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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

MISSION COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  5 /SG du 14 janvier 2013 donnant 
délégation de signature à M. Sébastien HUMBERT, administrateur 
civil, chargé de mission auprès du préfet de la région Bourgogne, 

préfet de la Côte d'Or.

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 96.369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et 
de secours ;
VU  la  loi  n°2011-803  du  5  juillet  2011  relative  aux  droits  et  à  la 
protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux 
modalités de leur prise en charge ;
VU le décret n° 83.321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;
VU le décret n° 88.623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation 
générale des services d'incendie et de secours ;
VU  le  décret  n°  91.664  du  14  juillet  1991  relatif  à  l'organisation 
territoriale de la défense ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans 
les régions et départements, 
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables aux préfets;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU  la  décision  du  Ministre  de  l'Intérieur  du  26  décembre  2012, 
affectant M. Sébastien HUMBERT, administrateur civil, en qualité de 
chargé de mission auprès du préfet de la région Bourgogne, préfet de 
la Côte-d'Or à compter du 1er janvier 2013.
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 ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article 1er : L'arrêté préfectoral n°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  et  toutes  dispositions  antérieures  contraires  au  présent 
arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Sébastien 
HUMBERT, administrateur civil,  chargé de mission auprès du préfet 
de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, à l'effet de signer, au 
nom  du  préfet,  tous  actes,  arrêtés,  autorisations  de  déroger  aux 
normes d'application obligatoire, décisions et pièces comptables, dans 
tous les domaines relevant des attributions du cabinet du préfet et des 
services rattachés, à l'exclusion toutefois des réquisitions comportant 
emploi de la force, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de 
conflit.
En complément des attributions sus-visées, délégation de signature 
est  également  accordée  à  M. Sébastien  HUMBERT,  à  l'effet  de 
signer :
– les arrêtés d'admission en soins psychiatriques
– les arrêtés portant immobilisation et/ou mise en fourrière à 
titre provisoire d'un véhicule ainsi que les autorisations définitives de 

sortie de mise en fourrière, sur l'ensemble du département excepté 
sur  la  zone  police  (communes  de  DIJON,  CHENOVE,  LONGVIC, 
FONTAINE LES DIJON, TALANT, BEAUNE et sur la RN 274 (rocade 
de DIJON)).
– les lettres d'acceptation des démissions des maires et des 
adjoints au maire ainsi que celles des présidents et vice-présidents 
d'établissements publics de coopération intercommunale.

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M. Sébastien 
HUMBERT, la présente délégation est donnée à M. Julien MARION, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le 
chargé de mission auprès du préfet de la région Bourgogne, préfet de 
la Côte-d'Or sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 6  /SG du 14 Janvier 2013 donnant 
délégation de signature à M. Julien MARION, secrétaire général 

de la préfecture de la Côte d'Or.

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et  départements,  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables aux  préfets  et  le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le  décret  du  29  juillet  2010,  nommant  Mme Evelyne  GUYON, 
sous-préfète  en  position  de  service  détaché,  en  qualité  de  sous-
préfète de Beaune ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU  le  décret  du  22  aout  2012,  nommant  M  Olivier  HUISMAN, 
professeur agrégé détaché en qualité de sous-préfet, sous préfet de 
Montbard;
VU la  décision  du  Ministre  de  l'intérieur  du  26  décembre  2012, 
affectant  en  qualité  de  chargé  de  mission  auprès  du  préfet  de  la 
région  Bourgogne,  préfet  de  la  Côte-d'or  à  compter  du  1er janvier 
2013, M. Sébastien HUMBERT, administrateur civil.
VU  l'arrêté  préfectoral  n°012/SG  du  10  janvier  2012,  donnant 
délégation de signature à M. Julien MARION, secrétaire général de la 
préfecture de la Côte d'Or ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article 1er : L'arrêté préfectoral n°012/SG du 10 janvier 2012, donnant 
délégation de signature à M. Julien MARION, secrétaire général de la 
préfecture de la Côte d'Or et toutes dispositions antérieures contraires 
au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Julien MARION, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, à l'effet de signer 
tous  arrêtés,  décisions,  circulaires,  rapports,  correspondances  et 
documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de 
la Côte d'Or, à l'exception :
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– des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit.

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Julien 
MARION,  les  pouvoirs  et  fonctions  de  secrétaire  général  de  la 
préfecture de la Côte d'Or seront exercés par Mme Evelyne GUYON, 
sous-préfète de Beaune.
Pendant  ladite  période d'absence ou d'empêchement  de  M.  Julien 
MARION, Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de Beaune, exercera, 
outre  les  attributions  conférées  par  les  lois  et  règlements  aux 
secrétaires généraux de préfecture, la délégation de signature définie 
à l'article 2 du présent arrêté au profit de M. Julien MARION.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien MARION 
et de Mme Evelyne GUYON, les pouvoirs et fonctions de secrétaire 
général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or  seront  exercés  par  M. 
Sébastien  HUMBERT,  chargé  de  mission  auprès  du  préfet  de  la 
région Bourgogne, préfet de la Côte-d'or.
Pendant  ladite  période d'absence ou d'empêchement  de  M.  Julien 
MARION et  de   Mme Evelyne  GUYON,  M.  Sébastien  HUMBERT, 
chargé de mission auprès du préfet de la région Bourgogne, préfet de 
la Côte d'Or, exercera, outre les attributions conférées par les lois et 
règlements aux secrétaires généraux de préfecture, la délégation de 
signature définie à l'article 2 du présent arrêté au profit de M. Julien 
MARION.

Article  5  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Julien 
MARION, de Mme Evelyne GUYON et de M. Sébastien HUMBERT, 
les pouvoirs et fonctions de secrétaire général de la préfecture de la 
Côte  d'Or  seront  exercés  par  M.  Olivier  HUISMAN, sous-préfet  de 
Montbard.
Pendant  ladite  période d'absence ou d'empêchement  de  M.  Julien 
MARION, de Mme Evelyne GUYON et de M. Sébastien HUMBERT; 
M. Olivier  HUISMAN, sous-préfet  de Montbard,  exercera,  outre les 
attributions  conférées  par  les  lois  et  règlements  aux  secrétaires 
généraux de préfecture, la délégation de signature définie à l'article 2 
du présent arrêté au profit de M. Julien MARION.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la 
sous-préfète de Beaune, le chargé de mission auprès du préfet de la 
région  Bourgogne,  préfet  de  la  Côte-d'Or et  le  sous-préfet  de 
Montbard  sont  chargés,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  7  /SG  du  14 Janvier 2013 donnant 
délégation de signature à l'occasion des permanences de week-

end ou de jours fériés.

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et  départements,  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables aux  préfets  et  le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le  décret  du  29  juillet  2010,  nommant  Mme Evelyne  GUYON, 
sous-préfète  en  position  de  service  détaché,  en  qualité  de  sous-
préfète de Beaune ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;

VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU  le  décret  du  22  aout  2012  nommant  M  Olivier  HUISMAN, 
professeur agrégé détaché en qualité de sous-préfet, sous-préfet de 
Montbard ;
VU  la  décision  du  26  décembre  2012  du  Ministre  de  l'intérieur 
affectant M. Sébastien HUMBERT, administrateur civil, en qualité de 
chargé de mission auprès du préfet de la région de Bourgogne, préfet 
de la Côte-d'Or, à compter du 1er janvier 2013;
VU  l'arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  1er octobre  2012 
renouvelant  M.  François  ROCHE-BRUYN,  ingénieur  général  des 
ponts, des eaux et des forêts dans ses fonctions de secrétaire général 
pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Bourgogne 
pour une durée de trois ans à compter du 6 octobre 2012;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  447/SG  du  25  octobre  2012  donnant 
délégation de signature à l'occasion des permanences de week-ends 
ou de jours fériés ;
CONSIDERANT  que  la  mise  en  place  de  tours  de  permanence 
pendant les week-ends et jours fériés constitue un moyen visant à 
assurer la continuité du service public ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article  1er  :  L'arrêté  préfectoral  n°  447/SG  du  25  octobre  2012 
donnant  délégation  de signature à  l'occasion  des permanences de 
week-ends  ou  de  jours  fériés  et  toutes  dispositions  antérieures 
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Pendant  les  permanences  des  week-ends  ou  de  jours 
fériés, délégation de signature est donnée en toutes matières, sous 
réserve des exceptions énumérées à l'article 3,  pour l'ensemble du 
département et en fonction du tour de permanence préétabli à :
– soit M. Julien MARION, secrétaire général de la préfecture de la 

Côte d'Or ;
– soit Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de Beaune ;
– soit  M.  François  ROCHE-BRUYN,  secrétaire  général  pour  les 

affaires régionales de Bourgogne ;
– soit M. Sébastien HUMBERT, chargé de mission auprès du préfet 

de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or.
– soit M. Olivier HUISMAN, sous-préfet de Montbard.

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation de signature :
– les déclinatoires de compétences
– les arrêtés de conflit
– les arrêtés portant immobilisation et/ou mise en fourrière à 
titre provisoire d'un véhicule et les autorisations définitives de sortie 
de mise en fourrière concernant la zone police, c'est à dire sur les 
communes  de  DIJON,  CHENOVE,  LONGVIC,  FONTAINE  LES 
DIJON, TALANT, BEAUNE et sur la RN 274 (rocade de DIJON).

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la 
sous-préfète de Beaune,  le  sous-préfet  de Montbard,  le  chargé de 
mission auprès du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-
d'Or, le secrétaire général pour les affaires régionales, sont chargés 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRETE PREFECTORAL N°  001  du 4  janvier 2013 fixant l'état 
définitif des candidatures  - Élections à la Chambre 

Départementale d'Agriculture - Date de clôture du scrutin : Jeudi 
31 janvier 2013

VU le code rural  et  notamment  les  articles  L 511-7 et  R.511-30 à 
R.511-35 du code rural et de la pêche maritime ;
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VU l'arrêté ministériel du 12 mars 2012 convoquant les électeurs pour 
le renouvellement des membres des chambres d'agriculture et fixant 
la date de clôture du scrutin au 31 janvier 2013 ;
VU les listes électorales des électeurs votant individuellement et de 
ceux votant au nom des groupements professionnels telles qu'elles 
ont été arrêtées par la commission départementale d'établissement 
des listes électorales ;
VU les déclarations de candidatures déposées à la Préfecture de la 
Côte d'Or avant le mardi 2 janvier 2013 à 12 heures ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la 
Côte d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : Les listes de candidatures pour l'élection des membres de 
la  Chambre  d'Agriculture  de  Côte  d'Or  par  les  électeurs  votant 
individuellement, sont arrêtées ainsi qu'il suit :
Collège N° 1  Chefs d'exploitation et assimilés

Liste présentée par la Coordination Rurale de Côte d'Or (CR 21) : 
« Changer c'est vital »

BOURDOT Jean-Bernard Pichanges
THIBERT Jean-Luc Chazilly
BIZE ép. MAUGEY Louisette Blancey
BATHELIER Jean-François Genlis CRA
BATTAULT Bernard Auxey-Duresses
GARROT ép . MERCEY 
Agnès

Bellenot-sous-Pouilly CRA

LOUBET Yanick Ruffey-les-Beaune CRA
COUCHENEY Laurent Planay
VAUDIAU ép. RAZE Nathalie Vievy
HOFFMANN Cyril Echalot CRA
ROUSSIN Philippe Dampierre-en-Montagne
HEITZMANN ép. SIRUGUE 
Catherine

Vosne-Romanée

BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE 
Xavier

Montberthault CRA

PAPILLAUD Philippe Chailly-sur-Armançon
MARECHAL Emilie Braux
FEVRIER Nicolas Montigny-Montfort
BRIVOT Jean-Michel Thorey-sur-Ouche
GUENON ép. RICHARD 
Jacqueline

Boux-sous-Salmaise

RENARD Philippe Chaugey
PARISOT Bruno La Motte Ternant
BOURGEOIS ép. TORCHIN 
Annick

Blancey

LECHENAULT Frédéric Saint-Thibault
GRIVEAUX Francis

Liste présentée par la Confédération Paysanne
PERREAU Denis Frôlois
CHAPELLE Jean-François Santenay
MAURY Christine Auxonne CRA
GAUJARD Jérôme Chemin d'Aisey CRA
LUINAUD ép. WILLERVAL 
Stéphanie

Aubaine

GUYON Dominique Boux-sous-Salmaise
GUERIN Pascal Billy-les-Chanceaux CRA
DORET Lydie Grenand-les-Sombernon
BLAISE Jean-François Chanceaux CRA
FOIN Gilbert Bèze
MARTIN ép. LECHENET 
Elisabeth

Chamesson

PICOCHE Michel Fain-les-Moutiers CRA
VOLATIER Jacques Lusigny-sur-Ouche
VOISOT Florence Epagny

MICHEA Yvon Malain
VANDERMEERSCH Jean-
Marie

Bissey-la-Pierre

PARIZOT Stéphanie Bligny-le-Sec
GORGET Christophe Barges
GOUOT Georges Asnières-en-Montagne
JACOB Lucie Les Maillys
DEMIZIEUX Dominique Voudenay
KOENIG Jean-Pierre Auxonne
GUILLER Philippe Lucenay-le-Duc

Liste présentée par F.D.S.E.A.21 – J.A.21. – C.A.V.B. : « Agriculteurs 
et Viticulteurs, fiers de prendre leur avenir en main »

FAIVRE Fabrice Varanges CRA
VIELLARD Aurélien Labergement-les-Seurre
LIGNIER ép. BESANÇON 
Mauricette

Avelanges

MAZILLY Frédéric Meloisey CRA
LAVIER Vincent Saulx-le-Duc
MINOT ép. LAVILLE 
Véronique

Tanay CRA

FLEURY Jean-Pierre Saint-Martin-de-la-Mer CRA
ROSSIGNOL Nicolas Gevrey Chambertin
MAIRET Nathalie Turcey
ROCAULT Lucien Baubigny
DIDIER ép. VERSTRAETE 
Ghislaine

Belan-sur-Ource CRA

MARTENOT Bernard Saint-Romain
GUYON Dominique Rouvres-sous-Meilly CRA
MICHAUD Nicolas Pagny-le-Château CRA
JEANNIARD ép. 
ARPAILLANGES Françoise

Pernand-Vergelesses

FROT Marc Poiseul-la-Ville-et-Laperrière
ANDRIOT Isabelle Hauteroche
FRELET Yann Saint-Seine-l'Abbaye
MURE Pascal Volnay
SAUNOIS Philippe Etais
BRION Virginie Villotte-sur-Ource
GODOT Jean-Pierre Sainte-Sabine
CAVEROT Didier Senailly

Collège N° 2  Propriétaires et usufruitiers
Liste présentée par l'U.D.P.F.

DEBUREAU Georges Courcelles-Fremoy

PICAMELOT Michel Salmaise
GUENOT ép. BEURTON Alice Sussey
CLEMENT Guy Massingy-les-Semur

Liste présentée par la FDSEA et l'U.N.P.I. : « Union des propriétaires 
ruraux »

LOUET Bénigne Selongey

PERRIN Jean Chevigny-Saint-Sauveur
de CAMBOURG Jacqueline Couternon
GUENEAU Jacques Vic-de-Chassenay

Liste présentée par le Syndicat départemental de la propriété privée 
rurale : « Liste pour la propriété privée rurale »

GARNIER ép. MINARY Janine Saint-Seine-en-Bâche

LAURIER François Vic-sous-Thil
JAVOT Dominique Saint-Apollinaire
BENOIST d'ANTHENAY Hervé Darcey

Collège N° 3 A  Salariés de la production agricole
Liste présentée par la C.G.T.
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MONIN Christophe Bligny-les-Beaune
MASTRORILLO ép. GIRODET 
Claudine

Bretigny

PETITOT Marc Courtivron
DUEME ép. REBULLIOT Evelyne Aloxe-Corton
BACH Jean-Philippe Nuits-St-Georges
MALDERA Thierry Soirans

Liste présentée par la Confédération Française de l'Encadrement 
CGC

CHARLET Sylvie Brazey-en-Plaine
NOIROT Michel Echalot
WEMMERT Philippe Meursault
BOYER Sylvie Meursault
TOURNIER Jérôme Ruffey-les-Beaune
MONGET ép. CURÉ Marie-Luce Saint-Maurice-sur-Vingeanne

Liste présentée par la FGA-C.F.D.T. : « Le syndicat qui change votre 
quotidien »

FRANÇOIS Gabriel Beaune
THAUVIN Frédéric Dijon
HENRIETTE Sophie Beaune
NICOLAS Didier Saint-Romain
BONVALOT Pascal Auxey-Duresses
LACROIX Isabelle Marsannay-la-Côte

Collège N° 3 B   Salariés des groupements professionnels agricoles
Liste présentée par la C.G.T.

TONNERRE Philippe Dijon
BRIQUET Patrick Beaune
DALAUDIERE ép. GUILLER Brigitte Beaune
PICAMELOT Philippe Dijon
RONDOT ép. JULIENNE Marie-
Thérèse

Dijon

GUENEAU Eric Dijon

Liste présentée par la Confédération Française de l'Encadrement 
CGC

FOURNEY ép. MOURLET Sophie Chenôve
DONADONI-CAVALLAZI Jean-
François

Semur-en-Auxois

SALVADO Joao Chenôve
FESTEAU ép. JOIGNEAUX Sophie Ruffey-les-Echirey
GANNE Jacques Ruffey-les-Beaune
SAVOIE ép. HUMBERTCLAUDE Corinne Dijon

Liste présentée par la FGA-C.F.D.T. : « Le syndicat qui change mon 
quotidien »

REVOL ép. JOLY Bernadette Dijon
MONTOIS Didier Longvic
DESSEREY Vincent Quetigny
CALVET ép. STACHETTI Yasmine Dijon
CALLEROT Béatrice Dijon
DEMONGEOT Pascal Meursault

Collège N° 4  Anciens exploitants et assimilés
Liste présentée par la Coordination rurale de Côte d'Or (CR 21) : 

« Changer c'est vital »
DESSEREY Charles Chazilly
DUPAQUIER ép. ROUSSIN Monique Dampierre-en-Montagne
PONSOT Jean-Marie Morey-St-Denis
RAZE Hubert Viévy

Liste présentée par la Confédération paysanne

BAUDRY Jean-Luc Nesle-et-Massoult
BLAISE Gabriel Chanceaux
CHEVALIER ép. ROGNON Marguerite Montliot-et-Courcelles
GARROT Jean-Pierre Sombernon

Liste présentée par F.D.S.E.A.21 – .J.A. 21 – C.A.V.B. : « Agriculteurs 
et Viticulteurs, fiers de prendre leur avenir en main »

BOUSSAGEON ép. FERRAND 
Suzanne

Varois-et-Chaignot

BOURGE Daniel Villargoix
ROBIN Gabriel Ampilly-les-Bordes
LECOUR Jean-Luc Grenant-les-Sombernon

Article 2 : Les listes de candidatures pour l'élection des membres de 
la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or par les électeurs votant au nom 
des groupements professionnels, sont arrêtées ainsi qu'il suit : 
Collège N° 5 a  Coopératives agricoles de production agricole

Liste présentée par la Fédération CUMA Bourgogne – Antenne de 
Côte d'Or

FAUROIS Frédéric Binges
BAUMONT Damien Noiron-sous-Gevrey

Collège N° 5 b  Autres coopératives et SICA
Liste présentée par la Coop de France Bourgogne Franche Comté

MORNAND Marc Saint-Martin-du-Mont
GUILLEMOT Jean-Pierre Savigny-les-Beaune
MEUGNOT ép. MONTENOT Nadine Eringes
MONGIN Jean-Christophe Ampilly-les-Bordes
LENOIR Didier Charmes
THEVENIN ép. CALABRE Christine Labruyère

Collège N° 5 c  Caisses de Crédit Agricole
Liste présentée par les Caisses locales de Crédit Agricole

LEVÊQUE Luc Magny-sur-Tille
BERTHAUT Denis Vosne-Romanée
LENOBLE Colette Tellecey
BERTRAND Philippe Quemigny-sur-Seine

Collège N° 5 d Caisses d'assurances mutuelles agricoles et caisses 
de MSA

Liste présentée par GROUPAMA et M.S.A.
JAFFLIN Albert Nuits-Saint-Georges
BOSSONG Dominique Urcy
MINOT Nathalie Tanay
DUTHU Gabriel Francheville

Collège  N°  5  e   Organisations  syndicales  à  vocation  générale 
d'exploitants agricoles

Liste présentée par F.D.S.E.A.21 – J.A. 21 : « Agriculteurs et 
Viticulteurs, fiers de prendre leur avenir en main »

LOIZON Jean-Luc Bonnencontre
GENIN Fabrice Marsannay-le-Bois
DESCHAMPS Stéphanie Saint-Romain
ANDRE Hervé Sacquenay

Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or 
est  chargé  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  affiché  à  la 
Préfecture  de  la  Côte  d'Or,  dans  les  Sous-Préfectures  et  à  la 
Chambre d'Agriculture de la Côte d'Or, et publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

LE PREFET,
Signé : Pascal MAILHOS
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

ARRETE  N° 004 du 11 janvier 2013 portant calendrier des 
appels à la générosité publique pour 2013

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

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

VU les articles L.2212-2 et L.2215-1 du code général des 
collectivités territoriales VU la loi du 1er juillet 1901 relative au 
contrat d'association 
VU  la  loi  n°  91-772  du  7  août  1991  relative  au  congé  de 
représentation en faveur des associations et des mutuelles et au 
contrôle des comptes des organismes faisant appel à la
générosité publique
VU, le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle 
des  comptes  des  organismes  faisant  appel  à  la  générosité 
publique
VU  l'arrêté  préfectoral  du  18  juillet  1957  portant  interdiction  de 
quêter sur la voie  publique sur tout  le territoire du département 
de la Côte d' Or en dehors des jours fixés à l'échelon national
VU  la  circulaire  n° INTD1242823V du  Ministre  de  I'  Intérieur,  de 
l'Outre Mer et  des Collectivités Territoriales et de l'immigration en 
date  du  17 décembre 2012 relative  au  calendrier  fixant  la  liste 
des  journées  nationales  d'appel  à  la  générosité  publique  pour 
l'année
2013
VU l'avis relatif au calendrier fixant la liste des journée nationale 
d'appel à la générosité publique pour l'année 2012 publié au 
journal officiel du 22 décembre 2012
SUR  proposition  du  Directeur  départemental  de  la  cohésion 
sociale de la Côte d'Or

A R R E T E

Article 1er : Le calendrier des journées nationales d'appel à la 
générosité publique est fixé à l'échelon national, pour l'année 2013 
ainsi qu'il suit :

DATES MANIFESTATIONS ORGANISMES
Lundi 14 janvier au 
dimanche 17 février. 

Avec quête le 3 
février

Campagne de 
solidarité et de 

citoyenneté de la 
jeunesse au plein 

air

La jeunesse en 
plein air

Vendredi 25 janvier 
au dimanche 27 

janvier. Avec quête 
tous les jours.

Journée mondiale 
pour les lépreux

Fondation Raoul 
Follereau

Association Saint 
Lazare

Vendredi 25 janvier 
au dimanche 27 

janvier. Avec quête 
tous les jours.

Journée mondiale 
pour les lépreux

Oeuvres 
hospitalières de 
l'ordre de Malte

Lundi 4 février
Pas de quête

Journée mondiale 
de lutte contre le 

cancer   
ARC

Lundi 11 mars au 
lundi 18 mars.
Pas de quête

Campagne du 
Neurodon

Fédération pour la 
recherche sur le 

cerveau
Lundi 11 mars au 

dimanche 17 mars. 
Avec quête les 16 et 

17 mars

Semaine nationale 
pour les personnes 

handicapées 
physiques 

Collectif d'action 
handicap

Lundi 11 mars au 
dimanche 17 mars. 
Avec quête les 16 et 

17 mars

Semaine nationale 
pour les personnes 

handicapées 
physiques

Oeuvres 
hospitalières de 
l'ordre de Malte

Samedi 16 et 
dimanche 17 mars. 

Avec quête

Agir pour une terre 
solidaire CCFD Terre 

Solidaire
Lundi 18 mars au 

dimanche 24 mars. 
Avec quête les 23 

et 24 mars

Campagne 
nationale de lutte 
contre le cancer

Ligue contre le 
cancer

Vendredi 5 avril au 
dimanche 7 avril. 

Avec quête tous les 
jours

Lundi 25 mars au 
dimanche 14 avril. 

Avec quête tous les 
jours

Journées 
« Sidaction » 
Animations 
régionales

Sidaction

Jeudi 2 mai au 
dimanche 12 mai. 

Avec quête tous les 
jours

Campagne de 
l’œuvre nationale 

du bleuet de France

Œuvre Nationale du 
bleuet de France

Lundi 13 mai au 
dimanche 19 mai. 

Avec quête tous les 
jours

Journées nationales 
du Refuge 

(journées mondiales 
contre 

l’homophobie)

Le Refuge

Lundi 13 mai au 
dimanche 26 mai. 
Avec quête le 19 

mai

Campagne ‘Pas 
d’éducation, pas 

d’avenir ! »
Ligue de 

l’enseignement

Lundi 13 mai au 
dimanche 26 mai. 
Avec quête les 25 

et 26 mai.

Aide au départ en 
vacances des 
enfants et des 

jeunes

Union française des 
centres de 

vacances et de 
loisirs (UFCV)

Lundi 20 mai au 
dimanche 26 mai. 
Avec quête les 25 

et 26 mai

Semaine nationale 
de la famille

Union nationale des 
associations 

familiales (UNAF)

Samedi 1er juin au 
dimanche 9 juin. 

Avec quête tous les 
jours

Campagne 
nationale de la 
Croix Rouge 

française

La croix rouge 
française

Lundi 10 juin au 
dimanche 16 juin. 

Pas de jour de 
quête

Campagne 
nationale enfants et 

santé

Association enfants 
et santé

Samedi 13 et 
dimanche 14 juillet. 
Avec quête les 13 

et 14 juillet

Fondation Maréchal 
de Lattre

Fondation Maréchal 
de Lattre

Jeudi 19 septembre 
au jeudi 26 

septembre. Avec 
quête tous les jours

Sensibilisation du 
public à la maladie 

d’Alzheimer
France Alzheimer

Dimanche 29 
septembre au 
dimanche 6 

octobre. Avec quête 
les 5 et 6 octobre

Journées nationales 
des associations 
des personnes 

aveugles et 
malvoyantes

Confédération 
française pour la 
promotion sociale 
des aveugles et 

amblyopes 
(CFPSAA)

Lundi 30 septembre 
au dimanche 6 

octobre. Avec quête 
tous les jours

Journées de la 
Fondation pour la 

recherche médicale

Fondation pour la 
recherche médicale

Lundi 7 octobre au 
dimanche 13 

octobre. Quête tous 
les jours

Journées de 
solidarité des 

associations de 
l’UNAPEI 

« opération 
brioches »

Union nationale des 
associations de 

parents de 
personnes 

handicapées 
mentales et leurs 

amis
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Lundi 21 octobre au 
dimanche 27 

octobre. Pas de 
quête

Semaine nationale 
des retraités et 

personnes âgées 
« semaine bleue »

Comité national 
d’entente de la 
semaine bleue

Lundi 28 octobre au 
dimanche 3 

novembre. Avec 
quête tous les jours

Semaine nationale 
du coeur

Fédération 
française de 
cardiologie

Jeudi 31 octobre au 
dimanche 3 

novembre. Avec 
quête tous les jours

Journée nationale 
des sépultures des 

« Morts pour la 
France »

Le Souvenir 
français

Samedi 2 novembre 
au lundi 11 

novembre. Avec 
quête du 4 au 11 
novembre inclus

Campagne de 
l’œuvre nationale 

du bleuet de France

Œuvre nationale du 
bleuet de France

Lundi 11 novembre 
au dimanche 24 
novembre. Avec 

quête les 17 et 24 
novembre

Campagne 
nationale contre les 

maladies 
respiratoires 
(campagne 

nationale du timbre)

Comité national 
contre les maladies 

respiratoires

Samedi 16 
novembre au 
vendredi 22 

novembre. Avec 
quête tous les jours

Journée 
internationale des 
droits de l’enfant

Le rire médecin 
« de vrais clowns à 

l’hôpital »

Samedi 16 et 
dimanche 17 

novembre. Avec 
quête

Journées nationales 
du secours 
catholique

Le Secours 
catholique

Samedi 23 
novembre au jeudi 
5 décembre. Avec 

quête tous les jours

Animations 
régionales

Journée mondiale 
de lutte contre le 

sida (1er décembre)

Sidaction

Dimanche 1er 

décembre avec 
quête

Journée mondiale 
de lutte contre le 

sida (1er décembre)

Aides

Vendredi 6 
décembre au 
dimanche 15 

décembre. Avec 
quête tous les jours

Téléthon Associations 
françaises contre 
les myopathies

Samedi 7 décembre 
au mardi 24 

décembre. Avec 
quête tous les jours

Collecte nationale 
des marmites de 
l’Armée du Salut

Armée du Salut

Dimanche 15 
décembre avec 

quête

Agir pour une terre 
solidaire

CCFD Terre 
solidaire

Article  2  :  Seuls  les  œuvres  et  organismes  désignés  par  les 
départements ministériels qui exercent sur eux un pouvoir de tutelle, 
peuvent être autorisés à participer aux opérations de collectes, dans 
le cadre des journées nationales qui leur sont dévolues. Les quêtes 
ne peuvent avoir lieu qu'aux dates prévues à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 :  Les personnes habilitées à quêter  doivent  porter,  d'une 
façon ostensible,  une carte  indiquant l'œuvre au profit  de laquelle 
elles collectent des fonds et la date de la quête. Cette  carte n'est 
valable que pour la durée de la quête autorisée ; elle doit être visée 
par le Directeur départemental de la cohésion sociale.

Article  4  :  Les  montants  des  fonds  recueillis  doivent  être 
communiqués,  dans  les  meilleurs    délais,  aux  administrations  de 
tutelle.

Article 5 :  Le directeur départemental  de la cohésion sociale de la 
Côte  d'Or,  M.  le  Secrétaire  général  de  la  Côte  d'Or,  Mmes  les 
Sous-préfètes des arrondissements de Beaune et de Montbard, le 
Colonel,  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  la Côte 
d'Or,  le  Commissaire Divisionnaire,  Directeur  départemental  de la 
Sécurité Publique à Dijon sont  chargés de l'exécution du présent 

arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la 
Préfecture de la Côte d'Or.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation

Pour Le directeur départemental de la cohésion sociale
Le directeur adjoint

signé Claude GIACOMINO

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA PROTECTION DES POPULATIONS

ARRETE PREFECTORAL en date du 3 janvier 2013 relatif aux 
tarifs des courses de taxi

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

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

VU l’article L 410.2 du Code du Commerce ;
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de 
conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi  
susvisée ;
VU  le  décret  n°  2011-1838  du  8  décembre  2011  relatif  aux 
équipements spéciaux de taxi  ;
VU le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l’exploitation des taxis 
et des voitures de remise ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  3  mars  2009  relatif  aux  conditions 
d’organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle de 
conducteur de taxi ;
VU le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie 
d’instruments de mesure taximètres et ses textes d’application ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  17  février  1988  fixant  les  conditions  de 
construction, d’approbation et d’installation spécifiques aux taximètres 
électroniques (J.O. du 09 mars 1988) ;
VU le décret n° 87-238 du 6 avril  1987 réglementant les tarifs des 
courses de taxi et notamment son article 5 ;
VU l’arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif  à l’information du 
consommateur sur les prix ;
VU  l’arrêté  ministériel  n°  83-50/A du  3  octobre  1983  relatif  à  la 
publicité des prix de tous les services ; 
VU l’arrêté du 15 juillet 2010 modifiant l’arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 
1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ; 
VU l’arrêté ministériel du 10 septembre 2010 relatif à la délivrance de 
note pour les courses de taxis ; 
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  555  du  13  décembre  2010  portant 
désignation de l’adresse postale de réclamation devant figurer sur les 
notes pour les courses de taxi ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  414  du  1er septembre  2010  portant 
règlement départemental des taxis et des voitures de petite remise 
dans le département ;
VU l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2012 relatif aux tarifs des courses 
de taxis ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  14  décembre  2012  relatif  aux  tarifs  des 
courses de taxi (J.O. du 21 décembre 2012) ;
VU le rapport de M. le Directeur Départemental de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations ;
SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la 
Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article 1er - Dans le département de la COTE D’OR, les tarifs limites 
des taxis sont fixés comme suit, toutes taxes comprises, à compter de 
la publication du présent arrêté :

–  Valeur  de  la  chute  ou  unité  d’échelonnement  du  taximètre 
0,10 € 

– Valeur de la prise en charge                              2,00 €

2 Spécial – 2013 - 8



N° 2 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 14 janvier 2013

   (somme affichée par le taximètre au  départ de la course) 

– Heure d’attente ou de marche lente                 21,93 €
  ce qui correspond à une chute de 0,10 € toutes les 16 secondes 42 
centièmes 

–  Quatre  tarifs  kilométriques,  ci-dessous  définis,  peuvent  être 
pratiqués :

Types de course Tarifs 
kilométriques

Distance parcourue 
pendant une chute

Tarif A  lettre noire fond blanc 0.86 € 116.28 m

Tarif B lettre noire fond orange 1.29 € 77.52 m

Tarif C  lettre noire fond bleu 1.72 € 58.14 m

Tarif D  lettre noire fond vert 2.58 € 38.76 m

Article 2 - Les tarifs A, B, C et D sont définis comme suit :

Tarif A : course de jour  avec retour en charge à  la station
Tarif B : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié, avec retour en 
charge à la station
Tarif C : course de jour avec retour à vide à la station
Tarif D : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié avec retour à 
vide à la station

- Courses exécutées sur appel téléphonique, réservation ou autre

Lors de la prise en charge d’un client ayant demandé une course de 
taxi par téléphone, réservation ou autre, à un lieu différent de celui de 
la station du taxi sollicité, le montant de la course d’approche doit être 
affiché au taximètre.

Ce montant doit correspondre à la somme calculée par le taximètre 
dès son déclenchement au départ  de la station jusqu’à la prise en 
charge du client  et  ce,  en application des dispositions définies  ci-
dessous :
a) En cas de départ à vide et retour en charge à la station : application 
du tarif A de jour ou B
    de nuit à l’aller et au retour
b) En cas de départ à vide et retour à vide à la station sans repasser 
par cette dernière :  
●  du  départ  de  la  station  jusqu’à  la  prise  en  charge  du  client 
application du tarif A de jour ou B de nuit
●  de  la  prise  en  charge  du  client  jusqu’à  destination  du  client 
application du tarif C de jour ou D de nuit

c) En cas de départ à vide et retour à vide à la station en repassant 
par cette dernière :
● du départ de la station jusqu’à la prise en charge du client ainsi que 
de la prise en charge du client jusqu’à la station application du tarif A 
de jour ou B de nuit
● de la station jusqu’à destination du client application du tarif C de 
jour ou D de nuit

Article 3 – Le tarif de jour est applicable toute l’année de 7 heures à 
19 heures, le tarif de nuit de 
19 heures à 7 heures.
La  pratique  du  tarif  neige-verglas  est  subordonnée  aux  deux 
conditions suivantes : routes effectivement enneigées ou verglacées 
et  utilisation  d'équipements  spéciaux  ou  de  pneumatiques 
antidérapants dits «pneus hiver».
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit 
indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.
Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, 
correspondant au type de course concernée.

Article  4  -  le  transport  des  personnes  ne  pourra  donner  lieu  à  la 
perception d’un  prix  supérieur  au prix  enregistré au  compteur.  Les 
suppléments suivants pourront toutefois être demandés aux clients :

-malles, bicyclettes, voitures d’enfants, skis, bagages 
encombrants ou animaux

1,07 € l’unité

-sacs de voyage, valises, autres que bagages à main 0,45 € l’unité

-bagages à main de petites dimensions gratuit

-personne  adulte  supplémentaire  à  partir  de  la 
quatrième personne

1,80 € l’unité

Article 5 - Courses de très petites distances :
Une affichette devra reprendre la formule suivante : «quel que soit le 
montant inscrit au compteur, la somme perçue ne peut être inférieure 
à 6,60 € supplément inclus».

Article 6 - Lorsque l’autoroute est empruntée à la demande du client, 
les péages autoroutiers aller et retour sont à sa charge.

Article  7  -  L’ensemble  des  tarifs  devront  être  affichés  de  manière 
visible et  lisible de la place occupée par  le  ou les  clients  avec  la 
mention  «le  prix  maximum  dû  par  le  client  est  celui  indiqué  au 
compteur», les suppléments réclamés au titre de l’articles 4 s’ajoutant 
éventuellement au prix indiqué au compteur.

Article 8 – Les notes et les factures émises par les professionnels 
seront délivrées conformément à  l’arrêté ministériel du 10 septembre 
2010  et à l’article  L. 441-3 du Code de Commerce relatif aux règles 
de facturation (cf. annexe n° 1 du présent arrêté).

Article 9 - La vérification périodique et la surveillance des taximètres 
sera conduite conformément à l’arrêté ministériel du 13 janvier 1981 
relatif  à la vérification périodique et à la surveillance des taximètres 
(J.O. NC du 11 janvier 1981).

Article 10 - La modification des taximètres devra intervenir dans les 
deux mois suivant la publication du présent arrêté au recueil des 
actes administratifs. Après la transformation des taximètres, la lettre 
majuscule E de couleur rouge sera apposée sur le cadran du 
taximètre.
Toutefois, les tarifs fixés par le présent arrêté étant des tarifs maxima, 
la modification du taximètre n’est pas obligatoire lorsque le 
conducteur continue d’appliquer les tarifs antérieurs.

Article 11 - Pendant la période entre la date de publication de l’arrêté 
et la modification des compteurs, il pourra être perçu une majoration 
sur les tarifs anciens correspondant au montant des nouveaux tarifs 
tant que la mise à jour des taximètres n’aura pas été effectuée et à 
condition  que  cette  majoration  soit  clairement  affichée  dans  le 
véhicule.

Une fois la mise à jour réalisée, seule la somme figurant effectivement 
au  compteur  pourra  être  réclamée  aux  clients  (majorée 
éventuellement des suppléments figurant à l’article 4).

Article 12 - 
1/ Le conducteur de taxi doit mettre obligatoirement le taximètre en 
position de fonctionnement dès le début de la course en appliquant 
les tarifs réglementaires et signaler aux clients tout changement de 
tarif intervenant pendant la course. Ces dispositions s’appliquent à 
tous les transports de personnes y compris les transports en série 
(transports répétés) et les transports d’enfants.

2/ Les voitures de taxi doivent être munies d’un dispositif  répétiteur 
lumineux des tarifs.
Dès l’apparition d’une panne d’une ampoule éclairant les lettres A, B, 
C, D, du répétiteur indiquant les différents tarifs utilisés, le conducteur 
de  taxi  devra  impérativement  et  immédiatement  procéder  ou  faire 
procéder à son remplacement.

3/ Les véhicules qui ne sont pas en service doivent obligatoirement 
avoir leur dispositif de signalisation masqué par une gaine.

Article 13 - Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2012 
relatives aux tarifs des taxis sont abrogées à compter de la publication 
du présent arrêté.
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Article 14 -  Monsieur le Secrétaire Général  de la Préfecture de la 
Côte d’Or,
M. le Directeur Départemental de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations,
Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Région 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or,
M.  le  Colonel  Commandant  le  Groupement  de  Gendarmerie  de  la 
Côte d’Or à DIJON,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d’Or,
Mme la Directrice Régionale de la DIRECCTE à DIJON, 
M. le Directeur Interrégional  des Douanes et des Droits Indirects à 
DIJON,
M. le Directeur Départemental des territoires,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera affiché en Préfecture, publié par extrait au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture, mis en ligne sur le site Internet 
de  la  Préfecture  (www.bourgogne.pref.gouv.fr -  rubrique  vos 
démarches) et transmis, pour information à :

 M. le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 
Direction  Générale  de  la  Concurrence,  de  la 
Consommation et de la Répression des Fraudes, Bureau 
6 D, 59, Boulevard Vincent Auriol, TELEDOC 232 – 75703 
PARIS CEDEX 13

 Mesdames  les  Sous-Préfètes  des  arrondissements  de 
BEAUNE et MONTBARD

Pour le Préfet, et par délégation,
La directrice départementale adjointe

 de la direction départementale de la protection des populations
signé Françoise MORET

DIRECTION GÉNÉRALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

Arrêté du 2 janvier 2013 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Saulieu

Le comptable de la trésorerie de Saulieu,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant  leurs  fonctions  à  la  trésorerie  de  Saulieu  dont  les  noms 
suivent :

a. Madame THOUVIOT Josiane, contrôleur ;

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 
A Saulieu, le 02/01/2013

Le Comptable de la Trésorerie de Saulieu
signé Chantal LAURENT

Arrêté du 2 janvier 2013 - Agents chargés du recouvrement - 
Gracieux relevant de la filière gestion publique et recouvrement - 

Délégation du responsable du SIP

Le comptable public responsable du service des impôts des particu-
liers de DIJON SUD
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son 
annexe II ,
Vu le livre des procédures fiscales, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règle-
ment général sur la comptabilité publique, 
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transi-
toires relatives à la direction générale des finances publiques,

Vu l’arrêté du 10 décembre 2009 portant création de services des im-
pôts des particuliers dans les services déconcentrés de la direction 
générale des finances publiques,
Arrête :
Article 1er. – Délégation de signature est donnée aux agents et contrô-
leurs des Finances publiques désignés ci-après :
- Mme BURLE Sylviane
- Mme DUPORT Estelle
- M. ERAZMUS Philippe 
- Mme HADAS Pascale
- Mme MOUGIN Julie
- Mme MOUTRILLE Michelle
- M. NTOUATOLO Léon
- Mme PETITOT Martine
- Mme PARCHOMENKO Larissa
- Mme RABIN Catherine
- M. RECOUVREUX Christophe
- Mme RENARD Delphine
- M. ROSEE Michel
- Mme TALFUMIERE Sophie
à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la 
majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code 
général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, 
dans la limite de 1 000 euros,
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne 
pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 
euros.

Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Jean-Yves FROISSARD
signé Chef de service comptable

Arrêté du 2 janvier 2013 - Agents  chargés de l'accueil généraliste 
- Gracieux relevant de la filière gestion publique - Délégation du 

responsable du SIP

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

 M. GIRAUD Julien
 M. HENNEQUIN Charles
 M. LAMY Pascal 
 M. LHOMOND Pascal
 M. ROBLOT Pascal

à l'effet de statuer :
- sur les demandes de remise ou de modération portant sur la majora-
tion de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code géné-
ral des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, dans 
la limite de 1 000 euros;
- sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant 
excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 euros.

Article 2. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

signé Jean-Yves FROISSARD
Chef de service comptable
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Arrêté du 2 janvier 2013 - Adjoints au responsable du SIP - 
Gracieux relevant de la filière gestion publique et recouvrement - 

Délégation du responsable du SIP

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

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

- statuer sur les demandes de dé-
lai de paiement, 

� et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du 
comptable soussigné, l'ensemble   des actes relatifs au recouvrement, 
et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances 
ainsi que pour ester en justice, ainsi que tous actes d'administration et 
de gestion du service.

Article 2.
Délégation permanente de signature est donnée à M. Jean-Paul TUR-
LIER, Inspecteur des Finances publiques, à l'effet de :
� statuer sur les demandes de remise ou de modéra-
tion portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par 
l'article 1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les 
intérêts moratoires, dans la limite de 15 000 euros,
− statuer sur les demandes de délai de paiement, 

 et plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité 
du comptable soussigné, l'ensemble des actes relatifs au re-
couvrement, et notamment les actes de poursuites et les dé-
clarations de créances ainsi que pour ester en justice, ainsi 
que tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 3.
Délégation permanente de signature est donnée à M. Jean-Paul LE-
LONG, Inspecteur des Finances publiques, à l'effet de :

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

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

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

Article 4.
Délégation permanente de signature est donnée à M. François MAR-
TINEZ, Inspecteur des Finances publiques, à l'effet de :

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

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

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

Article 5.
En cas d'absence ou d'empêchement  du comptable  soussigné,  de 
MM. AUGE, TURLIER, LELONG et MARTINEZ, délégation de signa-
ture est en outre donnée à : 

 M. Michel ROSEE, 
 Mme Martine PETITOT,
 Mme Sophie TALFUMIERE,

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

Article 6.
La présente décision de délégation sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

signé Jean-Yves FROISSARD
Chef de service comptable

Arrêté du 2 janvier 2013 portant délégation de signature

Le comptable du service des impôts des particuliers de Dijon-Nord ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant  leurs fonctions au service des impôts  des particuliers  de 
Dijon-Nord dont les noms suivent :
• Mme Martine DEMAURE Inspectrice Divisionnaire des Finances 

Publiques
• Mme Marie RAUPP Inspectrice des Finances Publiques
• Mme Christine SAUVAGE Contrôleuse Principale des Finances 

Publiques
• Mme Valérie PONCIN Contrôleuse des Finances Publiques
• M Emmanuel ARNOUX Contrôleur des Finances Publiques

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux du service 
des impôts des particuliers de Dijon-Nord. 
A  Dijon, le 02 janvier 2013

Le Comptable du  service des impôts des particuliers de Dijon-Nord
Alain ROUSSELET

Arrêté du 2 janvier 2013 - Adjoint au responsable du SIP - 
gracieux relevant de la filière gestion publique et recouvrement - 

Délégation du responsable du SIP

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
Dijon-Nord
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son 
annexe II ,
Vu le livre des procédures fiscales, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règle-
ment général sur la comptabilité publique, 
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transi-
toires relatives à la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 10 décembre 2009 portant création de services des im-
pôts des particuliers dans les services déconcentrés de la direction 
générale des finances publiques,

Arrête :
Article 1er. – Délégation permanente de signature est donnée à Mme 
Martine  DEMAURE,  Inspectrice  Divisionnaire  des  Finances 
Publiques , à l'effet de :
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- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la 
majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code 
général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, 
dans la limite de 15.000 euros;
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne 
pouvant  excéder  12  mois  et  porter  sur  une  somme  supérieure  à 
50.000 euros ;
- et  plus généralement signer, au nom et sous la responsabilité du 
comptable soussigné, l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, 
et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances 
ainsi que pour ester en justice, ainsi que tous actes d'administration et 
de gestion du service.

Article 2. - Délégation permanente de signature est donnée à Mme 
Marie RAUPP, Inspectrice des Finances Publiques, à l'effet de :
- statuer sur les demandes de remise ou de modération portant sur la 
majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du code 
général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts moratoires, 
dans la limite de 15. 000 euros;
- statuer sur les demandes de délai de paiement, le délai accordé ne 
pouvant  excéder  12  mois  et  porter  sur  une  somme  supérieure  à 
50.000 euros ;
En cas d'absence ou d'empêchement  du comptable  soussigné,  de 
Mme Martine DEMAURE et Mme Marie RAUPP, délégation de signa-
ture est  en outre donnée à Mme Christine SAUVAGE, contrôleuse 
principale du finances publiques et M Emmanuel ARNOUX et Mme 
Valérie PONCIN, contrôleurs des finances publiques, à l'effet de si-
gner, au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, l'en-
semble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de 
poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en jus-
tice, ainsi que tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 3. – La présente décision de délégation sera publiée au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de 
Dijon-Nord
signé Alain ROUSSELET

DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES 

ROUTES CENTRE-EST

Arrêté du 2 janvier 2013 portant subdélégation de signature de M. 
Denis HIRSCH, Directeur Interdépartemental des Routes Centre-

Est,  en matière de compétence générale

VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif  à la suppléance 
des préfets de région et à  la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°2010-6446 du  1er décembre  2010  portant 
délégation  de  signature  à  M.  Denis  HIRSCH,  Directeur 
Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est,  en  matière  de 
compétence générale ;

A R R E T E

Article 1er : subdélégation permanente de signature est donnée à :
• M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics de 

l'État, directeur      de l’ingénierie à la direction interdépartemen-
tale des routes Centre-Est,

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

• Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieur en chef des travaux pu-
blics de l'État,  secrétaire générale de la direction interdéparte-
mentale des routes Centre-Est,      

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

décembre 2010 susvisé portant délégation de signature à M. Denis 

HIRSCH en matière de compétence générale.
Article 2 : sont exclues de la délégation donnée aux articles précé-
dents :

 les circulaires aux maires ;
 toutes correspondances adressées aux administrations cen-

trales et qui sont relatives aux programmes d'équipement et 
à leur financement, ainsi que celles dont le préfet, se réserve 
expressément la signature ; toutes correspondances adres-
sées aux Cabinets Ministériels (les autres correspondances 
étant sous le régime du sous-couvert) ;

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

Article 3 : subdélégation de signature est donnée aux fonctionnaires 
ci-après, dans la limite de leurs attributions fonctionnelles ou territo-
riales à l'exclusion des actes visés à l'article 2 du présent arrêté, ainsi 
qu'à leurs intérimaires expressément désignés :
Direction
-  M.  Pascal  PLATTNER,  IDTPE,  chef  de  la  mission  qualité  et  
développement durable
Secrétariat général
- M. Philippe WATTIEZ, IDTPE, chef des pôles Gestion/Management 
et Ressources matérielles 
- M. Jean-Louis MAGNAN, SACE, adjoint du chef des pôles 
Gestion/Management et  Ressources Matérielles
- Mme Caroline COURTY, APE, chef du pôle ressources humaines
- Mme Coralie CACHOIR, SACN, assistante de communication 
- Mme Sandra CHAVOZ, AAE, chef du pôle juridique

Service patrimoine et entretien
- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Steven HALL, IDTPE, chef du pôle entretien routier
-  M.  Mathieu  BERGEON,  ITPE,  chef  de  la  mission  systèmes 
d’information
- M. Gérard BIRON, TSP, chef de la cellule ouvrage d’art
-  M.  Sébastien  BERTHAUD,  TSP,  chef  de  la  cellule  gestion  du 
domaine public

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

SREX de Lyon
- M. Jacques MOUCHON, ICTPE, chef du SREX de Lyon
- M. Cédric GIRARDY, ITPE, chef du district de Lyon 
- M. Patrick PREVEL, TSC, adjoint au chef du district de Lyon 
- M. Cédric CHATENOUD, ITPE, chef du PC de Genas
- M Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de St Étienne
- M. Christian NOULLET, TSP, adjoint au chef du district de St Étienne
- M. Dominique ROZIER, TSC, chef du PC Hyrondelle 
- Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de district de Valence
-  M.  Christian  QUET,  contrôleur  divisionnaire,  adjoint  au  chef  de 
district de Valence 
- M. François PERROT, TSP, chef de la cellule gestion de la route
SREX de Moulins
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du SREX de Moulins
- M. Éric BERNARD, contrôleur divisionnaire, chef du PC de Moulins 
et responsable de veille qualifiée
- M. Yves PEYRARD, contrôleur divisionnaire, chef du district de La 
Charité-sur-Loire
- M Patrice RICHARDEAU, TSP, adjoint  au  chef  du district  de La 
Charité-sur-Loire
- M. Dominique DARNET, TSC, chef du district de Moulins
-  M.  Gilles  DELAUMENI,  contrôleur  principal,  adjoint  au  chef  du 
district de Moulins
- Mme Karine AUBERT, ITPE, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de Mâcon
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- M. Gérard LABORBE, TSC, chef de la cellule gestion de la route
SIR de Moulins
- M. Gilles CARTOUX, ICTPE, chef du SIR de Moulins
- M. Daniel PERRET, SACN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Pascal DESMAISONS, TSC, chef de la cellule assainissement
- M. Guillaume LAVENIR, chef du pôle études
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef de projet
-  M.  Christian  ZUCCALLI,  TSC,  chef  du  pôle  études  (antenne  de 
Mâcon)
- M. Philippe CHARBOUILLOT, SACE, chef de pôle administratif et de 
gestion (antenne de Mâcon)
- M. Patrick BERGER, IDTPE, chef de projet (antenne de Mâcon)
SIR de Lyon
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du SIR de Lyon
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art 
- M. Gilles GARNAUDIER,  ITPE, chef du pôle études
- M. Olivier ANCELET, ITPE, chef de la cellule bruit
- Mme Joëlle JUNOD, SACS, chef du pôle administratif et de gestion 
- M. Guillaume SERRA, ITPE, chef de projet
- M. Jean-Pierre BENISTANT, TSC, chef de projet
- M Julien CABUT, ITPE, chef de projet
- M. Julien CHAMPEYMOND, ITPE, chef de projet
- M. Nicolas COSSOUL, ITPE, chef de projet

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

Service support mutualisé
Se reporter à la convention de mutualisation.

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

Lyon, le 2 janvier 2013
Pour le Préfet,
Par délégation,
Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est,
Signé Denis HIRSCH

Arrêté du 2 janvier 2013 portant subdélégation de signature de M. 
Denis HIRSCH, - Directeur Interdépartemental des Routes Centre-

Est,  en matière de pouvoir adjudicateur

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

ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer 
pour la désignation d'un ordonnateur secondaire délégué,
Vu  l’arrêté  du  26  mai  2005  portant  constitution  des  directions 
interdépartementales des routes ;
Vu  l’arrêté  du  23  juin  2006  du  ministre  des  transports,  de 
l’équipement, du tourisme et de la mer, nommant M. Denis HIRSCH, 
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, en qualité de Directeur 
Interdépartemental des Routes Centre-Est ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2006 fixant l’organisation 
de la direction interdépartemental des routes Centre-Est ;
VU l’arrêté préfectoral  n°  2010-6448 du 1er décembre 2010 portant 
désignation  du  pouvoir  adjudicateur  des  marchés  de  la  direction 
interdépartementale des Routes Centre-Est ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à  la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
Sur  proposition de  Monsieur  Denis  HIRSCH,  Directeur 
Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est,  à  l’effet  de  signer  les 
marchés publics et tous actes dévolus au pouvoir adjudicateur par le 
code des marchés publics et les cahiers des Clauses Administratives 
Générales passés dans le cadre des missions qui lui sont attribuées ;

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

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

Article 3 : Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-
après,  dans  les  conditions  limitatives  fixées  par  le  Directeur 
Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est,  ainsi  qu'à  leurs 
intérimaires désignés, à l'effet  de signer les marchés passés selon 
une procédure  adaptée visée  à  l'article  28  du  Code  des  Marchés 
Publics :
Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 90 000 euros H.T à :
-  M.  Pascal  PLATTNER,  IDTPE,  chef  de  la  mission  qualité  et  
développement durable
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, ICTPE, secrétaire générale
- Mme Caroline COURTY, APE, chef du pôle ressources humaines
- M. Philippe WATTIEZ, IDTPE, chef des pôles Gestion/Management 
et Ressources matérielles 
- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Steven HALL, IDTPE, chef du pôle entretien routier
- M. Marin PAILLOUX, IPEF, chef du service exploitation et sécurité
- M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
-  M.  Jacques  MOUCHON,  ICTPE,  chef  du  service  régional 
d’exploitation de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du service régional d’exploitation 
de Moulins
- M. Christian GAIOTTINO, ICTPE, chef du service régional 
d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
- Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe au chef du service régional 
d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry pour le domaine des 
tunnels 
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du service d’ingénierie routière de 
Lyon 
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art au service d’ingénierie routière de Lyon 
- M. Gilles CARTOUX, ICTPE, chef du service d’ingénierie routière de 
Moulins
Pour ces mêmes chefs de service,  le  seuil  est  porté à 1 000 000 
d'euros  HT  pour  la  signature  des  bons  de  commande  pris  en 
exécution du marché à bons de commande d'enrobés.
Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 20 000 euros H.T à :
Secrétariat Général :
- M. Jean-Louis MAGNAN, SACE, adjoint du chef des pôles 
gestion/management et ressources matérielles
- Mme Sandra CHAVOZ, AAE, chef du pôle juridique
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Service patrimoine et entretien :
-  M   Mathieu  BERGEON,  ITPE,  chef  de  la  mission  systèmes 
d’information 
- M. Gérard BIRON, TSC, chef de la cellule ouvrages d’art
-  M.  Sébastien  BERTHAUD,  TSP,  chef  de  la  cellule  gestion  du 
domaine public

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

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

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

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

SIR de Lyon :
- Mme Joëlle JUNOD, SACS, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Gilles GARNAUDIER, ITPE, chef du pôle études
- M. Olivier ANCELET, ITPE, chef de la cellule bruit
- M. Guillaume SERRA, ITPE, chef de projet
- M. Jean-Pierre BENISTANT, TSC, chef de projet
- M. Julien CABUT, ITPE, chef de projet
- M. Julien CHAMPEYMOND, ITPE, chef de projet
- M. Nicolas COSSOUL, ITPE, chef de projet

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

-  M.  Christian  ZUCCALLI,  TSP,  chef  du  pôle  études  (antenne  de 
Mâcon)
- M. Patrick BERGER, IDTPE, chef de projet (antenne de Mâcon)

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 4 000 euros H.T à :
- M. Marc BALDACHINO, OPA HCC2, gestionnaire de flotte au district 
de Lyon
- M. Bernard GARNIER, OPA HCC1, chef d'atelier au district de Lyon
- M. Erik PLANCHE, contrôleur, chef du CEI de Dardilly/Machézal
- M. Gérard PALLUIS, contrôleur, responsable du secteur autoroutier 
au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Bernard  MARIUTTI,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Jean-Pierre  BREZE,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Camel  BEKKOUCH,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Saint-Priest
- M. Stéphane BONIFACE, CEE, responsable du CEIA de Machezal
- Mme Myriam JUAN, SA, adjointe administrative du chef de district de 
Saint-Etienne
- M. Serge FIALON, contrôleur, responsable du pôle développement 
du réseau au CEI de La Varizelle
- M. Franck LATOUR, contrôleur, responsable du pôle ouvrages d'art 
au CEI de La Varizelle
- M. Georges PICHON, contrôleur, responsable du pôle exploitation 
au CEI de La Varizelle
- M. Ugo DI NICOLA, contrôleur principal, responsable du pôle 
entretien courant planifié au CEI de La Varizelle
- M. Pierre-Eric JULIEN, TSE, chef du pôle exploitation au PC 
Hyrondelle 
- M. Florian CHICHE, OPA Technicien niveau 2, chef du pôle 
maintenance au PC Hyrondelle
-  M.  Serge  ZERBIB,  OPA,  gestionnaire  de  la  flotte  au  district  de 
Valence
- M. Lionel SONJON, contrôleur principal, chef du CEI Valence
-  M.  Thierry  SEIGNOBOS,  contrôleur  divisionnaire,  chef  du  CEI 
Montélimar
- M. Daniel DILAS, contrôleur, chef du CEI Roussillon
- M. Olivier ANDRIOT, OPA, chef de l'atelier du district de Moulins
- M. Jean-Luc BERTOGLIO, contrôleur, chef du CEI de Roanne
- M. Christophe AUDIN, contrôleur, chef du CEI de Toulon-sur-Allier
- M. Jean-Claude VILATTE, contrôleur, chef du CEI Varennes
- M. Daniel FEUILLET, OPA, gestionnaire de flotte au district de La 
Charité-sur-Loire
-  M.  Christian  MARTIN,  contrôleur  principal,  chef  du  CEI  de  La 
Charité-sur-Loire
- M. Christophe FALISSARD, contrôleur, Chef des CEI d'Auxerre et du 
Cheminot
- M. Jean-Michel AUCLAIR, contrôleur, chef du CEI de Clamecy
- Mme Sandrine VANNEREUX, contrôleur principal, chef du CEI de 
Saint-Pierre-le-Moutier
- M. Denis BONNOT, OPA, gestionnaire de flotte au district de Mâcon
-  M.  Didier  BONNEFOY,  contrôleur  divisionnaire,  chef  du  CEI 
Charnay-les-Mâcon
- M. Joël BISCHOFF, contrôleur principal, chef du CEI Paray-le-Monial
- M. Henri SCHUMMER, contrôleur divisionnaire, chef du CEI de l'A38
- M. Alain DUVERNE, contrôleur, chef du CEI de Montceau-les-Mines
-  M.  Jean-Luc  GEORGEL,  contrôleur  principal,  Centre  de  travaux 
(antenne de Mâcon)
- M. Jean CHEVALIER, OPA HCC2, chef d'atelier de Saint-Marcel
- M. Christian GENOT, OPA HCC1, adjoint au chef d'atelier de Saint-
Marcel
- M. Gérard CHATELET, OPA HCC2, chef de l'unité d'exploitation de 
Cluny-Saint-Marcel
- M. André ALLOIN, OPA HCC2, adjoint au chef de l'unité 
d'exploitation de Cluny-Saint-Marcel    
- M. Serge BOUILLIN, OPA HCC1, adjoint au chef d'unité 
d'exploitation de Cluny-Saint- Marcel
- M. Bernard PERRIER, contrôleur divisionnaire, chef du CEI 
d'Aigueblanche et du CEIA d' Albertville 
- M. Alain DE BORTOLI, contrôleur divisionnaire, responsable 
d'exploitation du PC OSIRIS 
- M. Daniel MICHALLET, contrôleur, chef du CEI de Comboire
- Mme Coralie CACHOIR, SA, assistante de communication
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- Mme Sylvie HOVETTE, SA, chargée des moyens généraux et de 
l'immobilier 
- M. Eric SAVE, chef d'équipe principal, coordonnateur ASP par 
intérim 
 
Article 4 :   Délégation de signature est donnée aux agents désignés 
ci-après,  sans  limitation  de  montant,  ainsi  qu'à  leurs  intérimaires 
désignés, à l'effet de signer les documents concernant :
- les actes de sous-traitance initiaux et modificatifs
- les actes relatifs aux réceptions des ouvrages, uniquement lorsqu'il 
s'agit de réceptions sans réserve ou ou avec des réserves mineures.
-  M.  Pascal  PLATTNER,  IDTPE,  chef  de  la  mission  qualité  et  
développement durable
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, ICTPE, secrétaire générale
- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Marin PAILLOUX, IPEF, chef du service exploitation et sécurité
- M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
-  M.  Jacques  MOUCHON,  ICTPE,  chef  du  service  régional 
d’exploitation de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du service régional d’exploitation 
de Moulins
- M. Christian GAIOTTINO, ICTPE, chef du service régional 
d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
- Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe au chef du service régional 
d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry pour le domaine des 
tunnels 
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du service d’ingénierie routière de 
Lyon
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art au service d’ingénierie routière de Lyon 
- M. Gilles CARTOUX, ICTPE, chef du service d’ingénierie routière de 
Moulins

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

Lyon, le 2 janvier 2013
Pour le Préfet,
Et par délégation,
Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est
Signé Denis HIRSCH

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

Décision n° 2013 - 1 du 7 janvier 2013 portant délégation de 
signature

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation,

du travail et de l’emploi de la région Bourgogne

Vu le code du travail,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à 
l’administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 
et 6,
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la 
déconcentration,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements ;
Vu le  décret  n°  2009-360 du 31 mars 2009  relatif  aux  emplois  de 
direction de l'administration territoriale de l'Etat ; 
Vu  le  décret  n°  2009-1377  du  10  novembre  2009  relatif  à 

l’organisation  et  aux  missions  des  directions  régionales  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi;
Vu l’arrêté en date du 9 février 2010, portant nomination de  madame 
Isabelle NOTTER en tant que directrice régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail  et de l’emploi de la 
région BOURGOGNE, 
Vu l’arrêté ministériel  du  26 novembre 2010 portant nomination  de 
Madame Patricia BARTHELEMY, Directeur du travail,  en qualité de 
Directeur  de  l’unité  Territoriale  de  Côte  d’Or  de  la  DIRECCTE de 
Bourgogne, 

DECIDE

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

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

 Madame Françoise JACROT, Directrice Adjointe du Travail,
 Madame Nelly ARPIN, Directrice Adjointe du Travail,
 Madame Emily MATHY, Inspectrice du Travail.

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

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

Décision n° 2013 - 2 du 7 janvier 2013 portant subdélégation  de 
signature

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation,

 du travail et de l’emploi de la région Bourgogne,

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

DECIDE :

Article 1 :  La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, 
de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la  région 
BOURGOGNE donne subdélégation à 
- Madame Patricia Barthélémy,  responsable de l’unité territoriale de la 
Côte d’Or, 
pour  signer  tous  les  actes,  arrêtés,  décisions  et  correspondances 
relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’unité territoriale de 
la DIRECCTE de la Côte d’Or et à la gestion des personnels titulaires 
ou non titulaires attachés à cette même unité,  dans les  conditions 
fixées  par  les  règlements  en  vigueur,  et  pour  lesquels  elle  a  elle-
même reçu délégation  par  arrêté  préfectoral  n°  11-132 BAG du  5 
décembre 2011 susvisé. Cette subdélégation sera exercée dans les 
conditions et limites prévues par ledit arrêté.

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

 Madame Françoise JACROT, Directrice adjointe du 
Travail,

 Madame Nelly ARPIN, Directrice Adjointe du Travail,
 Madame Emilie MATHY, Inspectrice du Travail.

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

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

Décision n° 2013 - 3 du 7 janvier 2013 portant subdélégation de 
signature

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation,

 du travail et de l’emploi de la région Bourgogne

Vu le code du commerce,
Vu le code du tourisme,
Vu le code du travail,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à 
l’administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 
et 6,
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la 
déconcentration,
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration 
des décisions administratives individuelles,
Vu le décret   n°  2001-  387 du 3 mai  2001 relatif  au contrôle des 
instruments de mesure,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans 
les régions et départements ;
Vu le  décret  n°  2009-360 du 31 mars 2009  relatif  aux  emplois  de 
direction de l'administration territoriale de l'Etat ; 
Vu  le  décret  n°  2009-1377  du  10  novembre  2009  relatif  à 

l’organisation  et  aux  missions  des  directions  régionales  des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi;
Vu l’arrêté en date du 9 février 2010, portant nomination de  madame 
Isabelle NOTTER en tant que directrice régionale des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du travail  et de l’emploi de la 
région BOURGOGNE
Vu l’arrêté ministériel  du  26 novembre 2010 portant nomination  de 
Madame Patricia BARTHELEMY, Directeur du travail,  en qualité de 
Directeur  de  l’unité  Territoriale  de  Côte  d’Or  de  la  DIRECCTE de 
Bourgogne, 
Vu l’arrêté 477 SG  du  préfet  de Côte d’Or, en date  du 05 décembre 
2011 portant délégation de signature à Madame Isabelle NOTTER, 
Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au 
titre des attributions et compétences du préfet de département,

DECIDE
Article 1 :
La  Directrice  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la 
consommation, du travail  et de l’emploi de la région BOURGOGNE 
donne  subdélégation  à  madame  Patricia  BARTHELEMY, 
Responsable  de l’Unité territoriale de Côte d’Or, 
-  pour  signer et procéder au nom  du préfet  du département  de la 
Côte d’Or à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses 
de l'Etat imputées sur les  crédits du titre  6 du budget opérationnel de 
programme 103 national (FNE, chômage partiel), et sur les crédits du 
budget opérationnel de programme 102 national,
- pour  signer et procéder au nom du préfet  du département  de la 
Côte d’Or tous les actes administratifs et correspondances relevant 
des  attributions  de  la  direction  régionale  des  entreprises,  de  la 
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  la 
région  BOURGOGNE  dans  les  domaines  suivants  relevant  de  la 
compétence du préfet du département de Côte d’Or, sous réserve des 
exclusions visées par l’art 4 de l’arrêté de délégation  du 05 décembre 
2011 susvisé :

N°
DE 

COTE
NATURE DU POUVOIR

CODE DU 
TRAVAIL 

OU AUTRE1 CODE
A - SALAIRES

A-1 Etablissement du tableau des temps 
nécessaires à l'exécution des travaux 
des travailleurs à domicile.

Art. L.7422-2 

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

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

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

Art. L.3141-23 

A-4 Etablissement de la liste des 
conseillers du salarié

Art. L.1232-7 et 
D.1232-4

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

Art D 1232.7  et 8

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

Art L 1232.11

B – REPOS HEBDOMADAIRE

B-1 Dérogations au repos dominical Art L 3132.20 et 23
B-2 Décision de fermeture hebdomadaire 

au  public  des  établissements  d'une 
profession  et/ou  d’une  zone 
géographique

Art L.3132-29

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

Art. L.3132-29
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B-4 Définition de la zone touristique ou 
thermale où le repos hebdomadaire 
peut être donné par roulement

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

C – HEBERGEMENT DU 
PERSONNEL

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

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

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

N°
DE 

COTE
NATURE DU POUVOIR

CODE DU 
TRAVAIL 

OU AUTRE1 CODE

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

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

E - CONFLITS COLLECTIFS

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

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

F – AGENCES DE MANNEQUINS

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

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

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

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

Art. L.7124-1

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

Art. L..7124-5

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

Art. L.7124-9

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

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

H – APPRENTISSAGE ET 
ALTERNANCE

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

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

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

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

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

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

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires 

concernent le code du travail

N°
DE 

COTE
NATURE DU POUVOIR

CODE DU 
TRAVAIL 

OU AUTRE1 CODE
I – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

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

I-2 Visa de la convention de stage d'un 
étranger

Art R 313-10-1 à 
R 313-10-4 du 
CESEDA

J – PLACEMENT AU PAIR

J-1 Autorisation de placement au pair de 
stagiaires "Aides familiales"

Accord européen 
du 21/11/1999
Circulaire n° 90.20 
du 23/01/1999

K-1 K – PLACEMENT PRIVE
Enregistrement de la déclaration 
préalable d’activité de placement

Art. R.5323-1

L – EMPLOI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D.2241-3 et 
D.2241-4

L-5 Notification d’assujettissement à 
l’obligation d’une convention de 
revitalisation

Art. L.1233-84 à 
L.1233-89
Art. D.1233-38

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

COTE
NATURE DU POUVOIR

CODE DU 
TRAVAIL 

OU AUTRE1 CODE

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

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

L-7 Agrément des sociétés coopératives 
d’intérêt collectif (SCIC)

Art. 36 de la loi n° 
2001-624 du 
17/07/2001
Décret du 
20/02/2002

L-8
Diagnostics locaux 
d'accompagnement

Circulaires DGEFP 
n° 2002-53 du 
10/12/2002 et n° 
2003-04 du 
04/03/2003

L-9 Toutes décisions et conventions 
relatives :

aux contrats uniques d’insertion
aux CIVIS
aux adultes relais

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

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

Art. L.7232-1 et 
suivants

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

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

L-12 Toutes décisions et conventions 
relatives à l'insertion par l'activité 
économique

Art. L.5132-2 et 
L.5132-4
Art. R.5132-44 -et 
L.5132-45

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

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

L-14 Dispositif  d’aide  au  secteur  de 
l’hôtellerie et de la restauration

Loi n° 2004-804 du 
09/08/2004 
Décret 2007-900 
du 15/05/2007
Décret 2008-458 
du 15/05/2008

L-15

L-16

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

Délivrances des médailles du travail

Art. L 3332-17-1

Décret 84-591 du 
04/07/1984

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

N°
DE 

COTE
NATURE DU POUVOIR

CODE DU 
TRAVAIL 

OU AUTRE1 CODE
M– GARANTIE DE RESSOURCES 
DES TRAVAILLEURS PRIVES 
D'EMPLOI

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

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

N – FORMATION 
PROFESSIONNELLE et 
CERTIFICATION

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

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

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

Art. R.6341-45 à 
R.6341-48

N-3 VAE
b. Recevabilité VAE
c. Gestion des crédits

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

O - OBLIGATION D'EMPLOI DES 
TRAVAILLEURS HANDICAPES

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

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

O-2 Emission  des  titres  de  perception  à 
l'encontre des employeurs défaillants

Art. R.5212-1 à 
5212-11 et 
R.5212-19 à 
R.5212-31

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

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

P – TRAVAILLEURS HANDICAPES

P-1 Subvention d'installation d'un 
travailleur handicapé

Art. R.5213-52
Art. D.5213-53 à 
D.5213-61

P-2 Décision de reconnaissance de la 
lourdeur du handicap

Loi 2005-102 du 
11/02/2005 et 
décret 2006-134 
du 09/02/2006

P-3 Aides financières en faveur de 
l'insertion en milieu ordinaire de travail 
des travailleurs handicapés

Art. L.5213-10
Art. R.5213-33 à 
R.5213-38
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P-4 Prime pour l'embauche d'un jeune 
handicapé en contrat d'apprentissage

Art. L.6222-38
Art. R.6222-55 à 
R.6222-58
Arrêté du 
15/03/1978

P-5 Conventionnement d’aide aux postes 
dans les entreprises adaptées

Loi du 11-/02/2005 
et 13/02/2006

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

Article 2 : En cas  d’absence ou d’empêchement de Madame Patricia 
BARTHELEMY, la subdélégation prévue à l’article 1 de la présente 
décision, sera exercée par :
• Madame Françoise JACROT, Directrice Adjointe du Travail,
• Madame Nelly ARPIN, Directrice Adjointe du Travail,
• Madame Emilie MATHY, Inspectrice du Travail.

Article 3 : La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi de la région 
BOURGOGNE donne subdélégation à Monsieur Pascal TOMEI, 
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, pour signer au nom 
du préfet du département  de Côte d’Or, tous les actes administratifs 
et correspondances relatifs à l’agrément des organismes pour 
l’installation, la réparation et le contrôle en service des instruments de 
mesure, ainsi que tous actes relatifs :
- au maintien des dispenses accordées en application de l’article 62.3 
de l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 pris pour l’application du 
décret du 3 mai 2001 susvisé ;
-  à  l’attribution,  à  la  suspension  et  au  retrait  des  marques 
d’identification. 
Cette subdélégation s’exerce sous réserve des exclusions prévues à 
l’article 4 de l’arrêté de délégation  du 5 décembre  susvisé:

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

- Monsieur Thierry TROUILLOT,
- Monsieur Michel FEUILLEBOIS.

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

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

MINISTERE DE LA JUSTICE

SECRETRIAT GENERAL - PLATEFORME 
INTERREGIONALE DE DIJON

DÉLÉGATION du 22 novembre 2012 RELATIVE A L’EXECUTION 
DES DEPENSES ET DES RECETTES DU PROGRAMME 166 

« JUSTICE JUDICIAIRE » TITRE V DU DEPARTEMENT 
IMMOBILIER DE LA PLATE-FORME INTERREGIONALE  CENTRE 

VU le  décret  2044-1085  du  14  octobre  2004  relatif  à  la 
délégation de gestion
VU l’arrêté du 22 mars 2012 modifiant divers arrêtés du 09 
juillet 2008 relatifs à l’organisation des services du secrétariat général 
du ministère de la Justice

Entre
Le département immobilier du ministère de la justice de la plate-forme 
interrégionale Centre à Dijon représenté par Monsieur Jean-Louis 
PICARD, chef du département immobilier, Responsable d’unité 
opérationnelle 21 du BOP 166 IMC, désigné sous le terme de 
« délégant », d’une part,

et

Le département de l’exécution budgétaire et comptable de la plate-
forme interrégionale Centre à Dijon, représenté par Madame Patricia 
ISNARDON, chef du département de l’exécution budgétaire et 
comptable, désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,

Article 1er : Objet de la délégation de gestion
En application du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif  à la 
délégation de gestion dans les services de l’Etat et dans le cadre de 
sa délégation d’ordonnancement secondaire, le déléguant confie au 
délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-
après précisées, la réalisation de l’ordonnancement des dépenses et 
des recettes relevant de ses programmes comme suit :
• Programme 166  titre V immobilier (BOP IMC 166), UO 21
• Programme 309, UO « DSJ »
• Programme  723, UO « DSJ »
Le déléguant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé 
de sa responsabilité sur  les actes dont il  a confié la réalisation au 
délégataire.

Article 2 : Missions et prestations confiées au délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du déléguant, 
s’agissant  des  actes  énumérés  ci-après.  A ce  titre,  la  délégation 
emporte délégation de la fonction d’ordonnateur  pour  la  saisie  sur 
Chorus  de  l’engagement,  de  l’attestation  du  service  fait,  et  la 
liquidation  (dépenses)  ainsi  que  pour  l’établissement  des  ordres  à 
payer et l’émission des titres de perception (recettes)
Le délégataire assure pour le compte du déléguant les actes suivants.
- dans le cadre des fiches d’immobilisation en cours (FIEC) :

 création et validation dans Chorus de la fiche 
d’immobilisation en cours sur la base de la fiche de liaison 
établie par le déléguant et communication au délégant du 
numéro de FIEC après visa du comptable assignataire. 

- dans le cadre de l’engagement juridique :
 création et validation dans Chorus de l’engagement 

juridique sur la base de la fiche de liaison adressés par le 
délégant et communication au délégant du numéro de 
l’engagement juridique ;

 saisine via Chorus, lorsqu’il y a lieu, du contrôleur 
financier du délégant pour visa préalable des 
engagements selon les seuils fixés par ledit contrôleur 
financier, et envoi, s’il y a lieu, des pièces justificatives y 
afférent ;

-  dans  le  cadre  de  la  réalisation  de  la  prestation  associée  à 
l’engagement juridique :

 saisie dans Chorus de la certification du service fait sur la 
base  de  la  constatation  du  service  fait  remise  par  le 
délégant ; 

 saisie  et  validation  dans  Chorus  des  demandes  de 
paiement ;

 envoi des pièces justificatives du paiement au comptable 
assignataire de la dépense.

 saisie  et  validation  dans  Chorus  des  engagements  de 
tiers et des titres de perception

 suivi des recouvrements comptables
En outre :

 il  réalise,  en  liaison avec  les  services  du délégant,  les 
travaux de fin de gestion ; 

 il crée dans Chorus les comptes de tiers pour le déléguant 
et assure le suivi des RIB ;

 il met en œuvre le contrôle interne comptable au sein de 
sa structure ;

 il réalise l’archivage des pièces qui lui incombe

Le déléguant reste responsable de :
• la ventilation budgétaire par activité ;
• la décision de dépenses et de recettes ;
• la constatation du service fait et l’instruction des factures et des 

états d’acomptes et de solde ; 
• la programmation, du suivi et de l’analyse des crédits.
L’ensemble de ses attributions se réalise dans le cadre prévu par la 
charte d’organisation et de fonctionnement.
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Article 3 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites 
fixées par le présent document et acceptées par lui.
Il s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à 
maintenir les moyens nécessaires à la bonne exécution des 
prestations, à assurer la qualité comptable de son activité et à rendre 
compte régulièrement de son activité.
Au terme de la délégation, aux dates prévues pour les comptes-
rendus d’exécution ou lorsque le délégant en fait la demande, le 
délégataire rend compte de sa gestion.
Ces comptes rendus de gestion comprennent a minima, pour ce qui 
concerne l’activité d’ordonnancement secondaire, tous les éléments 
permettant au délégant de répondre aux sollicitations de 
l’administration centrale du ministère de la justice et des libertés et du 
contrôleur financier en matière de compte rendu d’exécution et de 
compte rendu annuel d’activité.
Il s’engage par ailleurs à répondre, en cours de gestion, aux 
sollicitations du délégant quant à l’état de l’un ou l’autre de ses 
dossiers et rend compte mensuellement de son activité (actes traités 
du mois, cumul annuel, délai de traitement).

Article 4 : Obligations du délégant
En sa qualité de responsable de l’unité opérationnelle et représentant 
du  pouvoir  adjudicataire,  il  assure  le  pilotage des  autorisations  de 
programme et des crédits de paiement.
A ce titre, il est responsable de l’expression du besoin et du choix des 
prestataires
Il  fournit, en temps utile, tous les éléments d’information dont le 
délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission. Le cas échéant, il 
priorise les prestations à prendre en charge par le délégataire, 
notamment en fin de gestion.
- dans le cadre des fiches d’immobilisation en cours (FIEC) :

 il rédige la fiche de liaison nécessaire à la création des fiches 
d’immobilisation en cours et la communique au délégataire 
en vue de l’obtention du visa du comptable assignataire 

- dans le cadre de l’engagement juridique :
 il constitue la fiche de liaison nécessaire à la création de 

l’engagement juridique par le délégataire ;
 il  adresse au délégataire la fiche de liaison et met à sa 

disposition les pièces contractuelles en vue de la création 
de l’engagement juridique ;

 il  signe  et  notifie  aux  prestataires  les  marchés,  les 
commandes et ordres de services en vue de l’exécution 
de la prestation ;

 il  communique  au  délégataire  le  visa  et  la  date  de 
notification du prestataire.

- dans le cadre de la réalisation de la prestation :
 il réceptionne et constate l’exécution de la prestation ; 
 il  réceptionne  les  factures  et  les  transmet  après 

vérification à la PFI en vue de leur mise en « demande de 
paiement » accompagnées du visa du service fait ;

 il établit ou fait établir par le maître d’œuvre lorsqu’il est 
désigné les états d’acomptes et de solde des marchés et 
transmet au délégataire les éléments nécessaires à leur 
exécution 

Il est également en charge des opérations de clôture et de l’archivage 
des pièces du marché.

Article 5 : Exécution financière de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa 
responsabilité, la validation dans Chorus des actes 
d’ordonnancement. La liste des agents qui exerceront dans l’outil les 
actes nécessitant la qualité d’ordonnateur secondaire est annexée au 
présent document et mise à jour dès que nécessaire. Elle est 
également transmise au contrôleur budgétaire et au comptable 
assignataire.
En cas d’insuffisance des crédits de paiement, le délégataire en 
informe par écrit le délégant sans délai. A défaut d’ajustement de la 
dotation ou d’annonce d’une date pour cet ajustement, dans un délai 
de quinze jours, le délégataire suspend l’exécution des paiements. Il 
en informe par écrit sans délai le délégant. 

Article 6 : Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du 
présent document, définie d’un commun accord entre les parties, fera 
l’objet d’un avenant, dont un exemplaire sera transmis au contrôleur 
budgétaire et au comptable public assignataire. 

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document prend effet le 1er juillet 2012, pour une durée 
d’un an. Il est reconduit de manière tacite à l’issue de cette durée.
La délégation de gestion peut prendre fin de manière anticipée à 
l’initiative de chacune des parties, sous réserve du respect d’un 
préavis de trois mois, sous la forme d’une notification écrite de la 
décision de résiliation, avec information du comptable public et du 
contrôleur budgétaire concernés. 

La convention de délégation de gestion est transmise à l’autorité en 
charge du contrôle financier et au comptable assignataire.

Fait en deux exemplaires originaux, à Dijon le 27 novembre 2012

Le délégataire de gestion
Patricia ISNARDON

Coordonnatrice de la  PFI Centre
Chef du DEBC

Le délégant de gestion
Jean-Louis PICARD

Chef du département immobilier 
de Dijon

PFI Centre

Visa le 21 décembre 2012 par
Le préfet

signé Pascal MAILHOS

ANNEXE 
Liste  des  agents  qui  exerceront  les  actes  nécessitant  la  qualité 
d’ordonnateur secondaire

• Monsieur Ernest NAGES
• Madame Laurence  CUCCIA
• Madame Marie-Hélène EHRLICH
• Madame Cynthia JARROT
• Monsieur Jean-Pierre GAUTHERON
• Madame Valérie PISSELOUP
• Mademoiselle Sophie MION
• Madame Corinne BODOIGNET
• Madame Evelyne LADAVIERE
• Madame Rosalie-Michelle ANDELA-KOA
• Madame Dominique MARTINET
• Monsieur David VIGNON
• Mademoiselle Marine BREUIL
• Mademoiselle Pauline CHATENET
• Mademoiselle Laetitia BURNET

DÉLÉGATION du 27 novembre 2012 RELATIVE A L’EXECUTION 
DES DEPENSES ET DES RECETTES DU PROGRAMME 166 

« JUSTICE JUDICIAIRE » TITRE V DU DEPARTEMENT 
IMMOBILIER DE LA PLATE-FORME INTERREGIONALE  DE DIJON 

VU le  décret  2044-1085  du  14  octobre  2004  relatif  à  la 
délégation de gestion
VU l’arrêté du 22 mars 2012 modifiant divers arrêtés du 09 
juillet 2008 relatifs à l’organisation des services du secrétariat général 
du ministère de la Justice

Entre
Le département immobilier de Paris représenté par Monsieur Julien 
BREMOND, adjoint au chef de département, Responsable d’unité 
opérationnelle 75 du BOP 166 IMC, désigné sous le terme de 
« délégant », d’une part,

et

Le département de l’exécution budgétaire et comptable de la plate-
forme interrégionale Centre à Dijon, représenté par Madame Patricia 
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ISNARDON, chef du département de l’exécution budgétaire et 
comptable, désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,

Article 1er : Objet de la délégation de gestion
En application du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif  à la 
délégation de gestion dans les services de l’Etat et dans le cadre de 
sa délégation d’ordonnancement secondaire, le déléguant confie au 
délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-
après précisées, la réalisation de l’ordonnancement des dépenses et 
des recettes relevant de ses programmes comme suit :

d. Programme 166  titre V immobilier (BOP IMC 166), UO 75

Cette  délégation  ne  concerne  que  les  opérations  immobilières  du 
ressort  de  la  cour  d’appel  d’Orléans  actuellement  traitées  par 
l’antenne régionale de l’équipement de Paris. 
Le déléguant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé 
de sa responsabilité sur  les actes dont il  a confié la réalisation au 
délégataire.

Article 2 : Missions et prestations confiées au délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du déléguant, 
s’agissant  des  actes  énumérés  ci-après.  A ce  titre,  la  délégation 
emporte délégation de la fonction d’ordonnateur  pour  la  saisie  sur 
Chorus  de  l’engagement,  de  l’attestation  du  service  fait,  et  la 
liquidation  (dépenses)  ainsi  que  pour  l’établissement  des  ordres  à 
payer et l’émission des titres de perception (recettes
Le délégataire assure pour le compte du déléguant les actes suivants.
- dans le cadre des fiches d’immobilisation en cours (FIEC) :

 création et validation dans Chorus de la fiche 
d’immobilisation en cours sur la base du rapport établi par le 
déléguant et communication au délégant du numéro de FIEC 
après visa du comptable assignataire. 

- dans le cadre de l’engagement juridique :
 création et validation dans Chorus de l’engagement 

juridique sur la base de la fiche de liaison adressés par le 
délégant et communication au délégant du numéro de 
l’engagement juridique ;

 saisine via Chorus, lorsqu’il y a lieu, du contrôleur 
financier du délégant pour visa préalable des 
engagements selon les seuils fixés par ledit contrôleur 
financier, et envoi, s’il y a lieu, des pièces justificatives y 
afférent ;

-  dans  le  cadre  de  la  réalisation  de  la  prestation  associée  à 
l’engagement juridique :

 saisie dans Chorus de la certification du service fait sur la 
base  de  la  constatation  du  service  fait  remise  par  le 
délégant ; 

 saisie  et  validation  dans  Chorus  des  demandes  de 
paiement ;

 envoi des pièces justificatives du paiement au comptable 
assignataire de la dépense.

 saisie  et  validation  dans  Chorus  des  engagements  de 
tiers et des titres de perception

 suivi des recouvrements comptables
En outre :

 il  réalise,  en  liaison avec  les  services  du délégant,  les 
travaux de fin de gestion ; 

 il crée dans Chorus les comptes de tiers pour le déléguant 
et assure le suivi des RIB ;

 il met en œuvre le contrôle interne comptable au sein de 
sa structure ;

 il réalise l’archivage des pièces qui lui incombe

Le déléguant reste responsable de :
• la ventilation budgétaire par activité ;
• la décision de dépenses et de recettes ;
• la constatation du service fait et l’instruction des factures et des 

états d’acomptes et de solde ; 
• la programmation, du suivi et de l’analyse des crédits.
L’ensemble de ses attributions se réalise dans le cadre prévu par la 
charte d’organisation et de fonctionnement.

Article 3 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites 

fixées par le présent document et acceptées par lui.
Il s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à 
maintenir les moyens nécessaires à la bonne exécution des 
prestations, à assurer la qualité comptable de son activité et à rendre 
compte régulièrement de son activité.
Au terme de la délégation, aux dates prévues pour les comptes-
rendus d’exécution ou lorsque le délégant en fait la demande, le 
délégataire rend compte de sa gestion.
Ces comptes rendus de gestion comprennent a minima, pour ce qui 
concerne l’activité d’ordonnancement secondaire, tous les éléments 
permettant au délégant de répondre aux sollicitations de 
l’administration centrale du ministère de la justice et des libertés et du 
contrôleur financier en matière de compte rendu d’exécution et de 
compte rendu annuel d’activité.
Il s’engage par ailleurs à répondre, en cours de gestion, aux 
sollicitations du délégant quant à l’état de l’un ou l’autre de ses 
dossiers et rend compte mensuellement de son activité (actes traités 
du mois, cumul annuel, délai de traitement).

Article 4 : Obligations du délégant
En sa qualité de responsable de l’unité opérationnelle et représentant 
du  pouvoir  adjudicataire,  il  assure  le  pilotage des  autorisations  de 
programme et des crédits de paiement.
A ce titre, il est responsable de l’expression du besoin et du choix des 
prestataires
Il  fournit, en temps utile, tous les éléments d’information dont le 
délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission. Le cas échéant, il 
priorise les prestations à prendre en charge par le délégataire, 
notamment en fin de gestion.
- dans le cadre des fiches d’immobilisation en cours (FIEC) :

 il rédige la fiche de liaison nécessaire à la création des fiches 
d’immobilisation en cours et le communique au délégant en 
vue de l’obtention du visa du comptable assignataire 

- dans le cadre de l’engagement juridique :
 il constitue la fiche de liaison nécessaire à la création de 

l’engagement juridique par le délégataire ;
 il  adresse au délégataire la fiche de liaison et met à sa 

disposition les pièces contractuelles en vue de la création 
de l’engagement juridique ;

 il  signe  et  notifie  aux  prestataires  les  marchés,  les 
commandes et ordres de services en vue de l’exécution 
de la prestation ;

 il  communique  au  délégataire  le  visa  et  la  date  de 
notification du prestataire.

- dans le cadre de la réalisation de la prestation :
 il réceptionne et constate l’exécution de la prestation ; 
 il  réceptionne  les  factures  et  les  transmet  après 

vérification à la PFI en vue de leur mise en « demande de 
paiement » accompagnées du visa du service fait ;

 il établit ou fait établir par le maître d’œuvre lorsqu’il est 
désigné les états d’acomptes et de solde des marchés et 
transmet au délégataire les éléments nécessaires à leur 
exécution 

Il est également en charge des opérations de clôture et de l’archivage 
des pièces du marché.

Article 5 : Exécution financière de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa 
responsabilité, la validation dans Chorus des actes 
d’ordonnancement. La liste des agents qui exerceront dans l’outil les 
actes nécessitant la qualité d’ordonnateur secondaire est annexée au 
présent document et mise à jour dès que nécessaire. Elle est 
également transmise au contrôleur budgétaire et au comptable 
assignataire.
En cas d’insuffisance des crédits de paiement, le délégataire en 
informe par écrit le délégant sans délai. A défaut d’ajustement de la 
dotation ou d’annonce d’une date pour cet ajustement, dans un délai 
de quinze jours, le délégataire suspend l’exécution des paiements. Il 
en informe par écrit sans délai le délégant. 

Article 6 : Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du 
présent document, définie d’un commun accord entre les parties, fera 
l’objet d’un avenant, dont un exemplaire sera transmis au contrôleur 
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budgétaire et au comptable public assignataire. 

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document prend effet le 1er juillet 2012, pour une durée 
d’un an. Il est reconduit de manière tacite à l’issue de cette durée.
La délégation de gestion peut prendre fin de manière anticipée à 
l’initiative de chacune des parties, sous réserve du respect d’un 
préavis de trois mois, sous la forme d’une notification écrite de la 
décision de résiliation, avec information du comptable public et du 
contrôleur budgétaire concernés. 

La convention de délégation de gestion est transmise à l’autorité en 
charge du contrôle financier et au comptable assignataire.

Fait en deux exemplaires originaux, à Dijon le 27 novembre 2012

Le délégataire de gestion
signé Patricia ISNARDON

Coordonnatrice de la  PFI Centre
Chef du DEBC

Le délégant de gestion
signé Julien BREMOND

Adjoint au chef de département 
immobilier 
De Paris

Visa le 21 décembre 2012 par
Le préfet

signé Pascal MAILHOS

ANNEXE 

Liste  des  agents  qui  exerceront  les  actes  nécessitant  la  qualité 
d’ordonnateur secondaire

• Monsieur Ernest NAGES
• Madame Laurence  CUCCIA
• Madame Marie-Hélène EHRLICH
• Madame Cynthia JARROT
• Monsieur Jean-Pierre GAUTHERON
• Madame Valérie PISSELOUP
• Mademoiselle Sophie MION
• Madame Corinne BODOIGNET
• Madame Evelyne LADAVIERE
• Madame Rosalie-Michelle ANDELA-KOA
• Madame Dominique MARTINET
• Monsieur David VIGNON
• Mademoiselle Marine BREUIL
• Mademoiselle Pauline CHATENET
• Mademoiselle Laetitia BURNET

Délégation de gestion du 30 novembre 2012

Entre 
La direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse 
Centre représentée par Madame Mireille STISSI, directrice 
interrégionale, désignée sous le terme de « délégant », d’une part,
 
et

La plate-forme interrégionale de Dijon représentée par Madame 
Patricia ISNARDON, coordonnatrice et chef du département 
budgétaire et comptable, désignée sous le terme de « délégataire », 
d’autre part,

Article 1er : Objet de la délégation de gestion
En application du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif  à la 
délégation de gestion dans les services de l’Etat et dans le cadre de 
sa délégation d’ordonnancement secondaire, le déléguant confie au 
délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-
après précisées, la réalisation de l’ordonnancement des dépenses et 
des recettes relevant de son (ou ses) programme(s) comme suit :

 Programme 182, tous titres
 Programme 309
 Programme 310

 Programme  723

Le déléguant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé 
de sa responsabilité pour les actes dont il a confié la réalisation au 
délégataire.

Article 2 : Missions et prestations confiées au délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du déléguant, 
s’agissant  des  actes  énumérés  ci-après.  A ce  titre,  la  délégation 
emporte délégation de la fonction d’ordonnateur pour l’engagement, 
l’attestation du service fait, et  la liquidation (dépenses) ainsi que pour 
l’établissement  des  ordres  à  payer  et  l’émission  des  titres  de 
perception (recettes).

Le délégataire assure pour le compte du déléguant les actes suivants.
 Ventilation  budgétaire  par  activité  sur  proposition  du 

déléguant
 Saisie et validation des engagements juridiques
 Edition et envoi des bons de commande (sauf cas particuliers 

qui seront précisés dans la charte de gestion)
 Enregistrement de la certification du service fait
 Réception de l’ensemble des demandes de paiements (sauf 

cas particuliers qui seront précisés dans la charte de gestion)
 Saisie des titres de perception
 Instruction, saisie, validation des demandes de paiement 
 Saisie  et  validation  des  engagements  de tiers  et  titres  de 

perception
 Responsabilité  de  la  comptabilité  auxiliaire  des 

immobilisations
 Réalisation des travaux de fin de gestion en liaison avec le 

déléguant
 Mise en œuvre du contrôle interne au sein de sa structure
 Suivi des marchés publics 
 Suivi des dossiers fournisseurs
 Contrôle  de  la  légalité  dans  l’exécution  de  l’achat  et  du 

mandatement
 Suivi des recouvrements du comptable

Le déléguant reste responsable de :
 la décision de dépenses et de recettes
 la constatation du service fait
 la  programmation,  de  la  mise  en  place,  du  suivi  et  de 

l’analyse des crédits
L’ensemble de ses attributions se réalise dans le cadre prévu par la 
charte d’organisation et de fonctionnement.

Article 3 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites 
fixées par le présent document et acceptées par lui.
Il s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à 
maintenir les moyens nécessaires à la bonne exécution des 
prestations à assurer la qualité comptable de son activité et à rendre 
compte régulièrement de son activité.
Au terme de la délégation, aux dates prévues pour les comptes-
rendus d’exécution ou lorsque le délégant en fait la demande, le 
délégataire rend compte de sa gestion.
Ces comptes rendus de gestion comprennent a minima, pour ce qui 
concerne l’activité d’ordonnancement secondaire, tous les éléments 
permettant au délégant de répondre aux sollicitations de 
l’administration centrale du ministère de la justice et des libertés et du 
contrôleur financier en matière de compte rendu d’exécution et de 
compte rendu annuel d’activité.
Il s’engage par ailleurs à répondre, en cours de gestion, aux 
sollicitations du délégant quant à l’état de l’un ou l’autre de ses 
dossiers.

Article 4 : Obligations du délégant
Le déléguant n’engage pas de dépense sans validation préalable de 
l’engagement juridique dans Chorus sauf dépenses identifiées en flux 
4 et respecte les règles de la commande publique.
Il s’oblige à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information 
dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission.
Il est plus particulièrement en charge des opérations de clôture et de 
l’archivage des pièces non transmises au comptable.
En cas de défaillance du délégataire, le déléguant, s’il l’estime 
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nécessaire, peut exécuter les engagements contractés par le 
délégataire vis-à-vis des tiers.
Article 5 : Exécution financière de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa 
responsabilité, la validation dans Chorus des actes 
d’ordonnancement. La liste des agents qui exerceront dans l’outil les 
actes nécessitant la qualité d’ordonnateur secondaire est annexée au 
présent document et mise à jour dès que nécessaire. Elle est 
également transmise au contrôleur budgétaire et au comptable 
assignataire.
En cas d’insuffisance des crédits de paiement, le délégataire en 
informe par écrit le délégant sans délai. A défaut d’ajustement de la 
dotation ou d’annonce d’une date pour cet ajustement, dans un délai 
de quinze jours, le délégataire suspend l’exécution des paiements. Il 
en informe par écrit sans délai le délégant. 

Article 6 : Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du 
présent document, définie d’un commun accord entre les parties, fera 
l’objet d’un avenant, dont un exemplaire sera transmis au contrôleur 
budgétaire et au comptable public assignataire. 

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document prend effet le 1er janvier 2012, pour une durée 
d’un an. Il est reconduit de manière tacite à l’issue de cette durée.
La délégation de gestion peut prendre fin de manière anticipée à 
l’initiative de chacune des parties, sous réserve du respect d’un 
préavis de trois mois, sous la forme d’une notification écrite de la 
décision de résiliation, avec information du comptable public et du 
contrôleur budgétaire concernés. 

La convention de délégation de gestion est transmise à l’autorité en 
charge du contrôle financier et au comptable assignataire.

Fait en 2 exemplaires originaux, à Dijon, le 30 novembre 2012

Le délégant de gestion

Mireille STISSI

Le délégataire de gestion
Patricia ISNARDON

Visa le 21 décembre 2012 par
Le préfet

signé Pascal MAILHOS

ANNEXE
Liste  des  agents  qui  exerceront  les  actes  nécessitant  la  qualité 
d’ordonnateur secondaire

 Monsieur Ernest NAGES
 Madame Laurence CUCCIA
 Madame Marie-Hélène EHRLICH
 Madame Cynthia JARROT
 Monsieur Jean-Pierre GAUTHERON
 Madame Valérie PISSELOUP
 Mademoiselle Sophie MION
 Madame Corinne BODOIGNET
 Madame Evelyne LADAVIERE
 Madame Rosalie-Michelle ANDELA-KOA
 Madame Dominique MARTINET
 Monsieur David VIGNON
 Mademoiselle Marine BREUIL
 Mademoiselle Pauline CHATENET
 Mademoiselle Laetitia BURNET
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 R.A.A.  2013 déjà parus

RAA N° 001 du 3 janvier 2013

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  1er trimestre 2013 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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