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N° 18 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 26 mai 2011

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 212/SG du 25 mai 2011 relatif à la 
suppléance de la préfète du département de la Côte d'Or pour les 

samedi 28, dimanche 29 et lundi 30mai 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 : A compter du  samedi 28 mai 2011 à 8 heures jusqu'au 
lundi  30 mai  2011 à 8 heures,  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.

La préfète,
signé Anne BOQUET

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 25 mai 2011 portant subdélégation 
de signature aux agents de la direction départementale de la 

cohésion sociale

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 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° 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 ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 170/SG du 26 avril 2011 donnant délégation 
de  signatureà  M.  François  Bordas,  directeur  départemental  de  la 
cohésion sociale de Côte d'Or ; 
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale ;

A R R Ê T E : 
Article 1er  :  En cas d'absence ou d'empêchement  de M.  François 
Bordas, directeur départemental de la cohésion sociale de Côte d'Or, 
délégation de signature est conférée conformément aux dispositions 
prévues à l'article 2 de l'arrêté n° 170/SG sus visé à :

M. Claude GIACOMINO, directeur adjoint de la direction 
départementale 

de la cohésion sociale

Pour toutes décisions et tous documents relevant de l'exercice des 
compétences définies à l'article 1er I, II, à l'exception de l'évaluation 
des chefs de service et de missions.

Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  chacun  des 
fonctionnaires ci-après, dans le cadre de leurs attributions pour les 
compétences  administratives  générales  ainsi  que  pour 
l'ordonnancement secondaire tel que précisé dans l'arrêté préfectoral 
n°170/SG du 26 avril 2011, à :

- Mme Catherine Morizot, secrétaire générale, et en son absence, M. 
Alexis Monterrat, secrétaire général adjoint,
- M. Bernard Freslier, responsable du service politique de la ville et 
cohésion territoriale, 
- M. Lionnel Bortondello, responsable du service égalité des chances 
et politiques sociales, 
-  Mme Véronique Cazin,  responsable du service vie associative et 
renforcement du lien social. 

Article  3  :Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article  4  :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  aux  agents  ci-dessus 
désignés et copie en sera adressée à Mme la préfète de la région 
Bourgogne ainsi  qu'à Mme la  directrice  des  finances publiques  de 
Bourgogne et du département de Côte d'Or.

Article 5 : Le directeur et les agents concernés sont chargés, chacun 
en  ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS
signé François Bordas
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DIRECTION INTERREGIONALE DES 
SERVICES PENITENTIAIRES DU 

CENTRE EST DIJON

MAISON D'ARRÊT DE DIJON

Décision n° 407 du 19 mai 2011 portant délégation de signature - 
Mme Céc ile KROMPHOLTZ

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.57-6-24, 
R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28, 
R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008 
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef 
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la 
Maison d’Arrêt de DIJON 

D E C I D E  :
Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  Mme  Cécile 
KROMPHOLTZ  épouse  PEYRAT,  Directrice  Adjointe   à  la  Maison 
d’Arrêt de DIJON, aux fins :

- de présider la commission de discipline et de prononcer les sanc-
tions disciplinaires ;
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des 
personnes détenues ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en 
confinement  en  cellule  individuelle  ordinaire  ou  en  cellule  discipli-
naire ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle 
d’une personne détenue ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline 
au directeur  interrégional  des  services  pénitentiaires  de Centre-Est 
DIJON, au juge de l’application des peines et au magistrat saisi du 
dossier  de la procédure sous le contrôle duquel  est placée la per-
sonne détenue ;
- de faire rapport à la commission de l’application des peines du pro-
noncé des sanctions de cellule disciplinaire ou de confinement en cel-
lule individuelle ordinaire dont la durée excède sept jours ;
- d’ordonner le sursis à exécution, total ou partiel, des sanctions pro-
noncées en commission de discipline, assorti, le cas échéant, de tra-
vaux de nettoyage, et de fixer le délai de suspension de la sanction ;
- de révoquer, en tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions 
prononcées en commission de discipline ;
- de dispenser les personnes détenues d’exécuter les sanctions pro-
noncées en commission de discipline ;
- de suspendre ou de fractionner l’exécution des sanctions pronon-
cées en commission de discipline ;
- de décider des mesures de fouilles, individuelle ou par secteur des 
personnes détenues.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

Décision n 408 du 19 mai 2011 portant délégation de signature - 
M. Eric VINCENT

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.57-6-24, 
R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28, 
R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008 
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef 
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la 

Maison d’Arrêt de DIJON 
D E C I D E  :

Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Eric 
VINCENT, Capitaine Pénitentiaire,  Chef  de Détention  à la  Maison 
d’Arrêt de DIJON, aux fins :

- de présider la commission de discipline et de prononcer les sanc-
tions disciplinaires ;
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des 
personnes détenues ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en 
confinement en cellule        individuelle ordinaire ou en cellule discipli-
naire ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle 
d’une personne détenue ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline 
au directeur  interrégional  des  services  pénitentiaires  de Centre-Est 
DIJON, au juge de l’application des peines et au magistrat saisi du 
dossier  de la procédure sous le contrôle duquel  est placée la per-
sonne détenue ;
- de faire rapport à la commission de l’application des peines du pro-
noncé des sanctions de cellule disciplinaire ou de confinement en cel-
lule individuelle ordinaire dont la durée excède sept jours ;
- d’ordonner le sursis à exécution, total ou partiel, des sanctions pro-
noncées en commission de discipline, assorti, le cas échéant, de tra-
vaux de nettoyage, et de fixer le délai de suspension de la sanction ;
- de révoquer, en tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions 
prononcées en commission de discipline ;
- de dispenser les personnes détenues d’exécuter les sanctions pro-
noncées en commission de discipline ;
- de suspendre ou de fractionner l’exécution des sanctions pronon-
cées en commission de discipline ;
- de décider des mesures de fouilles, individuelle ou par secteur des 
personnes détenues.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

Décision n° 409 du 19 mai 2011 portant délégation de signature - 
M. Christophe MACHECOURT

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.57-6-24, 
R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28, 
R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008 
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef 
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la 
Maison d’Arrêt de DIJON 

D E C I D E  :
Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur  Chris-
tophe MACHECOURT, Lieutenant Pénitentiaire,  à la Maison d’Arrêt 
de DIJON, aux fins :

- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en 
confinement en cellule        individuelle ordinaire ou en cellule discipli-
naire ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle 
d’une personne détenue ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline 
au directeur  interrégional  des  services  pénitentiaires  de Centre-Est 
DIJON, au juge de l’application des peines et au magistrat saisi du 
dossier  de la procédure sous le contrôle duquel  est placée la per-
sonne détenue ;
- de décider des mesures de fouilles, individuelle ou par secteur des 
personnes détenues.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION
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Décision n°410 du 19 mai 2011 portant délégation de signature - 
M. Stéphane AUBRY

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.57-6-24, 
R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28, 
R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008 
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef 
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la 
Maison d’Arrêt de DIJON 

D E C I D E  :
Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Sté-
phane AUBRY, Capitaine Pénitentiaire,  à la Maison d’Arrêt de DIJON, 
aux fins :

- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en 
confinement en cellule        individuelle ordinaire ou en cellule discipli-
naire ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle 
d’une personne détenue ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline 
au directeur  interrégional  des  services  pénitentiaires  de Centre-Est 
DIJON, au juge de l’application des peines et au magistrat saisi du 
dossier  de la procédure sous le contrôle duquel  est placée la per-
sonne détenue ;
- de décider des mesures de fouilles, individuelle ou par secteur des 
personnes détenues.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

Décision n° 411 du 19 mai 2011 portant délégation de signature - 
Mme Muriel LE BREC

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.57-6-24, 
R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28, 
R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008 
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef 
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la 
Maison d’Arrêt de DIJON 

D E C I D E  :
Délégation permanente de signature est donnée à Madame Muriel LE 
BREC, Capitaine Pénitentiaire,   à la Maison d’Arrêt de DIJON, aux 
fins :

- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en 
confinement  en  cellule  individuelle  ordinaire  ou  en  cellule  discipli-
naire ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle 
d’une personne détenue ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline 
au directeur  interrégional  des  services  pénitentiaires  de Centre-Est 
DIJON, au juge de l’application des peines et au magistrat saisi du 
dossier  de la procédure sous le contrôle duquel  est placée la per-
sonne détenue ;
- de décider des mesures de fouilles, individuelle ou par secteur des 
personnes détenues.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

Décision n° 412 du 19 mai 2011 portant délégation de signature - 
M. Michaël SANCHEZ

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.57-6-24, 
R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28, 
R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008 
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef 
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la 
Maison d’Arrêt de DIJON 

D E C I D E  :
Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Michaël 
SANCHEZ, Capitaine Pénitentiaire,   à la Maison d’Arrêt de DIJON, 
aux fins :

- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en 
confinement en cellule        individuelle ordinaire ou en cellule discipli-
naire ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle 
d’une personne détenue ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline 
au directeur  interrégional  des  services  pénitentiaires  de Centre-Est 
DIJON, au juge de l’application des peines et au magistrat saisi du 
dossier  de la procédure sous le contrôle duquel  est placée la per-
sonne détenue ;
- de décider des mesures de fouilles, individuelle ou par secteur des 
personnes détenues.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION

Décision n° 413 du 19 mai 2011 portant délégation de signature - 
M. Bruno LEFEBVRE

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.57-6-24, 
R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-22, R. 57-7-28, 
R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 15 décembre 2008 
nommant  Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  en  qualité  de  chef 
d’établissement de la Maison d’Arrêt de DIJON.

Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION,  chef  d’établissement  de  la 
Maison d’Arrêt de DIJON 

DECIDE :
Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur  Bruno 
LEFEBVRE, Capitaine Pénitentiaire,  à la Maison d’Arrêt de DIJON, 
aux fins :

- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en 
confinement  en  cellule  individuelle  ordinaire  ou  en  cellule  discipli-
naire ;
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle 
d’une personne détenue ;
- de transmettre copie des décisions de la commission de discipline 
au directeur  interrégional  des  services  pénitentiaires  de Centre-Est 
DIJON, au juge de l’application des peines et au magistrat saisi du 
dossier  de la procédure sous le contrôle duquel  est placée la per-
sonne détenue ;
- de décider des mesures de fouilles, individuelle ou par secteur des 
personnes détenues.

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon,
signé Jean-Philippe CHAMPION
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 R.A.A.  2011 déjà parus

N° 1 Spécial du 3 janvier 2011
N° 2 Spécial du 10 janvier 2011
N° 3 Spécial du 12 janvier 2011
N° 4 Spécial du 24 janvier 2011
N° 5 du 31 janvier 2011
N° 6 Spécial du 1er février 2011
N° 7 Spécial du 16 février 2011
N° 8 du 28 février 2011
N° 9 Spécial du 8 mars 2011

N° 10 Spécial du 16 mars 2011
N° 11 du 31 mars 2011
N° 12 Spécial du 7 avril 2011
N° 13 Spécial du 18 avril 2011
N° 14 du 29 avril 2011
N° 15 Spécial du 5 mai 2011
N° 16 Spécial du 16 mai 2011
N° 17 du 24 mai 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 2ème trimestre 2011 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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