongation dans les centres d’hébergement au titre de l’aide sociale et Décret n° 2001-576 du 03.07.2001
présidence de la commission locale d’admission en centre spécialisé dans l’accueil Article 5 du décret du 03.07.2001
des demandeurs d’asile

B.208 Admission à l’aide médicale en matière d’interruption volontaire de grossesse Code de l’action sociale et des familles

B.209 Allocation de logement familiale : Code de la sécurité sociale, article D 542.2
Délivrance de l’attestation certifiant que l’allocataire ne peut être logé conformément
aux conditions fixées au 2ème alinéa de l’article D.542.14

B.210 Délivrance du macaron «Grand Invalide Civil» et actes s’y rapportant notamment Décret n° 90-1083 du 03.12.1990
notification de la décision

B.211 Admission à l’aide médicale pour les personnes sans résidence stable Article L.253-1 du code de l’action sociale et
des familles

B.212 Regroupement familial Décret n° 99-566 du 6.07.1999 relatif au
regroupement familial des étrangers, pris
pour l’application du chapitre VI de l’ordon-
nance n° 45-2658 du 2.11.1945 modifiée
Circulaire DPM/DM2-3/2000/114NOR/ INT/D/
00/0048/C du 01.03.2000 relative au
regroupement familial des étrangers

B.214 Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées Article L. 851-1 du Code de la Sécurité
Sociale

TITRE III - ACTIONS SANITAIRES ET SERVICES GÉNÉRAUX

B.301 Autorisations ou ordres de désinfection et de mise en usage d’appareils de Code de la santé publique, articles L.3114-1
désinfection et L.3114-6

Décret n° 76-43 du 18.05.1976

B.302 Délivrance de certificats pour les appareils de désinfection Décret du 07.03.1963

B.303 Insalubrité des habitations, à l’exception des arrêtés préfectoraux Code de la santé publique, articles L.1331-
28, L.1331-28-1, L.1331-28-3, L.1331-23,
L.1331-24, L.1331-26, L.1331-29

B.304 Mesures sanitaires dans le cadre de la salubrité des agglomérations Code de la santé publique, article L.1331-25
(mortalité excessive dans une commune)

B.305 Contrôle administratif et technique des règles d’hygiène Code de la santé publique, articles L.1311-2
et L.1421-4

B.306 Arrêtés portant dérogation aux prescriptions techniques applicables aux dispositifs Arrêté ministériel du 06.05.1996
d’assainissement non collectif pour le traitement des eaux usées
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B.307 Mesures nécessaires en cas de pollutions atmosphériques Code de la santé publique, article L.1335-1

B.308 Captages, distribution et protection des eaux utilisées à des fins alimentaires Code de la santé publique, articles L.1321-1,
L.1321-2, L.1321-3, L.1321-4, L.1321-5,
L.1321-9, L.1321.10
Décret n° 89-3 du 03.01.1989 modifié
Arrêté du 31.08.1993
Décret n° 2001-1220 du 12.12.2001

B.309 Embouteillage de l’eau destinée à la consommation humaine Décret n° 89-3 du 03.01.1989 modifié
Code de la santé publique, articles L.1321-7,
L 1321-10

B.310 Glace alimentaire Décret n°89-3 du 03.01.1989 modifié
Décret n° 2001-1220 du 12.12.2001

B.311 Sources d’eaux minérales déclarées d’intérêt public Code de la santé publique, articles L.1332-4,
L.1332-5, L.1332-6, L.1332-9, L.1322-10

B.312 Dépôts d’eaux minérales naturelles Décret du 13.04.1861
Autorisation Décret du 28.03.1957

B.313 Piscines et baignades Loi n° 78-733 du 12.07.1978
Décret n° 81-324 du 07.04.1981
Code de la santé publique, articles L.1331-1,
L.1331-2, L.1331-3, L.1331-4

B.314 Mesures sanitaires dans le cadre de la lutte contre le saturnisme Code de la santé publique, articles L.1334-1,
L.1334-2, L.1334-3, L.1334-4, L.1334-5

B.315 Prévention du risque amiante Code de la santé publique, article L.1334-7

B.316 Gestion des déchets dans l’intérêt de la santé publique Code de la santé publique, article L.1335-2

B.318 Agrément des installations radiologiques Code de la santé publique, articles L.1333-1,
L.1333-6, L.1333-8, L.1333-11, L.1333-12

B.319 Arrêtés portant sur les laboratoires d’analyses de biologie médicale Décret n° 75-344 du 30.12.1975
Décret n° 76-1004 du 04.11.1976

B.320 Arrêtés accordant l’agrément aux entreprises de transport sanitaire Loi du 06.01.1986
Loi du 31.12.1991
Décret n° 87-965 du 30.11.1987
Décret n° 95-1093 du 05.10.1995

B.321 Arrêtés fixant la liste des personnels de la DDASS chargés d’effectuer les contrôles Décrets n° 87-964 et 87-965 du 30.11.1987
des véhicules affectés aux transports sanitaires et la liste des experts médicaux Arrêté du 07.07.2000 modifiant l’arrêté du
apportant leur concours à ces contrôles 21.12.1981

B.322 Arrêtés fixant la liste des sociétés civiles professionnelles des infirmiers et infirmières Loi n° 66-879 du 29.11.1966
du département de la Côte-d’Or Décret n° 79-949 du 09.11.1979

B.323 Arrêtés fixant la composition du conseil technique des instituts de formation en soins Décret n° 81-306 du 02.04.1981
infirmiers Arrêté du 19.01.1988

Arrêté du 30.03.1992

B.324 Arrêtés fixant la composition du Conseil Technique des écoles d’aides-soignants Décret n° 94-626 du 22.07.1994
Arrêté du 22.07.1994 (art. 57)

B.325 Enregistrement des diplômes médicaux et d’auxiliaires médicaux : Code de la santé publique :
médecin, sage-femme, dentiste article L.4113-1
infirmier(e) article L.4311-15
masseur kinésithérapeute et pédicure podologue articles L.4321-10 et L.4322-14
orthophoniste article L.4341-2
orthoptiste article L.4342-2
pharmacien article L.4221-16
psychologue article 57 de la loi n° 2002-303 du 04.03.2002
opticien lunetier article L.4362-1
audio-prothésiste article L.4361-2
manipulateur d’électroradiologie article L.4352-1
ergothérapeute et psychomotricien article L.4333-1

code de la famille et de l’aide sociale
assistant(e) de service social article L.411-2

B.326 Remplacement des infirmier(e)s Décret n° 93-271 du 16.02.1993
Circulaire n° 1428 du 09.05.1994
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B.327 Remplacement de médecins et de chirurgiens dentistes Code de la santé publique, articles L.4131-2
et L.4141-4

B.328 Saisine des Conseils Régionaux des Ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et Code de la santé publique, article L.4124-2
sages-femmes en matière de discipline

B.329 Arrêtés autorisant des sociétés à dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical Code de la santé publique, article L.4211-5
Arrêté du 17.11.2000

B.330 Arrêtés de déclaration d’exploitation des officines de pharmacie Code de la santé publique, articles L.5125-
16, L.5125.17 et L.4221-1

B.331 Pro-pharmacie Code de la santé publique, article L.4211-3

TITRE IV - ÉTABLISSEMENTS

B.401 Visa et approbation des délibérations des conseils d’administration des maisons de Loi n° 86-17 du 06.01.1986.
retraite publiques et des structures médico-sociales rattachées à un établissement Décret n° 89-519 du 25.07.1989
public de santé à l’exclusion des délibérations comportant une incidence budgétaire

B.402 Octroi des autorisations d’absence au personnel de direction des établissements Loi n° 86-33 du 09.01.1986.
hospitaliers Décret n° 85-493 du 09.05.1985

Arrêté prévoyant le remplacement temporaire des médecins des établissements Décret n° 60-654 du 06.07.1960
hospitaliers et des maisons de retraite publiques Décret n° 58-1202 du 02.12.1958 modifié

B.403 Décisions relatives à la mise en place et au fonctionnement des commissions paritaires Statut général de la fonction publique -
visées par la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 - titre IV du statut de la fonction publique Titre IV

B.404 Ouverture et organisation des concours pour le recrutement des personnels régis Livre IX du code de la santé publique
par le Livre IX du Code de la Santé Publique dans le cadre de la résorption de l’emploi Décret n° 94-1086 du 16.12.1994
précaire

B.405 Nomination des suppléants de praticiens des hôpitaux Décret n° 84-131 du 24.02.1984

B.406 Attribution de la prime de service aux directeurs d’établissements publics de santé Arrêté du 22.01.1965

B.407 Avancement d’échelon des praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel à Décret n° 84-131 du 24.02.1984 modifié
l’exception du 11ème échelon Décret n° 85-384 du 29.03.1985 modifié

B.408 Praticiens temps plein : activité libérale Code de la santé publique, articles L.6154-4,
L.6154-6, R.714-28-14 et R.714-28-23

B.409 Première nomination et renouvellement des praticiens hospitaliers (médecins temps Décret n° 84-131 du 24.01.1984 modifié par
plein) et des praticiens des hôpitaux (médecins à temps partiels) à titre provisoire le décret n° 99-563 du 06.07.1999 et décret

n° 85-384 du 29.03.1985 modifié par le
décret n° 99-564 du 06.07.1999

B.410 Renouvellement quinquennal des praticiens des hôpitaux (titulaires à temps partiel) Décret n° 85-384 du 29.03.1985

B.411 Arrêtés portant désignation des membres du comité médical des praticiens hospitaliers Décret n° 84-131 du 24.02.1984

B.412 Arrêtés désignant un directeur d’établissement hospitalier par intérim

B.413 Agrément du médecin directeur de centre d’action médico-sociale précoce Décret n° 76-389 du 15.04.1976

B.414 Arrêtés nommant le directeur de la maison de l’enfance d’AHUY par intérim

B.415 Agrément des médecins de maisons d’enfants à caractère sanitaire Décret du 18.08.1956

B.416 Agrément des directeurs de maisons d’enfants à caractère sanitaire Décret du 18.08.1956, article 6

B.417 Tarification des établissements et services relevant de la compétence de l’État et de Code de l’action sociale et des familles,
la compétence conjointe de l’État et du Conseil Général articles L.314-1 à L.314-8

B.418 Lettres au Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de NANCY pour Code de l’action sociale et des familles,
demander un délai supplémentaire pour produire les mémoires en réponse articles L.351-1 à L.351-8

B.419 Arrêtés autorisant ou refusant la création ou l’extension de capacité des établis- Article L.312-1 du code de l’action sociale et
sements et des services sociaux et médico-sociaux visés au I de l’article L. 312-1 à des familles
l’exception des établissements et services visés aux alinéas 1 et 4 et à l’exception des
établissements et services sous compétence conjointe Etat/ Conseil Général.

B.420 Arrêtés désignant les centres de dépistage anonyme et gratuit de l’infection par le VIH
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TITRE V - EXAMENS ET CONCOURS

B.501 Arrêtés fixant la composition du jury des épreuves de sélection pour être admis à Décret n° 94-626 du 22.07.1994
suivre la formation conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant Arrêté du 22.07.1994 (articles 2 à 10)

B.502 Arrêtés fixant la composition du jury du diplôme professionnel d’aide-soignant Décret n° 94-626 du 22.07.1994
Arrêté du 22.07.1994 (articles 29 à 34)

B.503 Arrêtés fixant la composition du jury des épreuves de sélection pour être admis à Décret n° 94-626 du 22.07.1994
suivre la formation conduisant au diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture Arrêté du 22.07.1994 (articles 2 à 10)

B.504 Arrêtés fixant la composition du jury du diplôme professionnel d’auxiliaire de Décret n° 94-626 du 22.07.1994
puériculture Arrêté du 22.07.1994 (articles 42 à 49)

B.505 Arrêtés déclarant l’ouverture de concours organisés par les établissements Loi n° 86-33 du 09.01.1986 (article 30)
hospitaliers Arrêtés relatifs aux décrets d’application de

la loi du 09.01.1986 portant statuts particu6
liers des personnels de la fonction publique
hospitalière

B.506 Arrêtés désignant un membre du jury, pour des concours organisés par les Loi n° 86.33 du 09.01.1986 (article 30)
établissements hospitaliers Arrêtés relatifs aux décrets d’application de

la loi du 09.01.1986 portant statuts particu6
liers des personnels de la Fonction Publique
Hospitalière

B.507 Arrêtés portant ouverture d’un examen en vue de l’obtention du certificat de capacité Code de la santé publique, article L.461-1
pour effectuer des prélèvements sanguins concernant des analyses de biologie Décret n° 76-1004 du 04.11.1976
médicale Décret n° 80-987 du 03.12.1980

Arrêté du 03.12.1980

B.508 Arrêtés fixant la composition du jury pour les concours organisés par des établis- Loi n° 86-33 du 09.01.1986
sements sociaux et médico-sociaux Arrêtés relatifs aux décrets d’application de

loi du 09.01.1986 portant statuts particuliers
des personnels de la fonction publique
hospitalière

TITRE VI - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’HYGIÈNE

B.601 Information des pétitionnaires ou exploitants et communication des propositions de Décret n° 77-1139 du 21.09.1977 modifié,
l’Inspection des installations classées ou du service chargé de la police des eaux articles 10, 18 et 30
préalablement à la réunion du Conseil Départemental d’Hygiène Décret n° 93-742 du 29.03.1993 modifié,

(application de la loi n° 92-3 du 03.01.1992
sur l’eau) articles 7 et 32

B.602 Information des pétitionnaires des rapports d’insalubrité préalablement à la réunion du Code de la santé publique, article L.1331-27
Conseil Départemental d’Hygiène

B.603 Secrétariat du Conseil Départemental d’Hygiène : Décret n° 88-573 du 5 mai 1988
- invitation des membres,
- diffusion du procès-verbal,
- notification des extraits du procès-verbal

TITRE VII - PERSONNELS

B.701 Décisions individuelles concernant les personnels rémunérés sur le budget de l’État et
dont la gestion fait l’objet d’une mesure de déconcentration au niveau du département

TITRE VIII - POLITIQUE DE LA VILLE

B.801 Instruction des dossiers dans le cadre de la politique de la ville Loi n° 91-662 du 13.07.1991 d’orientation
pour la ville
Loi n° 96-987 du 14.11.1996 relative à la mise
en œuvre du pacte de relance pour la ville

TITRE IX - SUBVENTIONS

B.901 Conventions et arrêtés attributifs de subvention ne nécessitant pas de signature
conjointe avec une collectivité territoriale

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Francette MEYNARD, la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er sera
exercée par :

* Mme Annie TOUROLLE, Directrice adjointe des Affaires Sanitaires et Sociales, pour les décisions et correspondances concernant l’ensem-
ble des attributions de la Direction, jusqu’au 31 janvier 2006 ;
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- Mme Françoise SIMONET, Directrice adjointe des affaires sanitaires et sociales, pour les décisions et correspondances concernant
l’ensemble des attributions de sa direction, à compter du 1er février 2006 ;

* M. le Docteur Yves COUHIER, Médecin-Inspecteur de santé publique, pour les décisions et correspondances relevant du Titre III - Actions
Sanitaires - et pour les rubriques B.413 et B.415.

* Mme le Docteur Marie-Claude ANGELIQUE, Médecin-Inspecteur de santé publique, pour les décisions et correspondances relevant du Titre
III - Actions Sanitaires - et pour les rubriques B.413 et B.415.

* Mme le Docteur Claude ROBIN, Médecin général de santé publique, pour les décisions et correspondances relevant du Titre III -Actions
Sanitaires- et pour les rubriques B.413 et B.415.

* Mme Isabelle GIRARD-FROSSARD, Ingénieur général du génie sanitaire, Mme Marie-Noëlle LOIZEAU, Ingénieur du génie sanitaire et Mme
Jeannine GIL-VAILLER, Ingénieur d’études sanitaires, pour les décisions et correspondances relevant du titre III – rubriques B.301 à B.318 et pour
les rubriques B 601 à B 603.

* M. Philippe BAYOT, Inspecteur principal de l’Action Sanitaire et Sociale, Mme Jacqueline BORSOTTI, Inspectrice de l’Action Sanitaire et
sociale et Mme Eliane VUJANOVIC, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale, pour les décisions et correspondances concernant les établisse-
ments sanitaires et l’équipement, ainsi que pour les rubriques B.322 à B.326 et B.501 à B.508.

* Mme Chantal MEHAY, Inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale pour les décisions et correspondances relatives aux titres I et II
ainsi que pour les rubriques B 401, 402, 406, 412, 417, 418, 419 et B 801.

* Mme Michèle GUEUGNON, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale, pour les décisions et correspondances concernant les établisse-
ments médico-sociaux et l’équipement ainsi que pour les rubriques relevant du titre II B. 203 et B.204.

* Mme Christine BOLIS, Inspectrice de l’Action Sanitaire et Sociale, pour les décisions et correspondances concernant les établissements et
services pour personnes âgées et l’équipement.

* Mme Évelyne BONNAFONT, Conseillère Technique en Travail Social pour les décisions et correspondances relevant des titres I et II – Aide
sociale à l’enfance et protection de l’enfance et autres formes d’aide sociale.

Article 3 : Dans le présent arrêté de délégation de signature, pour certains décrets cités en référence en regard des compétences déléguées,
il est fait application de plein droit des décrets suivants :

- décret n° 2003-461 du 21 mai 2003 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de la santé publique,
- décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique.

Article 4 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et Mme la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 12 janvier 2006
Le Préfet,

Paul RONCIERE

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne,

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 1er trimestre 2006 - Atelier P.A.O. / REPROGRAPHIE
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