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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRETE PREFECTORAL N° 005 /SG du 12 janvier 2011 portant 
désignation des membres de la commission départementale 
d'examen des situations de surendettement des particuliers

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

VU le code de la consommation et notamment ses articles L. 331-1 à 
L. 331-12 et R.331-1 à R.331-7-2 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°552/SG  du  7  décembre  2010  portant 
désignation  des  membres  de  la  commission  départementale 
d'examen des situations de surendettement des particuliers dans le 
département de la Côte d'Or ;
VU les propositions de la direction régionale et départementale des 
finances publiques et la consultation effectuée auprès de Monsieur le 
Premier Président de la Cour d'Appel de Dijon ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E
Article 1er : La commission départementale d'examen des situations 
de surendettement des particuliers, créée par arrêté préfectoral du 7 
mars 1990, est constituée comme suit :
Membres avec voix délibérative :
* Permanents :
• Le  Préfet,  président,  ou  Mme  Evelyne  GUYON,  sous-
préfète de Beaune, sa déléguée ;
• Le responsable départemental de la direction régionale des 
finances publiques de la région Bourgogne et du département de la 
Côte d'Or, chargé de la gestion publique, ou son délégué, M. Pierre 
MARGER, adjoint  au responsable de la division action et expertise 
économiques et financières ;
• Le directeur départemental de la Banque de France ou son 
représentant ;
* Non permanents :
• Un  représentant  de  l'association  française  des 
établissements  de  crédit  et  des  entreprises  d'investissement  :  M. 
François  DORSEMAINE,  directeur  des  relations  institutionnelles  - 
Caisse d’Epargne de Bourgogne – 1,  rond point  de la nation -  BP 
23088 – 21088 DIJON Cédex 9, membre titulaire, ou M. Robert DIAZ, 
animateur du marché des professionnels – Société générale – 11 rond 
point de la Nation - 21000 DIJON, membre suppléant ;
• Un  représentant  des  associations  familiales  ou  de 
consommateurs  :  Mme  Janine  DILLENSEGER  représentant  la 
Confédération  syndicale  des  familles,  membre  titulaire,  ou  M.  Luc 
MILLE,  demeurant  7  place  de  l'égalité  –  21800  Neuilly-les-Dijon, 
adhérent  à  la  Confédération  syndicale  des  familles,  membre 
suppléant ;
• Mme  Anne  Catherine  SEGUIN  conseillère  en  économie 
sociale et familiale qualifiée en matière d'économie sociale au conseil 
général de la Côte d'Or, membre titulaire, ou Mme Ginette MORIZOT 
conseillère en économie sociale et familiale au conseil général de la 
Côte d'Or, membre suppléant ;
• M. (Mme), juriste,  désigné par la cour d'appel  de DIJON, 
(sera désigné ultérieurement) ;

Article  2  :  Les  membres  non  permanents  de  cette  instance  sont 
désignés  pour  une  période  de  deux  ans  renouvelable.  Le 
renouvellement de ces membres s'opère par tacite reconduction.

Article 3 : Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
départementale de la Banque de France – 2,4 place de la Banque à 
DIJON.

Article 4 : L'arrêté n° 552/SG du 7 décembre 2010 ainsi que toutes 
dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or est 

chargée de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et dont copie 
sera adressée à l'ensemble des membres de la commission ainsi qu'à 
Mme la sous-préfète de Montbard, Mme la directrice régionale des 
finances publiques, M. le président du conseil général, M. le premier 
président de la Cour d'Appel de Dijon, M. le président du tribunal de 
grande  instance,  Mme  la  directrice  des  entreprises,  de  la 
concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l'emploi,  M.  le 
directeur départemental des territoires, M. le directeur départemental 
de la cohésion sociale, M. le directeur départemental de la protection 
des populations,  M.  le  délégué territorial  de Côte d'Or  de l'agence 
régionale de la santé.

La préfète,
pour la préfète et par délégation,

la secrétaire générale de la préfecture
signé Martine JUSTON

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 006 /SG du 12 janvier 2011 relatif à la 
suppléance de la préfète du département de la Côte d'Or pour les 

jeudi 13 et vendredi 14 janvier 2011

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

VU l'article 34 de 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  du  06  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  Sous-Préfète  hors  classe, 
secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
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'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2010 nommant Mme Evelyne GUYON, sous-
préfète en position de service détaché, en qualité de sous-préfète de 
BEAUNE ;
VU le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°585/SG  du  30  décembre  2010  donnant 
délégation de signature à Mme Martine JUSTON, secrétaire générale 
de la préfecture de la Côte d'Or ;
VU  la  circulaire  du  ministre  de  l'intérieur  et  de  l'aménagement  du 
territoire  du  24  août  2005  relative  à  la  suppléance  des  fonctions 
préfectorales ;
CONSIDERANT  l'absence  concomitante  de  Mme  Anne  BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or, et de Mme 
Martine JUSTON, secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or 
;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R Ê T E :
Article 1er : Les jeudi 13 et vendredi 14 janvier 2011, en l'absence 
concomitante  de  Mme  Anne  BOQUET,  préfète  de  la  région 
Bourgogne,  en  sa  qualité  de  préfète  de  la  Côte  d'Or,  et  de  Mme 
Martine JUSTON, secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, 
Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de l'arrondissement de Beaune, 
est chargée de l'administration de l'État  dans le département de la 
Côte d'Or.

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et la 
sous-préfète de l'arrondissement de Beaune sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.
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La préfète
signé Anne BOQUET

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 007 /SG du 12 janvier 2011 donnant 
délégation de signature à M. Pierre AUBERT, directeur 

départemental de la protection des populations

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative 
aux lois de finances ;
VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999 
modifiés  relatifs  aux  décisions  prises  par  l'Etat  en  matière  de 
prescription quadriennale ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'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°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier 
au sein des administrations de l’Etat ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n° 2004-374  du  29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles ;
VU le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU l'arrêté du Premier ministre en date du 1er janvier 2010 nommant 
M.  Pierre  AUBERT  en  qualité  de  directeur  départemental  de  la 
protection des populations de la Côte d'Or ; 
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  593/SG  du  3  janvier  2011  donnant 
délégation de signature à M. Pierre AUBERT, directeur départemental 
de la protection des populations de la Côte d'Or ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 593/SG du 3 janvier 2011 donnant 
délégation de signature à M. Pierre AUBERT, directeur départemental 
de  la  protection  des  populations  de  la  Côte  d'Or  ,  et  toutes 
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 :  Délégation de signature est donnée à M. Pierre AUBERT, 
directeur départemental de la protection des populations de la Côte 
d'Or,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et 
compétences exercées pour le compte de l'Etat, toutes décisions et 
documents  concernant  l'organisation  et  le  fonctionnement  de  la 
direction départementale de la protection des populations de la Côte 
d'Or, à l’exception :

  des courriers aux parlementaires, au président  du conseil 
général, au président du conseil régional, aux présidents des 
chambres consulaires ;

  des fermetures,  suspensions d’activité d’établissements et 
suspensions ou retraits d’agrément sanitaire ;

  des  décisions  et  arrêtés  préfectoraux  concernant  les 
installations classées pour la protection de l’environnement ;

  des subventions ou dotations supérieures à 100 000 €.

Les  courriers  adressés  aux  maires  et  présidents  d'EPCI  seront 
transmis sous couvert  des sous-préfets territorialement compétents, 
sauf  en  ce  qui  concerne  des  échanges  portant  sur  des  dossiers 
techniques courants.

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Sous-section I : en qualité de responsable d'unité opérationnelle 

Article  3  :  Délégation  est  donnée  à  M.  Pierre  AUBERT,  directeur 
départemental  de  la  protection  des  populations,  en  sa  qualité  de 
responsable d'unité opérationnelle :

1.  pour  l'ordonnancement  des  crédits  (engagement,  liquidation, 
mandatement) des programmes suivants :

-  134 : développement des entreprises et de l'emploi
-  206 : sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation
-  215 : conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
-  333 : moyens mutualisés des administrations déconcentrées
-  309 : entretien des bâtiments de l'Etat
-  723 : contributions aux dépenses immobilières

2. pour les recettes relatives à l'activité de son service ;

Délégation est donnée à M. Pierre AUBERT à l’effet de  procéder à 
l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  dépenses  de  l’Etat 
(engagement,  liquidation,  mandatement),  imputés  au  titre  des 
programmes susvisés.

Article  4  :  Demeurent  réservés  à  ma  signature  les  ordres  de 
réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux 
avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en  matière 
d’engagement de dépenses.

Article 5 :  Un compte rendu d'utilisation des crédits  pour l'exercice 
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu'une copie des 
comptes  rendus  adressés  aux  responsables  des  budgets 
opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles 
susvisées.

Article 6 : Délégation de signature est donnée à M. Pierre AUBERT 
pour  les  décisions  relatives  à  la  prescription  quadriennale  des 
créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets n°98-81 
du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999 modifiés.

Sous-section II : en qualité de pouvoir adjudicateur

Article 7 : Pour les marchés relevant de la direction départementale 
de la protection des populations de la Côte-d’Or, la détermination des 
besoins à satisfaire prévue à l'article 5 du code des marchés publics 
d'une part,  et  le mode de computation des marchés au regard des 
seuils d'autre part, s'effectuent au niveau de ce service.

Article 8 : Délégation de signature est donnée à M. Pierre AUBERT, 
directeur départemental de la protection des populations de la Côte-
d’Or, à l'effet de signer les marchés publics de travaux, de fournitures 
et de services, d'un montant inférieur à 100 000 €, et tous les actes s'y 
rapportant.

Article  9  :  Pour  l'ensemble  des  compétences  susvisées,  M.  Pierre 
AUBERT  pourra  subdéléguer  tout  ou  partie  de  la  délégation  de 
signature qui lui est conférée aux agents placés sous son autorité.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à la 
Madame la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne 
et du département de la Côte d'Or viseront nominativement les agents 
intéressés et leur seront notifiées. Elles feront l'objet d'une publication 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 10 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et  
le directeur départemental de la protection des populations de la Côte 
d’Or sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte-d'Or.

La Préfète
signé Anne BOQUET
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DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Décision n°2011-02 du 7 janvier 2011 portant subdélégation de 
signature  aux agents de la DREAL pour les missions sous 

autorité du préfet de département de la Côte d'Or 

Le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement de Bourgogne

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°2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et 
aux  missions  des  directions  régionales  de  l’environnement,  de 
l’aménagement et du logement ;
VU l'arrêté ministériel  du 4 janvier  2010,  portant  nomination de M. 
Georges  REGNAUD,  en  qualité  de  directeur  régional  de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne ;
VU l’arrêté de M. le préfet de la région  Bourgogne n° 10-01 BAG du 
11 janvier 2010 portant organisation de la DREAL de Bourgogne ;
VU l'arrêté de Madame la préfète du département de la Côte d'Or 
donnant délégation de signature à M. Georges REGNAUD, Directeur 
régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du logement  de 
Bourgogne et lui permettant de donner délégation aux agents placés 
sous son autorité ;

DECIDE
Article  1 :  Pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des 
attributions  et  des  domaines  d'activités  mentionnés  dans  l'arrêté 
préfectoral visé ci-dessus, délégation de signature est conférée, selon 
les missions dont ils ont la charge, à :

 Hugues DOLLAT, directeur régional adjoint 
 Éric GUERIN, directeur régional adjoint
 Benoit HUE, secrétaire général
 Jean-Yves  DUREL,  responsable  du  service  Prévention 

des risques,
 Manuela  INES,  responsable  du  service  Logement  et 

constructions durables
 Michel QUINET, responsable du service Transports
 François  BELLOUARD,  responsable  du  service 

Développement durable par intérim
 Lydia  WEBER,  responsable  du  service  Ressources  et 

patrimoine naturels

Article 2 : Concernant l'activité spécifique « réception de véhicules » 
pour le compte du préfet de département,  délégation est donnée à 
Jean ESCALE, responsable du groupe Régulation des transports, à 
François  BOULOGNE,  responsable  de  la  réception  et  du  contrôle 
technique des véhicules, et aux agents habilités :
- Manuel VILLANUEVA
- Sophie ROUSSILLO
- Alain GONY

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  des  personnes 
désignées  à  l'article  1,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents 
relevant  de  l'échelon  départemental,  délégation  de  signature  est 
donnée à :
- Yves LIOCHON, responsable de l'unité territoriale de la Côte d'Or ;
- Pascal GIRARD, adjoint au responsable du service Transports ;
- Alain SZYMCZAK, responsable du groupe constructions durables
- Manuella BELLOUARD, responsable du groupe risques naturels et 
hydrauliques ;
- Philippe CHARTIER, responsable du groupe risques chroniques et 
impacts ;
- Dominique VANDERSPEETEN, responsable du groupe risques 
accidentels industriels ;
- Isabelle JANNOT, responsable du groupe biodiversité, paysages, 
valorisation des ressources.

Article  4  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  des  personnes 
désignées  à  l'article  3,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents 
relevant  à  l'échelon  départemental  des  attributions  et  domaines 

d'activité dont ils ont la charge, délégation de signature est donnée 
aux agents suivants :
- Laurent EUDES
- Pierre PLICHON
- Fatiha BEN ADDI
- Stéphane CARON
- Mohamed EL BAKKOURI
- Hélène HARFOUCHE
- Laurence MARCHAL
- Eric THIBERT

Article 5 : Cette décision sera notifiée à M. le Préfet de la Côte d'Or, à 
M.  le  Directeur  départemental  des  finances  publiques  ainsi  qu'aux 
agents  ci-dessus  désignés,  et   sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article  6  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Le directeur régional de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

signé Georges REGNAUD

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Délégation de signature du 5 juillet 2010 en matière de 
contentieux fiscal

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des 
finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or,

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 396 A de son 
annexe II,
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques, 
Vu  le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 portant création de services des impôts des 
particuliers dans les services déconcentrés de la direction générale 
des finances publiques,
Vu l’instruction du 13 novembre 2003,

A r r ê t e  :

Article 1er.  -  Délégation de signature est  donnée à Mme Claudette 
BILLARD,  inspectrice  départementale,  responsable  du  service  des 
impôts des particuliers et des entreprises de  MONTBARD à l’effet de 
prendre, au nom de la directrice régionale des finances publiques :

1°  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission 
partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui 
concerne  les  droits,  des  décisions  gracieuses  de  rejet,  remise  ou 
modération dans la limite de 50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, 
remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ;
3°  de  prendre  des  décisions  en  matière  de  remboursements  de 
crédits de TVA dans la limite de 50 000 euros ;
4°  des  décisions  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 50 000 euros ;
5° des décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la 
valeur  ajoutée  des  cotisations  de  taxe  professionnelle  et  de 
contribution  économique  territoriale,  formulées  par  les  entreprises 
disposant  d’un  seul  établissement  ou dont  tous  les  établissements 
sont situés dans le ressort du service des impôts des entreprises, quel 
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que soit le montant de la demande ;

et  à  l’effet  de  signer  les  certificats  de  dégrèvements  relatifs  aux 
décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le montant des 
sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision.

Article 2. -  En cas d’absence du responsable du service des impôts 
des particuliers et des entreprises, délégation de signature est donnée 
pour la prise des décisions visées à l’article 1er alinéa 1° à 4°, dans la 
limite de 10 000 euros à Messieurs Dominique BERTHOUX et  Hervé 
ROUSSELET, contrôleurs principaux. 

Article 3. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture de Dijon et affiché dans les locaux du SIP-E de 
Montbard.

La directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des finances publiques

ARRÊTÉ du 3 janvier 2011 portant subdélégation de signature 
aux agents de la Direction régionale des Finances publiques de 

Bourgogne et du département de la Côte-d'Or

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°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  le  décret  du  1er  juillet  2009  nommant  Mme  Gisèle  RECOR, 
Administratrice générale des Finances publiques, Directrice régionale 
des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-
d'Or à compter du 6 juillet.
Vu l'arrêté préfectoral n° 596/SG du 3 janvier 2011, de la préfète de la 
Région  Bourgogne  et  du  département  de  la  Côte  d'Or,  portant 
délégation  de  signature  à  Mme  Gisèle  RECOR,  Administratrice 
Générale des Finances publiques, Directrice régionale des Finances 
publiques  de Bourgogne  et  du  département  de  la  Côte-d'Or  et  lui 
permettant de donner délégation pour la gestion des biens dépendant 
de patrimoines privés dont  l’administration ou la liquidation ont  été 
confiées au service des domaines;

- ARRÊTE -
Article 1er  :  En  cas d'absence ou d'empêchement  de Mme Gisèle 
RECOR, délégation de signature est conférée à M. Gilles MARCHAL, 
Administrateur des Finances publiques, en charge du Pôle Gestion 
Publique,  Mme Marie-Claude  LUDDENS,  directrice  départementale 
du Trésor public, chef de la division du Domaine.

Article  2 :  En cas  d'absence ou d'empêchement  simultanés de M. 
Gilles MARCHAL, Administrateur des Finances publiques, et de Mme 
Marie-Claude LUDDENS, directrice départementale du Trésor public, 
pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et 
des domaines d'activité dont ils ont la charge et selon leur habilitation, 
la délégation de signature est exercée par :

 M. Gilles JOLY, inspecteur du Trésor,
 Mme Brigitte LALLEMAND, contrôleur des Impôts,
 Mme Micheline LIGER, contrôleur principal des Impôts,
 M. Jean-Paul COUCHOT, contrôleur principal des Impôts,
 Mme Chantal SIFFRE, contrôleur des Impôts,
 Mme  Régine  THOURAULT,  contrôleur  principal  des 

Impôts.
 Mme Paulette REVEL, contrôleur principal du Trésor
 Mme  Marie-Claude  PACCAUD,  contrôleur  principal  du 

Trésor

Article 3 : Cette décision sera notifiée à Mme la Préfète de la région 
Bourgogne et du département de la Côte-d'Or ainsi qu'aux agents ci-
dessus désignés.

Article 4 : Toute délégation de signature antérieure au présent arrêté 

et toutes dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article  5  :  L'Administratrice  Générale  des  Finances  publiques, 
Directrice régionale des Finances publiques de la Bourgogne et du 
département de la Côte-d'Or, et les agents concernés sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région Bourgogne et du département de la Côte-d'Or et affiché dans 
les  locaux  de  la  Direction  régionale  des  Finances  publiques  de 
Bourgogne et du département de la Côte-d'Or.

La directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des finances publiques

Conformément aux dispositions du décret n°65-29 du 11 janvier 1965 
modifié par le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983, cette décision 
peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal 
administratif  dans  le  délai  de  deux  mois  courant  à  compter  de  la 
notification de celle-ci.

Décision de subdélégation de signature du 10 janvier 2011 pour 
le centre de services partagés Chorus de la Bourgogne

L’administrateur des finances publiques, directeur du pôle pilotage et ressources 
de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne et du 

département de la Côte-d’Or,

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale 
des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier 
des administrateurs des finances publiques ;
Vu  le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
VU l'arrêté ministériel du 18 juin 2009 portant création de la direction 
régionale  des  finances  publiques  des  finances  publiques  de  la 
Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du Directeur  Général  des  Finances  Publiques du 3 
février  2010  portant  nomination  de  M. Jean-Marie  VINCENT, 
administrateur  des  finances  publiques  et  l’affectant  à  la  direction 
régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département 
de la Côte-d’Or ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  3  janvier  2011,  portant  délégation  de 
signature en matière d’ordonnancement secondaire à M. Jean-Marie 
VINCENT, administrateur des finances publiques;
Vu  les  conventions  de  délégation  de  gestion  conclues  avec  les 
directions délégantes de la DRFIP de Bourgogne et du département 
de la Côte-d’Or.

D é c i d e  :
Article 1 : Délégation générale de signature pour toutes les opérations 
relatives au fonctionnement du Centre de Services Partagés (CSP) 
Chorus de Dijon, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et 
sur sa seule signature, est donnée à : 
Mme Marie-Noëlle BOCHOT, receveuse-perceptrice du Trésor public, 
responsable du centre de services partagés
Mme Frédérique FRERE, contrôleuse principale du Trésor public et 
Mme Catherine MARTINOTTI, contrôleuse du Trésor public adjointes 
au responsable du centre de services partagés

Article 2 : Délégation spéciale de signature et de validation dans 
l’application Chorus des opérations relatives au pôle les concernant 
est donnée à : 
Mme Catherine MARTINOTTI, contrôleuse du Trésor public, 
responsable du pôle dépenses de personne, subventions et recettes 
non fiscales
Mme Frédérique FRERE, contrôleuse principale du Trésor public, 
responsable du pôle dépenses immobilières et d’entretien
M. Jacques TRUCHOT, contrôleur principal du Trésor public, 
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responsable du pôle dépenses de fonctionnement

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de 
pôle, délégation spéciale de signature et de validation dans 
l’application Chorus des opérations relatives au pôle les concernant 
est donnée à : 
Mme Stéphanie AVONDO, contrôleuse du Trésor public, suppléante 
au responsable du pôle dépenses de personne, subventions et 
recettes non fiscales
Mme Catherine MONIN, contrôleuse du Trésor public, suppléante au 
responsable du pôle dépenses immobilières et d’entretien
Mme Christine VAUSSANVIN, contrôleuse du Trésor public, 
suppléante au responsable du pôle dépenses de fonctionnement

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département.

Le directeur du pôle pilotage et ressources de la direction régionale 
des finances publiques de la Bourgogne et du département de la 

Côte-d’Or 
signé Jean-Marie VINCENT

Décision de délégation de signature du 10 janvier 2011 à M. Denis 
ROBINET délégué départemental de l’action sociale du ministère 

de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du 
budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat

Le directeur du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des 
Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règle-
ment général sur la comptabilité publique ; 
VU la note n° 78020 du directeur de la comptabilité publique en date 
du 28 octobre  1991 relative  aux  modalités  de  gestion  des  crédits 
déconcentrés d’action sociale ;
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet  1992 modifié relatif  aux régies 
d’avances et de recettes des organismes publics ; 
VU  l'arrêté  ministériel  du  14  juin  2001  modifié  par  l’arrêté  du  9 
novembre 2007, instituant des régies d'avances auprès des directions 
départementales des services fiscaux pour le compte de la direction 
des personnels et de l’adaptation de l’environnement professionnel du 
ministère  de  l’économie,  des  finances  et  de  l’industrie  (action 
sociale) ; 
VU l'arrêté ministériel du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au 
fonctionnement de l'action sociale ; 
VU le décret n° 2004-374 en date 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 du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET, 
préfète de la région Bourgogne et de la Côte-d’Or ;
VU  l'arrêté  ministériel  du  6  avril  2006  portant  nomination  de  M. 
ROBINET Denis en qualité de délégué de l'action sociale du ministère 
de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l'État pour le département de 
la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté ministériel du 18 juin 2009 portant création de la direction 
régionale  des  finances  publiques  des  finances  publiques  de  la 
Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ; 
VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 
03 février  2010 portant nomination de M. Jean-Marie VINCENT en 
qualité  de  directeur  du  pôle  pilotage et  ressources  de  la  direction 
régionale des finances publiques de la Côte-d’Or ; 
VU l’arrêté de Mme la Préfète de la région Bourgogne et de la Côte-
d’Or en date du 3 janvier 2011 portant délégation de signature à M. 
Jean-Marie  VINCENT,  Administrateur  des  finances  publiques, 
directeur du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des 
finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-
d’Or; 
VU la nomenclature d'exécution du budget général de l'État au titre de 
la loi de finances pour 2011 ; 
Décide :

Article  1er  :  M.  Denis  ROBINET,  délégué départemental  de  l'action 
sociale pour le département de la Côte-d’Or, est personnellement et 
individuellement  habilité  à  signer  tous  les  actes  d’engagement 

juridique  et  à  constater  le  service  fait  pour  les  dépenses  du 
programme 318 « conduite et pilotage des politiques économique et 
financière » du budget opérationnel de programme « action sociale - 
hygiène et sécurité », de la sous-action 11 - action sociale (titres 2, 3, 
5  et  7)  et  de la sous-action 12 -  hygiène et  sécurité  -  Prévention 
médicale  (titres  3  et  5),  sauf  en  ce  qui  concerne  les  frais  de 
déplacement du délégué. 

Article 2 : Cette autorisation ne confère pas à M. Denis ROBINET, 
délégué départemental de l’action sociale du département de la Côte-
d’Or, la qualité d'ordonnateur secondaire. 

Article 3 : Le directeur du pôle pilotage et ressources de la direction 
régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département 
de la Côte-d’Or et le délégué de l'action sociale pour le département 
de  la  Côte-d’Or,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l'exécution de la présente décision qui  sera publiée au recueil  des 
actes administratifs de la préfecture.

Le directeur du pôle pilotage et ressources de la direction régionale 
des finances publiques de la Bourgogne et du département de la 

Côte-d’Or 
signé Jean-Marie VINCENT

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

ARRETE PREFECTORAL du 11 janvier 2011 portant autorisation 
d'opérations de régulation du grand cormoran ( phalacrocorax 
carbo sinensis) sur les piscicultures extensives en étang et les 

eaux libres périphériques

La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or

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

VU la directive n°79/409/CEE du 2 avril 1979 modifiée concernant la 
conservation des oiseaux sauvages ;
VU le code de l’environnement,  et  notamment ses articles L.411-1, 
L.411-2, L.411-6 et R.411-1 à R.411-14 ;
VU l'arrêté  du  1er  août  1986  modifié  relatif  à  divers  procédés  de 
chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier 
vivant dans un but de repeuplement ;
VU  l’arrêté  du  8  décembre  1988  fixant  la  liste  des  espèces  de 
poissons protégées sur l'ensemble du territoire national ;
VU  l’arrêté  du  19  février  2007  modifié  fixant  les  conditions  de 
demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article 
L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune 
et de flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU la circulaire DEVN1021040C du 13 juillet 2010 relative à la mise 
en oeuvre du dispositif d'intervention sur la   population du cormoran 
prévu par l'arrêté du 16 décembre 2009 ;
VU l'avis  du 15 septembre 2010 du groupe technique de suivi des 
populations de grands cormorans ;
VU l'avis du conseil national de la protection de la nature en date du 
24 septembre 2010 ; 
VU l'arrêté du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans 
lesquelles les dérogations aux interdictions de     destruction peuvent 
être  accordées  par  les  préfets  concernant  les  grands  cormorans 
(phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2010-2011 ;
VU l'arrêté du 26 novembre 2010 fixant les quotas départementaux 
ans  les  limites  desquels  des  dérogations  aux  interdictions  de 
destruction  peuvent  être  accordées  par  les  préfets  concernant  les 
grands  cormorans  (phalacrocorax  carbo  sinensis)  pour  la  période 
2010-2011 ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  13  décembre  2010  portant  autorisation 
d'opérations de régulation du grand cormoran (phalocrocorax carbo 
sinensis) ;
VU  la  demande  en  date  du  28  décembre  2010  de  M.  Michel 
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COUTURIER, pisciculteur, domicilié :  12 place Saint-Pierre – 21270 
DRAMBON ;
VU l'arrêté préfectoral n°591/SG du 3 janvier 2011 donnant délégation 
de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur  départemental  des 
territoires de Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  4  janvier  2011 portant  délégation  de 
signature aux agents de la direction départementale des territoires de 
Côte d'Or ;
CONSIDERANT  qu'il  importe  de  prévenir  les  dégâts  du  grand 
cormoran  sur  les  piscicultures  extensives  en  étangs  et  d'éviter 
l'installation  de  cormorans  pré-hivernants  à  proximité  des 
piscicultures ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er : M. Michel COUTURIER est autorisé à procéder à des 
prélèvements de grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) 
sur les étangs de pisciculture extensive qu'il exploite. La liste des 
étangs sur lesquels les prélèvements sont autorisés figure en annexe 
I du présent arrêté.
M. COUTURIER est autorisé à déléguer son droit de prélèvement aux 
ayants droit dont les noms et adresses figurent également en annexe 
I du présent arrêté.

Article 2 : Les membres de l'Association départementale des 
chasseurs de gibier d'eau de la Côte d'Or, désignés en annexe 2 du 
présent arrêté, sont autorisés à procéder à des prélèvements de 
grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) sur les eaux 
périphériques aux étangs pour le compte de M. Michel COUTURIER. 
Le territoire sur lequel la présente autorisation est délivrée est délimité 
comme suite :
– la SAONE, sur le linéaire autorisé à la chasse 
conformément au cahier des charges du domaine public fluvial.

Article  3  :  Les  personnes  chargées  des  prélèvements  doivent 
respecter les règles de la police de la chasse, notamment être munies 
de leur permis de chasser pour la saison 2010-2011 et utiliser des 
munitions de substitution au plomb dans les zones humides.

Article 4 : Les tirs ne sont autorisés que le jour, soit durant la période 
qui  commence  une  heure  avant  le  lever  du  soleil  au  chef-lieu  du 
département et finit une heure après son coucher.
Pour  les  piscicultures  extensives  en  étang,  les  tirs  ne  peuvent 
intervenir qu'à l'intérieur des limites cadastrales de chaque étang.
Pour  les  eaux  libres  périphériques  aux  étangs,  les  tirs  peuvent 
intervenir jusqu'à 100 m des rives des cours d'eau et sont interdits à 
moins de 100 m des dortoirs. 

Article 6 : Les tirs peuvent être effectués dans la période comprise 
entre la date de notification du présent arrêté jusqu'au dernier jour de 
février inclus ;
Les  tirs  sont  suspendus  une  semaine  avant  les  opérations  de 
dénombrement national du grand cormoran et autres oiseaux d’eau 
dont  les  dates  sont  portées  à  la  connaissance  des  personnes 
autorisées à réaliser les prélèvements de cormorans 
Si des opérations d’alevinage ou de vidange interviennent au-delà de 
cette date, la période d’autorisation de tir sur les seules piscicultures 
extensives en étang est prolongée jusqu’à la date de la fin de ces 
opérations sans pouvoir toutefois dépasser le 30 avril 2011, les tirs sur 
les sites de nidification des oiseaux d’eau étant alors évités et sous 
réserve qu'aucun effarouchement sonore à l’aide de canon à gaz ne 
soit réalisé au cours du mois d’avril 2011 ;

Article 8 : Les prélèvements sont effectués dans le cadre du quota 
départemental fixé par l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2010, soit 
130  animaux  pour  l'ensemble  des  piscicultures  extensives  du 
département de la Côte d'Or.

Article  9  :  Le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  établit  un 
compte-rendu  hebdomadaire  des  prélèvements  qu'il  adresse  au 
service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune 
sauvage, par fax au  03 80 52 33 87 ou courriel à sd21@oncfs.gouv.fr, 
en indiquant la date du tir, le lieu, le nom du tireur, l'heure du tir et le 
nombre d'oiseaux prélevés.
Il  adresse par ailleurs à la  direction départementale des territoires, 
avant le 10 mai 2011, le compte-rendu des opérations de destruction. 

A défaut de cette transmission, il ne pourra être délivré de nouvelle 
autorisation pour l'année suivante.

Article 10 : Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont 
adressées au C.R.B.P.O. (Muséum national d'histoire naturelle - 55, 
rue Buffon - 75005 PARIS).

Article 11 : Le directeur départemental des territoires est chargé de 
l'application du présent arrêté qui sera notifié au président de 
l'Association départementale des chasseurs de gibier d'eau de la Côte 
d'or; publié au recueil des actes administratifs et transmis pour 
information au :
- .chef du service départemental de l'office national de l'eau et des 
milieux aquatiques,
- chef du service départemental de l'office national de la chasse et de 
la faune sauvage,
-  président de la fédération départementale pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique,
- au commandant du groupement de gendarmerie départementale de 
Côte d'Or.

Fait à DIJON, le 11 janvier 2011

Pour la Préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

La responsable du service préservation et aménagement de l'espace
Signé : Florence LAUBIER

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision 
qui  désire  la  contester  ou  toute  personne qui  considère  que cette 
décision lui fait grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un 
recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de 
la décision considérée. Il peut également saisir d’un recours gracieux 
l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours 
contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la 
réponse (l’absence  de  réponse  au terme  de deux  mois  vaut  rejet 
implicite).

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 
29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
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Annexe 1 à l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2011
autorisant M. Michel COUTURIER à prélever ou faire prélever par ses ayants droit

des grandsdcormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)

N° d'agrément : R 02310010

Liste des étangs sur lesquels sont autorisés les prélèvements et adresse des ayants droit

PISCiculture Personne autorisée a participer aux opérations de régulation du grand cormoran

NOM - PRENOM N° de permis de 
chasser

Adresse

Etang :Sapho

Surface :7 ha

Commune de situation :
ARCEAU

COUTURIER Michel
JOUFFROY Patrick
JOUFFROY Constant
JOUFFROY Laurent

2113379
2118234
21113658
21110331

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
34 grande rue – 21110 TART-le-BAS
route de la Chapelle – 21310 ARCEAU
1 impasse des accacias – 21110 VARANGES

Etang :
LOCHERES- PELOTTE

Surface : 12 ha

Commune de situation :
AUVILLARS
GLANON
BAGNOT

COUTURIER Michel
JOUFFROY Patrick
JOUFFROY Constant
JOUFFROY Laurent

2113379
2118234
21113658
21110331

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
34 grande rue – 21110 TART-le-BAS
route de la Chapelle – 21310 ARCEAU
1 impasse des accacias – 21110 VARANGES

Etang :GRAND ETANG

Surface :14 ha 65

Commune de situation :
BRAZEY-en-PLAINE

COUTURIER Michel
JOUFFROY Nicolas
JOUFFROY Laurent
JOUFFROY Patrick
BERTRAND Olivier

2113379
21113687
21110331
2118234
2111606

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
43 rue Devoges – 21000 DIJON
1 impasse des accacias – 21110 VARANGES
34 grande rue – 21110 TART-le-BAS
rue dessous – 21320 CHAILLY-sur-ARMANCON

Etang :BESSEY

Surface : 12 ha 8

Commune de situation :
DAMPIERRE et FLEE

COUTURIER Michel
ROUX J. Jacques
BARBIER Guy

2113379
21115783
7018640

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
15 rue Dame Rose – 21310 MIREBEAU
grande rue – 70140 MONTSEUGNY

Etang :FOURNEAU

Surface :31 ha

Commune de situation :
FONTENELLE

COUTURIER Michel
DUCROT J. Marc
LEONARD Alain
ROSSIGNOL Hubert

2113379
7126807
2116303
21113056

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
rue du 8 mai – 21270 PONTAILLER-sur-SAONE
Corvée Bourgogne – 21610 ST-SEINE L'ABBAYE
Chemin-sous-le-seurre- 21590 SANTENAY

Etang :LA FOLIE

Surface :10 ha

Commune de situation :
GERLAND

COUTURIER Michel
PROST Yves

2113379
2124387

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
21250 VILLY-le-MOUTIER

Etang :GRAND ETANG

Surface :27 ha

Commune de situation :
GEVREY-CHAMBERTIN

COUTURIER Michel
DURFELD Caïus

ROLLOT Sylvain

2113379
21112241

2010021800 53-
17

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
Domaine de Sathenay – 21220 GEVREY-CHAMBERTIN
5 impasse du Muguet – 21270 MAXILLY-sur-SAONE

Etang :ETANG DU BAS

Surface :15 ha

Commune de situation :
GEVREY-CHAMBERTIN

COUTURIER Michel
DURFELD Caïus

ROLLOT Sylvain

2113379
21112241

2010021800 53-
17

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
Domaine de Sathenay – 21220 GEVREY-CHAMBERTIN
5 impasse du Muguet – 21270 MAXILLY-sur-SAONE

Etang :BASSET

Surface :3 ha 34 a 30 ca
Commune de situation :
LAMARCHE-sur-SAONE

COUTURIER Michel
VADANS Michel

2113379
21113547

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
21270 SAINT LEGER TRIEY
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Etang :NEUF

Surface :30 ha

Commune de situation :
LAMARCHE-sur-SAONE

COUTURIER Michel
GUINOT Didier
ROUX Roland

2113379
2116504
2116916

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
Pays neuf – 21760 LAMARCHE-sur-SAONE
Route de Magny – 21760 LAMARCHE-sur-SAONE

Etang :MILIEU

Surface :41 ha 

Commune de situation :
LAPERRIERE

COUTURIER Michel
BERTRAND Olivier
JOUFFROY Nicolas
ROLLOT Sylvain

2113379
2111606
21113687
2010021800 53-
17

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
rue dessous – 21320 CHAILLY-sur-ARMANCON
43 rue Devoges – 21000 DIJON
5 impasse du Muguet – 21270 MAXILLY-sur-SAONE

Etang :TUILERIE

Surface :15 HA 50 

Commune de situation :
LONGCHAMP

COUTURIER Michel
BERTRAND Olivier

2113379
2111606

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
rue dessous – 21320 CHAILLY-sur-ARMANCON

Etang :MOUCHEVERT

Surface :5 ha 

Commune de situation :
AUBIGNY-en-PLAINE
MAGNY-les-AUBIGNY

COUTURIER Michel
GARD Henri

2113379
2117887

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
28 rue Paul Bert – 21300 CHENOVE

Etang :COMBE ROUSSEAU

Surface :1 ha 63

Commune de situation :
MAGNY MONTARLOT

COUTURIER Michel
BERGER Paul

2113379
2115529

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
3 rue de Poncey – 21130 MAGNY MONTARLOT

Etang :GRAND ETANG

Surface :17 ha

Commune de situation :
NOIRON-sur-BEZE

COUTURIER Michel
COUTURIER Robert
DAMIDOT Patrick
DAMIDOT Robert

2113379
2115073
21111388
2112160

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
rue de l'industrie – 21270 PONTAILLER-sur-SAONE
56 rue des Forges – 21000 DIJON
Le Bois des Grottes – 21380 ASNIERES-les-DIJON

Etang :GRAND ETANG

Surface :27 ha

Commune de situation :
PONCEY-les-ATHEE

COUTURIER Michel
AMIOT Alain
BERGER Paul

2113379
21113161
2115529

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
7 rue de la riotte – 21270 SOISSONS-sur-NACEY
3 rue de Poncey – 21130 MAGNY MONTARLOT

Etang :LOCHERES

Surface :13 ha

Communes de situation :
REMILLY-sur-TILLE
CESSEY-sur-TILLE

COUTURIER Michel 2113379 12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON

Etang :BRETIGNY

Surface : 7 ha 60

Commune de situation :
SAINT-BERNARD

COUTURIER Michel
BERTRAND Olivier
JOUFFROY Nicolas
JOUFFROY Laurent
JOUFFROY Patrick

2113379
2111606
21113687
21110331
2118234

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
rue dessous – 21320 CHAILLY-sur-ARMANCON
43 rue Devoges – 21000 DIJON
1 impasse des accacias – 21110 VARANGES
34 grande rue – 21110 TART-le-BAS

Etang :GRAND ETANG

Surface :60 ha

Commune de situation :
SAINT-LEGER TRIEY

COUTURIER Michel
BERGER Roger
CHAMPION J. Pierre
HENNEQUIN Gilles
HYOT François
MUGNY Daniel
ROUX Roland
VADANS Michel

2113379
2113832
2110387
2117230
2110092
69178750
2116916
2113547

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
La Vervotte – 21270 VONGES
35 rue Devosges – 21000 DIJON
14 rue haute – 21270 HEUILLEY-sur-SAONE
9 avenue de l'union des peupliers – 21310 BELLENEUVE
8 place P. de Coubertin – 21120 CHEVIGNY ST-SAUvEIR
15 rue Dame Rose – 21310 MIREBEAU
21270 SAINT-LEGER TRIEY

Etang :PIERRE

Surface :11 ha 45
Commune de situation :
SAINT-LEGER TRIEY

COUTURIER Michel
BRIOTET Hubert
BRIOTET Viamey

2113379
21117624
21118045

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
16 rue Petitot – 21000 DIJON
16 rue Petitot – 21000 DIJON

3 Spécial – 2011 - 9



N° 3 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 12 janvier 2011

Etang :BOUQUET

Surface :2 ha 71

Commune de situation :
SAINT-LEGER TRIEY

COUTURIER Michel
DEVAUGES Jacques
DEMONJOUR Georges
DUPARC Guillaume
MARSAUD Erwan
STRIFFLING Yvan
d'HAUSEN Charles
de CORVAL Thibault

2113379
21114152
21113724
21115132
38213407
21114628
2114306
21114308

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
20 rue Félix Vionnois – 21000 DIJON
29 rue Lemercier – 75017 PARIS
1 rue du Lavoir – 21490 BRETIGNY
Hameau d'Ogny – 21490 BRETIGNY
Hameau d'Ogny – 21490 BRETIGNY
13 rue Lecouteux – 21000 DIJON
13 rue Condorcet – 21000 DIJON

Etang :MALADIERE

Surface :7 ha 41

Commune de situation :
SAINT-LEGER TRIEY

COUTURIER Michel
DEVAUGES Jacques
DEMONJOUR Georges
DUPARC Guillaume
MARSAUD Erwan
STRIFFLING Yvan
d'HAUSEN Charles
de CORVAL Thibault

2113379
21114152
21113724
21115132
38213407
21114628
2114306
21114308

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
20 rue Félix Vionnois – 21000 DIJON
29 rue Lemercier – 75017 PARIS
1 rue du Lavoir – 21490 BRETIGNY
Hameau d'Ogny – 21490 BRETIGNY
Hameau d'Ogny – 21490 BRETIGNY
13 rue Lecouteux – 21000 DIJON
13 rue Condorcet – 21000 DIJON

Etang :MILLOT

Surface :13 ha

Commune de situation :
SAINT-NICOLAS-les-CITEAUX

COUTURIER Michel
CONSTANT Marie-
Noëlle
VILLAIN J. Jacques

2113379
2110675

21113430

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
1 chemin des vignes – 21490 BRETIGNY

1 chemin des vignes – 21490 BRETIGNY

Etang :SAULES

Surface :8 ha 72

Commune de situation :
SAINT-NICOLAS-les-CITEAUX

COUTURIER Michel
PIARD Patricia
PIARD Jean-Paul

2113379
2110016
21116142

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
Patis – 21250 BONNENCONTRE
Patis – 21250 BONNENCONTRE

Etang :MILIEU

Surface :17 ha 67

Commune de situation :
VILLEBICHOT

COUTURIER Michel
JOUFFROY Nicolas
JOUFFROY Laurent
JOUFFROY Patrick
BERTRAND Olivier
ROLLOT sylvain

2113379
21113687
21110331
2118234
2111606
2010021800 53 
-17

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
43 rue Devoges – 21000 DIJON
1 impasse des accacias – 21110 VARANGES
34 grande rue – 21110 TART-le-BAS
rue dessous – 21320 CHAILLY-sur-ARMANCON
5 impasse du muguet – 21270 MAXILLY-sur-SAONE

Vu pour être annexé à l’arrêté du 11 janvier 2011 :
Pour la Préfète et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires
La responsable du service préservation et aménagement de l'espace

Signé : Florence LAUBIER

Annexe 2 à l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2011
autorisant les membres de l'Association des chasseurs de gibier d'eau à prélever 

des grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour le compte de M. COUTURIER

Coordonnées des personnes autorisées à participer aux opérations de régulation des grands cormorans

Nom Prénom Commune N°de permis
BANCOD MARC 21130 VILLERS LES POTS 241673
BAREILLE NICOLAS 21250 GLANON 2127310
BAUDIN CHRISTIAN 21270 PONTAILLER SUR SAONE 0131908
BERGER ROGER 21470 VONGES 2113832
BOICHUT FRANCOIS 39100 CHOISEY 3911922
CARNET BRUNO 21170 LOSNE 21113814
CATTANE MARIO 21910 CORCELLE LES CITEAUX 2119661
CAUSERET SEBASTIEN 21130 AUXONNE 7017206
CHARLOTTEAU G. 21270 PONTAILLER SUR SAONE 2116489
CUBELLS JOSE 71310 ST BONNET EN BRESSE 7145060
DA SILVA J.P. 21200 VARENNES 2127129
DE NICOLAY F. 21420 SAVIGNY LES BEAUNE 2127153
DOS SANTOS J. 21130 VILLERS LES POTS 2115078
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FENDORF FLORENT 21000 DIJON 76205649

GRANDGIRARD 21130 LES MAILLYS 21123930

GRENOT FREDERIC 21410 SAINT JEAN DE BOEUF 21114145

GUILLERME S. 21470 PONT DE PANY 21114534

HENNEQUIN GILLES 21270 HEUILLEY SUR SAONE 2117230

JALOCKA J.P. 39290 PEINTRE 2112577

JOBARD PASCAL 21250 VILLIERS LE MOUTIER 2126598

KOZIAK JOCELYN 39100 CHOISEY 3915996

KOZIAK J.L. 39100 CHOISEY 3911950

LA VOLLEE GUILLAUME 21250 LADOIX SERRIGNY 89117678

LANAUD GUY LA FEUILLEE 21130 AUXONNE 2114779

LOCHE J.C. 21270 HEUILLEY SUR SAONE 2114036

LOIZON FABIEN 21250 BONNENCONTRE 2127950

MARTEAU REGIS 21250 GLANON 2122881

MICHELIN JEAN 21130 VILLERS LES POTS 2118006

MONNIER RAYMOND 21130 SAINT SEINE EN BACHE 2123008

MOREY CLAUDE 39300 LE VAUDIOUX 3928740

MOREY THOMAS 39300 LE VAUDOUX 2009039008/72

MOSSU BERNARD 39700 MALANGE 3913744

MOUSSARD J.M. 21270 HEUILLEY SUR SAONE 21112485

PANTIN OLIVIER 21000 DIJON 89118063

PATIN JEROME LA FEUILLEE 21130 AUXONNE 211034983

PERRON CHRISTIAN 21760 LAMARCHE 21113623
PERROT OLIVIER 21700 NUITS ST GEORGES 2126040
PETIT GILLES 21250 BROIN 2122151
ROUFFANDIS D. 21000 DIJON 7704816
ROUSSEAU ALAIN 21160 FLAVIGNEROT 21112034
SANZ PHILIPPE 21130 VILLERS LES POTS 2110154
SEURRE GASTON 21170 ECHENON 2126524
SOUPEY GERARD 21170 ESBARRES 21112625
THIEBAUD MARC 21130 AUXONNE 21116338

Vu pour être annexé à l’arrêté du 11 janvier 2011 :
Pour la Préfète et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires
La responsable du service préservation et aménagement de l'espace

Signé : Florence LAUBIER
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Autorisation préfectorale du 11 janvier 2011 relative à des espèces protégées en application des 
dispositions du titre Ier du livre IV du Code de l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la 

flore
11/001/AUT

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Université de Bourgogne
Mission Culture Scientifique

Nom du (ou des) mandataire(s) Madame Marie-Laure BAUDEMENT

Adresse Bâtiment Sciences Gabriel – 6 Boulevard Gabriel 

Code postal – Commune 21000 DIJON

Téléphone 06.18.44.51.80

EST AUTORISE A

TRANSPORTER ET EXPOSER

DE A
Nom Université de Bourgogne 

Bâtiments Sciences Gabriel
Bibliothèque municipale de Dijon
médiathèque Port du Canal

Adresse 6 boulevard Gabriel – 21000 DIJON Place des mariniers - 21000 DIJON

Téléphone 03.80.48.82.28

LES SPECIMENS NATURALISES 

DE L'ESPECE (NOM SCIENTIFIQUE) NOM COMMUN QUANTITE DESCRIPTION
(n° inventaire)

Cistude d'europe
Geoemyde d'Asie
Squelette
Squelette

Emys orbicularis
Malayemys subtrijuga
Testudinidae
Testudinadae

1
1
1
1

CONDITIONS PARTICULIERES :

 Original conservé à la Direction 
départementale des territoires

Copie à l'O.N.C.F.S 
Copie à la D.R.E.A.L,                       
Copie au Groupement de Gendarmerie
Copie à Université de Bourgogne – 
Mission culture scientifique

Fait à DIJON, le  11 janvier 2011
                                    

Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le directeur départemental 

des territoires,
La responsable du service préservation

 et aménagement de l'espace

Signé : Florence LAUBIER

AUTORISATION VALABLE JUSQU'AU

16 janvier 2011



N° 3 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 12 janvier 2011

 R.A.A.  2011 déjà parus

N° 1 Spécial du 3 janvier 2011 N° 2 Spécial du 10 janvier 2011

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

Le Directeur de la Publication :
Madame la Préfète de la région Bourgogne

Préfète du département de la Côte d'Or
Dépôt légal 1er trimestre 2011 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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