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DIRECTION DE LA SECURITE DE 
L'AVIATION CIVILE NORD-EST

ARRETE  du 1er mars 2013 portant subdélégation de signature 
en matière d'administration générale

Le DIRECTEUR DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE NORD-EST

VU 
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions, et notamment son 
article 79 ;
- 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 les départements et notamment l'article 38 
4° ;
- l’arrêté du 23 septembre 2010 nommant Gérard LEFEVRE, 
directeur de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est à compter du 11 
octobre 2010 ;
- l'arrêté préfectoral du département de la Cote d’Or n° 70 
/SG du 20 février 2013
 portant délégation de signature à M. Gérard LEFEVRE, directeur de 
la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est.

A R R E T E
Article 1er - En application de l'arrêté préfectoral portant délégation de 
signature à M. Gérard LEFEVRE, directeur de la sécurité de l’Aviation 
civile  Nord-Est,  délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer,  dans  le 
cadre de leurs attributions et compétences, aux agents suivants : 
 - M. Philippe NAAS, chef de cabinet du directeur de la sécurité de 
l’Aviation civile Nord-Est, en cas d’absence ou d’empêchement de M. 
Gérard LEFEVRE;
 - M. Rémy MERTZ, chef du département surveillance et régulation, 
en cas d’absence ou d’empêchement de MM. Gérard LEFEVRE et 
Philippe NAAS 

Et cela pour l’ensemble des alinéas suivants : 
 de prononcer la décision de retenir tout aéronef français ou 

étranger ne remplissant pas les conditions pour se livrer à la 
circulation  aérienne  prévues  par  le  livre  1er  du  code  de 
l’aviation civile ou dont le pilote a commis une infraction au 
sens de ce code ;

 de  prononcer  les  mesures  d’interdiction  de  survol  du 
département ;

 de  prescrire  le  balisage  de  jour  et  de  nuit  de  tous  les 
obstacles jugés dangereux pour la navigation aérienne ;

 de  délivrer,  mettre  en  demeure  d’apporter  les  mesures 
correctives nécessaires, suspendre ou retirer l’agrément des 
organismes d’assistance en escale ;

 de  sélectionner  les  prestataires  d’assistance  en  escale, 
lorsque  cette  sélection  ne  relève  pas  du  gestionnaire  de 
l’aérodrome ;

 de signer les décisions d’octroi, de retrait ou de suspension 
des  agréments  des  organismes  chargés  d’assurer  les 
services  de  lutte  contre  l’incendie  des  aéronefs  et  les 
services chargés du péril animalier sur les aérodromes ; 

 de  créer  la  commission  d’aptitude  SSLIA  et  d’organiser 
l’examen  théorique  de  présélection  du  responsable  du 
service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  des 
aéronefs sur les aérodromes ;

 de valider les formations, de signer les décisions d’octroi, de 
retrait  ou  de  suspension  des  agréments  des  personnels 
chargés  du  service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre 
l’incendie ;

 de déterminer les périodes minimales de mise en œuvre des 
mesures relatives au péril animalier ;

 de  contrôler  le  respect  des  dispositions  applicables  au 
service  de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  et  au 
service  chargé  du  péril  animalier  par  les  exploitants 
d’aérodromes ou les organismes auxquels  ils  ont  confié le 
service ;

 d’autoriser le redécollage d’aéronefs ayant  dû se poser en 
campagne suite à des problèmes graves, à l’exclusion des 
aéronefs venant de l’étranger ou s’y rendant ;

 de saisir  la  commission  nationale  de  l’informatique  et  des 

libertés (CNIL) des demandes d’avis concernant l’exploitation 
de fichiers informatisés ; 

 de délivrer des titres d’accès à la zone de sûreté à accès 
réglementé des aérodromes, conformément aux dispositions 
des articles R213-4 et suivants du code de l’Aviation civile 

 de délivrer les autorisations d’accès des véhicules en zone 
de  sûreté  à  accès  réglementé  zone  réservée  des 
aérodromes conformément aux dispositions de l’article 71 de 
l’arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté 
du transport aérien ;

  de  délivrer  les  autorisations  d’accès  au  côté  piste  des 
aérodromes ;

 de  signer  les  conventions  relatives  à  l’organisation  de 
formations à la sûreté de l’Aviation civile conformément aux 
dispositions de l’article R213-10 du code de l’Aviation civile ;

 de  la  délivrance  des  concessions  de  logements  dans  les 
immeubles  domaniaux  ou  détenus  à  titre  quelconque  par 
l’Etat ;

 de signer les dérogations aux hauteurs minimales de survol 
hors agglomération (autorisation de vols rasants).

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Gérard  LEFEVRE, 
Philippe NAAS et Rémy MERTZ, la délégation de signature prévue à 
l’article premier ci-dessus est exercée,

 par M. Yves LE GOFF, délégué pour la  Bourgogne et la 
Franche-Comté, pour les alinéas 2, 3, 8 et 11, 13 et 14

 par M. Jacques ISNARD, chef de la division sûreté de la 
direction de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est, pour 
les alinéas 13 à 16.

Article 2 - Le directeur de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est est  
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture et dont copie sera adressée à M. 
le trésorier payeur général de région.
Fait à Entzheim, le 1er mars 2013

Le directeur de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est
signé Gérard LEFEVRE

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

Délégation de signature du 6 Mars 2013 - Direction du contrôle de 
gestion

(annule et remplace celle du 03/05/2010)

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’hôpital  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 8 février 2013, 
donne délégation à :
Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur Adjoint, pour signer en mes nom 
et  place tout  document  relevant  de la compétence du Contrôle de 
Gestion,
et  en  cas  d’empêchement  de  celui-ci,  à  Monsieur  Bertrand 
JEANMOUGIN,  Directeur  Adjoint  et  à  Monsieur  Grégory  VIAL, 
Directeur Adjoint.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Délégation de signature du 7 Mars 2013 - Présidence 
Commission d'Appel d'Offres

(annule et remplace celle du 01/09/2011)

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation à Monsieur Barthélemy MAYOL, Directeur Général 
Adjoint, pour présider en mon nom la Commission d'Appel d'Offres de 
l'établissement,

et en cas d'empêchement de celui-ci à :
 Monsieur Hervé CHARBIT, Directeur Adjoint

et en cas d'empêchement de celui-ci à :
 Madame Martine MAIGROT, Directrice Adjointe

et en cas d'empêchement de celle-ci à :
 Madame Joelle LAVANANT, Directrice Adjointe.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Délégation de signature du 7 Mars 2013 - Clientèle et Domaines

(annule et remplace celle du 18/07/2011)

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation à :
• Monsieur Hervé CHARBIT, Directeur de la Clientèle et des 

Domaines,

et en cas d'empêchement de celui-ci à :
• Monsieur  Pascla  TAFFUT  -  Directeur  des  Affaires 

Financières et du Contrôle de Gestion
• Monsieur Bertrand JEANMOUGIN - Directeur des Systèmes 

d’Information
• Monsieur Grégory VIAL – Directeur de la Recherche

pour  signer  en  mes  nom et  place toutes  pièces  administratives  et 
comptables relatives aux Domaines et à la Clientèle.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Délégation de signature du 7 mars 2013 - Signature des marchés 
relevant de  la Direction des affaires économiques, de la 

Direction des services techniques, logistiques et Mission Bocage 
Central

(annulant celle du 01/09/2011)

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 Juillet 2009 portant réforme de l’hôpital  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006, 

donne délégation à :
- Monsieur Hubert FAVELIER, pour tout type de marché ;

- Mesdames  Joëlle  LAVANANT  et  Martine  MAIGROT  et 
Monsieur  Hervé  CHARBIT,  pour  les  marchés  d’études, 
maîtrise d’œuvre et travaux.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Délégation de signature du 8 mars 2013 - Direction des affaires 
financières

(annule et remplace celle du 18/07/2011)

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 8 février 2013, 

donne délégation à :
• Monsieur  Pascal  TAFFUT,  Directeur  des  Affaires 

Financières  et  du  Contrôle  de  Gestion  et  de  la 
Contractualisation Interne,

et en cas d'empêchement de celui-ci à :
• Monsieur Grégory VIAL - Directeur de la Recherche
• Monsieur Bertrand JEANMOUGIN - Directeur des Systèmes 

d’Information
• Madame  Mireille  PILLOT  -  Attachée  d’Administration  – 

Direction des Affaires Financières et du Contrôle de Gestion
• Madame Catherine OTTON -  Attachée d’Administration – 

Direction des Affaires Financières et du Contrôle de Gestion

pour  signer  en  mes  nom et  place toutes  pièces  administratives  et 
comptables relatives à la gestion financière.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Délégation de signature - Direction des ressources humaines
(annule et remplace celle du 25 mai 2012)

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation aux personnes ci-après désignées pour signer en 
mes nom et place les pièces suivantes :

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

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

- et  en  cas  d’empêchement  de  ceux-ci  à  Madame 
Anne-Lucie  BOULANGER  et  Monsieur  Jean-Didier 
LANCE 

• Engagements et liquidations relatifs aux marchés d’intérim, 
marchés  d’assurance  “accident  du  travail  et  maladies 
professionnelles du personnel non médical” et marchés de 
formation :
- Madame Hélène CHAMBLIN

8 – 2013 - 3



N° 8 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 12 mars 2013

- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Monsieur 
Philippe  GORILLOT,   Madame  Nadine  ROUX-
THEVENIAUD,  Madame  Delphine  SIBELLA, 
Monsieur Etienne TOURNIER

- et  en  cas  d’empêchement  de  ceux-ci  à  Madame 
Anne-Lucie  BOULANGER  et  Monsieur  Jean-Didier 
LANCE 

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Délégation de signature du 12 mars 2013 - Astreintes de cadre de 
direction

(annule et remplace celle du 2 avril 2012)

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation à :
• Monsieur  Henri  ANTHONY-GERROLDT,  Coordonnateur 

Général des Soins
• Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des Affaires 

Médicales
• Madame  Hélène  CHAMBLIN,  Directrice  des  Ressources 

Humaines
• Monsieur  Hervé  CHARBIT,  Mission  Bocage  Central, 

Gestion des Domaines et de la Clientèle
• Madame Karine CORBRION, Directrice des Soins
• Monsieur  Hubert  FAVELIER,  Directeur  des  Affaires 

Economiques
• Monsieur Patrick GRIGNON, Directeur de la Qualité, de la 

Gestion des Risques et de la Coordination des Projets
• Monsieur Bertrand JEANMOUGIN, Directeur des Systèmes 

d’Information
• Monsieur Jean-Didier LANCE, Directeur des Ecoles
• Madame  Joelle  LAVANANT,  Directrice  des  Services 

Techniques et Logistiques
• Madame  Lucie  LIGIER,  Secrétaire  Générale  /  Affaires 

Générales / Droits des Patients
• Monsieur  Pascal  TAFFUT,  Directeur  des  Affaires 

Financières et du Contrôle de Gestion
• Monsieur Grégory VIAL, Directeur de la Recherche et de 

l’Innovation

pour  signer  en  mes nom et  place,  dans  le cadre  de l’astreinte  de 
Cadre de Direction, toutes pièces administratives relatives à la gestion 
de l’établissement.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Délégation de signature du 12 mars 2013 - Psychiatrie - soins 
psychiatriques sans consentement

(annule et remplace celle du 24 décembre 2012)

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative  aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d’établissements,
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  les  arrêtés  de  nomination  en  tant  que  Directeurs  Adjoints  au 

Centre Hospitalier Universitaire de Dijon de Monsieur Hervé CHARBIT 
(Arrêté du 19 septembre 1997), de Monsieur Bertrand JEANMOUGIN 
(Arrêté du 30 juin 2011), de Monsieur Jean-Didier LANCE (Arrêté du 
15 mai 2001) et de Monsieur Grégory VIAL (Arrêté du 30 juin 2011).

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,
donne délégation à :
� Monsieur Hervé CHARBIT, Directeur en charge de 
la  Mission  Bocage  Central,  de  la  gestion  des  domaines  et  de  la 
Clientèle, pour signer en mes nom et place toutes pièces relatives aux 
procédures de prise en charge et à la situation des patients en soins 
psychiatriques  sans  consentement,  que  ce  soit  sur  décision  du 
représentant de l’État ou sur décision du Directeur de l’Établissement.
Et, en cas d’empêchement de celui-ci à :
2. Monsieur  Bertrand  JEANMOUGIN,  Directeur  des 
Systèmes d’Information
3. Monsieur Jean-Didier LANCE, Directeur des Ecoles
4. Monsieur Grégory VIAL, Directeur de la Recherche et 
de l’Innovation

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

Délégation de signature du 12 mars 2013 - Direction des affaires 
médicales

(annule et remplace celle du 25 mai 2012)

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital 
relative aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret 2009-1765 du 30 Décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 8 février 2013,

donne délégation aux personnes ci-après désignées pour signer en 
mes nom et place les pièces suivantes :

• Documents ayant trait à la gestion et à l’administration du 
personnel médical :
- Madame Anne-Lucie BOULANGER
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Madame 

Anne  GALLAND  et  à  Madame  Marie-Claire 
LORRIAUX 

- et  en  cas  d’empêchement  de  celles-ci  à  Madame 
Hélène CHAMBLIN et Monsieur Jean-Didier LANCE 

• Documents ayant trait à la gestion et à l’administration des 
internes  et  des  étudiants  en  médecine,  pharmacie  et 
odontologie du CHU :
- Madame Anne-Lucie BOULANGER
- et  en  cas  d’empêchement  de  celle-ci  à  Madame 

Marie-Claire LORRIAUX et Madame Anne GALLAND
- et  en  cas  d’empêchement  de  ceux-ci  à  Madame 

Hélène CHAMBLIN et Monsieur Jean-Didier LANCE 

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS
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 R.A.A.  2013 déjà parus

RAA N° 001 du 3 janvier 2013
RAA N° 002 Spécial du 14 janvier 2013
RAA N° 003 Spécial du 17 janvier 2013
RAA N° 004 du 31 janvier 2013

RAA N° 005 Spécial du 13 février 2013
RAA N° 006 Spécial du 20 février 2013
RAA N° 007 du 28 février 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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