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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL /SG n°115 du 22 MARS 2013 donnant 
délégation de signature à Mme Catherine MORIZOT, directrice de 

la sécurité intérieure

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 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° 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 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  l'arrêté  ministériel  n°12/1592/A  du  8  janvier  2013,  portant 
mutation, nomination et détachement de Mme Catherine MORIZOT, 
attachée  principale,  dans  un  emploi  fonctionnel  de  conseiller 
d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, 
VU  l'arrêté  préfectoral  n°414/SG  du  1er octobre  2012,  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Louis  COPIN,  directeur  de  la 
sécurité intérieure ;
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°  414/SG  du  1er octobre  2012, 
donnant délégation de signature à M. Jean-Louis COPIN, directeur de 
la sécurité intérieure et toutes dispositions antérieures contraires au 
présent arrêté sont abrogés.

Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Catherine 
MORIZOT, directrice de la sécurité intérieure, en ce qui concerne :

DELEGATION GENERALE
➢ les  convocations  des  membres  aux  commissions  dont  la 

direction assure la présidence ou le secrétariat ;
➢ la  correspondance  courante  concernant  l'ensemble  des 

attributions de la direction ;
➢ les demandes d'enquêtes, de renseignements et d'avis ;
➢ les documents de gestion des personnels de la direction.

BUREAU DE LA SECURITE CIVILE
➢ les documents préparatoires à l'élaboration et à la mise en 

œuvre des dispositions ORSEC et des plans de prévention 
des risques naturels et technologiques ;

➢ les documents intéressant le service de l'alerte en général 
et le fonctionnement de la télécommande centralisée ;

BUREAU SECURITE ET DEFENSE
Polices administratives

➢ les  décisions  d'acquisition  et  de  détention  d'armes  et  de 
munitions ainsi que les créations de débits de cartouches 
de chasse ;

➢ les récépissés de déclaration de détention d'armes ;
➢ les  récépissés  de  déclaration  de  commerce  d'armes  et 

munitions ;

➢ les récépissés de déclaration d'exportation ou d'importation 
de matériels de guerre ;

➢ les cartes européennes d'armes à feu ;
➢ les certificats de préposé au tir ;
➢ les arrêtés d'autorisation de port d'armes ;
➢ les  visas  de  cartes  professionnelles  entraînant  port 

d'armes ;
➢ tous  actes  concernant  l'exploitation,  la  détention,  le 

transport et l'utilisation de produits explosifs ;
➢ les  documents  relatifs  à  la  procédure  de  délivrance  du 

certificat  de  qualification  aux  tirs  d'artifices  de 
divertissement ;

➢ les décisions relatives aux agréments de gardes particuliers 
;

➢ les  autorisations  de  dérogation  aux  heures  de  fermeture 
des débits de boissons ;

➢ les  arrêtés  autorisant  l'installation  ou  l'extension  de 
systèmes de vidéo-protection ;

➢ les  récépissés de demande d'installation de systèmes de 
vidéo-protection ;

➢ les  récépissés  de  déclaration  de  mise  en  services  des 
systèmes de vidéo-protection ;

➢ les  autorisations  de  survol  du  département  pour  travail 
aérien,  les  autorisations  permanentes  d'utiliser  les 
hélisurfaces ;

➢ les autorisations pour la photographie et la cinématographie 
aériennes ;

➢ les autorisations de décollage en campagne ;
➢ les autorisations permanentes d'atterrir ou de décoller sur 

les bandes d'envol occasionnelles ;
➢ les arrêtés d’autorisation des manifestations aériennes de 

faible importance ;
➢ les  arrêtés  d'ouverture  exceptionnelle  d'un  aérodrome au 

trafic international ;
➢ les  arrêtés  d'autorisation  exceptionnelle  d'utiliser  la  zone 

réservée d'un aérodrome ;
➢ les  décisions  d'agrément  des  policiers  municipaux  et  les 

cartes professionnelles correspondantes ;
➢ les habilitations des formateurs des propriétaires de chiens 

dangereux ;
➢ les autorisations exceptionnelles de surveillance des biens 

par les agents de sécurité privés sur la voie publique.
Défense civile

➢ les documents préparatoires à l'élaboration et à la mise en 
œuvre des plans de défense civile et économique.

BUREAU DE LA SECURITE ROUTIERE
➢ les autorisations d'épreuves cyclistes sur routes, les rallyes 

touristiques  automobiles,  les  épreuves  pédestres  et  les 
cyclo-cross ;

➢ les autorisations d'épreuves à moteur sur circuits soumis ou 
non à homologation ;

➢ les autorisation d'épreuves à moteur sur route ;
➢ les  décisions  d'homologation  ou  de  renouvellement 

d'homologation des circuits ;
➢ les autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches 

et jours fériés ;
➢ les autorisations individuelles de transports exceptionnels;
➢ les  autorisations  relatives  aux  petits  trains  routiers 

touristiques ;
➢ les  interdictions  ou  réglementations  de  la  circulation  à 

l'occasion des chantiers,  études  et  toutes actions  liées  à 
l'exploitation  des  routes  nationales,  autoroutes  et  des 
réseaux importants sur le domaine public de ces voies ;

➢ les  décisions  relatives  à  l'établissement  des  barrières  de 
dégel  et  réglementation  de  la  circulation  pendant  le 
fermeture ;

➢ les décisions relatives à la réglementation de la circulation 
sur les ponts du réseau national ;
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➢ les décisions relatives à la circulation des véhicules équipés 
de pneumatiques à crampons ;

➢ la délivrance de l'avis préalable à la signature par le maire 
ou le président du conseil général, d'un arrêté intéressant la 
police sur les routes à grande circulation ;

➢ les arrêtés réglementant à titre permanent la circulation sur 
les routes nationales, hors agglomération ;

➢ la constatation du service fait pour des dépenses validées 
par le directeur de cabinet (BOP 207 – coordination sécurité 
routière – PDASR).

Article 3 : Délégation de signature est donnée à :
- Mme Catherine RIMET-CORTOT, secrétaire administrative 
de classe exceptionnelle, pour :

➢ toutes les correspondances de transmission et de diffusion 
des  documents  ne  comprenant  ni  avis,  ni  décisions, 
relevant de ses attributions ;

➢ les  documents  relatifs  à  l'organisation  de  l'enseignement 
secouriste en général et les diplômes ;

➢ les expéditions, copies ou extraits conformes.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine 
MORIZOT, la délégation qui lui est conférée en application de l'article 
2 ci-dessus sera exercée par :
• Mme Régine BAUDIN
• Mme Alice PERREAUX
• M. Philippe MUNIER
aux  fins  de  signer  les  correspondances  et  documents  courants 
concernant les attributions de la direction.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice de la sécurité intérieure 
et les agents bénéficiaires de la délégation de signature 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.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 116  /SG du 22 MARS 2013 donnant 
délégation de signature à Mme Gisèle RECOR, directrice 

régionale des finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte-d'Or, en matière d'ouverture et de 

fermeture des services

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 le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture 
au public des services extérieurs de l’Etat ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir 
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans 
les régions et les départements, notamment ses articles 26 et 43 ;
VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale 
des finances publiques ;
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 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 modifié relatif aux services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
VU le décret du 1er juillet 2009 portant nomination de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques,  en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et  du 
département de la Côte-d'Or;
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  l'arrêté  préfectoral  n°475/SG  du  5  décembre  2011,  donnant 
délégation de signature à Mme Gisèle RECOR, directrice régionale 

des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-
d'Or, en matière d'ouverture et de fermeture des services ;
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°475/SG  du  5  décembre  2011, 
donnant  délégation  de signature  à  Mme Gisèle  RECOR,  directrice 
régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de 
la Côte-d'Or, en matière d'ouverture et de fermeture des services, et 
toutes  dispositions  antérieures  contraires  au  présent  arrêté  sont 
abrogés.

Article 2 :Délégation de signature est donnée à Mme Gisèle RECOR, 
administratrice générale des finances publiques, en qualité de 
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte-d’Or, à l’effet de signer, dans la limite de ses 
attributions et compétences, les arrêtés relatifs à la fermeture 
exceptionnelle des services de la direction régionale des finances 
publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la 
directrice  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département  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.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ALIMENTATION, DE 

L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté n° 100 du 7 mars 2013 déclarant contaminées par la 
bactérie Ralstonia solanacearum les eaux de surface de la 
Dheune situées sur la commune de Chevigny-en-Valière, y 

compris les cours d’eau permanents et intermittents partant de 
cette rivière

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles 
L251-3, L251-8 et L251-20,
Vu l'arrêté ministériel du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences 
sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000 établissant la liste des 
organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets 
soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 février 1999 relatif à la lutte contre 
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al,
Vu l'avis de monsieur le directeur régional de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt (DRAAF Bourgogne), 
Considérant la biologie de la bactérie Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et  al,  ci-après dénommée Ralstonia solanacearum, et les 
importants  dégâts  qu'elle  peut  occasionner  sur  les  cultures  de 
solanacées,
Considérant le résultat  positif  Ralstonia solanacearum produit  le 03 
octobre  2012  par  l’Anses-Laboratoire  de  la   santé  des  végétaux 
d'Angers sur 1 échantillon d’eau (n°2012 BO 0P0834) prélevé sur la 
commune de Saint-Loup-Géanges (71) le 21 août 2012,
Considérant  qu'une  portion  concernée  des  eaux  de  surface  de  la 
Dheune est  située en Côte d'Or  sur  la  commune de Chevigny-en-
Valière
Sur la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de 
Côte-d'Or,

A R R E T E

Article  1 :  Les  eaux  de  la  Dheune  ,  y  compris  les  cours  d'eau 
permanents  et  intermittents  partant  de cette rivière,  sont  déclarées 
contaminées par la bactérie Ralstonia solanacearum sur la commune 
de Chevigny-en-Valière (voir carte en annexe 1 du présent arrêté).
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Afin de prévenir la propagation de cette bactérie et la contamination des sols cultivés, les prélèvements d'eau de surface des cours  
d'eau  de  la  zone  déclarée  contaminée  cités  précédemment  en  vue  de  leur  utilisation  sur  certaines  cultures  sont  réglementés  
conformément  aux  dispositions  des  articles  2  à  5  ci-dessous.  Par  utilisation,  on  entend aussi  bien  le  pompage pour  l'irrigation, 
l'arrosage, et le prélèvement d'eau pour la préparation de bouillies de traitements phytosanitaires.

Article 2 : L'utilisation d'eau prélevée dans la zone déclarée contaminée à l'article 1, est interdite sur les cultures suivantes :
• Plantes de la famille des solanacées, dont les pommes de terre (tubercules et plants), les tomates (plants et semences) et les 

aubergines,
• Plantes du genre Pelargonium,
• Plantes de l'espèce Brassica : choux, colza, navette, moutarde...

Article 3 : Les exploitants qui utiliseront, sur des cultures autres que celles citées à l'article 2, de l'eau prélevée dans la zone déclarée  
contaminée à l'article 1, doivent faire chaque année, avant le 30 avril, une déclaration, auprès de la direction régionale de l'alimentation,  
de l'agriculture et de la forêt – service régional de l'alimentation, au moyen du formulaire joint à cet arrêté (annexe 2).

Article 4 : Les dispositions de cet arrêté sont valables tant que les analyses effectuées dans les zones déclarées contaminées de la 
Dheune en Côte d'Or et en Saône et Loire en amont de Chevigny-en-Valière, sont positives à Ralstonia solanacearum.

Article 5 : Le non-respect des dispositions prévues par l'article 2 est passible des peines prévues au 2ème alinéa du II de l'article L251-
20 du code rural et de la pêche maritime.

Article  6 :  M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d'Or,  M.  le  directeur  départemental  des  territoires,  M.  le  directeur  
départemental de la protection des populations, M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional  
de l'alimentation), M. le président de la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles de Bourgogne, M. le maire de  
Chevigny-en-Valière , les officiers de gendarmerie et tous les agents de la force publique 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 Côte d’Or et affiché dans la 
commune de Chevigny-en-Valière 

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

 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
RAA N° 008 Spécial du 12 mars 2013
RAA N° 009 Spécial du 20 mars 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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