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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

MISSION COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET 
INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°372 /SG du 7 septembre 2012 
donnant délégation de signature à M. Olivier HUISMAN,  sous-
préfet de MONTBARD et à certains fonctionnaires de la sous-

préfecture de MONTBARD

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

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

VU la loi de finances rectificative n° 2009-122 du 4 février 2009 ;
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° 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 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU  le  décret  du  22  Aout  2012  nommant  M.  Olivier  HUISMAN, 
professeur agrégé détaché en qualité de sous-préfet, sous-préfet de 
Montbard ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  15/SG  du  10  janvier  2012  donnant 
délégation de signature à  Mme Cécile  LEGRAND, sous-préfète de 
Montbard ;
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° 15/SG du 10 janvier 2012, donnant 
délégation de signature à  Mme Cécile  LEGRAND, sous-préfète de 
Montbard,  et  toutes  dispositions  antérieures  contraires  au  présent 
arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Olivier HUISMAN, 
sous-préfet de Montbard, à l'effet  de signer les décisions suivantes 
dans le ressort de l'arrondissement de Montbard :
POLICE GÉNÉRALE :

1. Octroi du  concours de  la  force  publique pour  l'exécution des 
jugements d'expulsion des locataires ;

2. indemnisation en responsabilité de l'État en cas de refus d'octroi 
du concours de la force publique pour l'exécution des jugements 
d'expulsion ;

3. réquisitions de logements ;
4. toute  autorisation  relative  à  la  police  des  cafés,  débits  de 

boissons,  bals,  spectacles  et  autres  lieux  publics  excédant  la 
compétence des autorités municipales ;

5. fermeture administrative des débits de boissons pour une durée 
n'excédant pas trois mois ;

6. décisions relatives au transfert de licences de débit de boisson ;
7. arrêtés  portant  autorisation  de  loteries  et  tombolas  dont  le 

capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
8. cartes nationales d'identité, titres de voyage ;
9. autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
10. documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le 

cadre de voyages scolaires ;
11. abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;
12. documents portant recueil et justificatif de la manifestation de 

la volonté d'acquérir la nationalité française ;
13. délivrance des récépissés de liquidations (article L. 310-1 du 

code  du  commerce  et  décret  n ° 2005-39  du  18  janvier  2005 
modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) ;

14. récépissés  de  brocanteurs,  colporteurs,  revendeurs  d'objets 
mobiliers, 

15. livrets  spéciaux  de  circulation  B,  carnets  de  circulation, 
récépissés de déclaration de périodes complémentaires de soldes 
;

16. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
17. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
18. autorisations des courses pédestres, cyclistes et hippiques se 

déroulant  exclusivement  sur  le  territoire  de  l'arrondissement  et 
manifestations  de  véhicules  moteurs  sur  voie  ouverte  à  la 
circulation ou sur circuits homologués ou non ;

19. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;
20. reconnaissance  de  l'aptitude  technique  des  gardes 

particuliers ;
21. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-

chasse et gardes-pêche, et délivrance des cartes d'agrément ;
22. installation  et  prestation  de  serment  des  fonctionnaires  de 

l'État ;
23. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des 

enquêtes de commodo et incommodo : tous actes de procédure ;
24. autorisations de versement d'indemnités aux fonctionnaires de 

l'État pour les services rendus aux communes et établissements 
publics  communaux  ou  intercommunaux,  dans  la  limite 
réglementaire ;

25. autorisations de poursuite par voie de vente ;
26. arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux 

Chambres Consulaires et à la Mutualité Sociale Agricole ;
27. arrêtés  d'occupation  temporaire  et  de  pénétration  sur  les 

propriétés privées en vue de la réalisation de travaux publics ;
28. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux (article 

R.361.13 du code des communes),
• arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du code des 

communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national 
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national 
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;
29. décisions de la commission de sécurité  et  d'accessibilité  de 

l'arrondissement, y compris les décisions de la sous-commission 
de sécurité et d'accessibilité ;

30. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et 
d'accessibilité concernant les établissements recevant du public ;

31. arrêtés portant rattachement d'une personne sans résidence ni 
domicile fixe à une commune de l'arrondissement ;

32. arrêtés autorisant l'installation ou l'extension de systèmes de 
vidéo-protection.

USAGERS DE LA ROUTE :
1. la délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur 

;
2. la délivrance des permis internationaux ;
3. les  arrêtés  portant  suspension  provisoire  et  suspension 

immédiate provisoire du permis de conduire ainsi que les 
avertissements ;

4. les  arrêtés  portant  interdiction  temporaire  immédiate  de 
conduire en France ;

5. les  mesures  administratives  consécutives  à  un  examen 
médical (Décision 61) ;

6. les  attestations  d'aptitude  physique  nécessaires  à  la 
conduite de certains véhicules (article R221-10 du Code de 
la Route) ;

7. les  courriers  de  notification  d'inaptitude  à  la  conduite 
automobile ;

8. les récépissés de remise de permis de conduire invalidés 
par solde de points nul et reconstitution du capital points ;

9. la  délivrance  des  cartes  grises,  des  certificats  de  gage, 
carnets WW ;

10. l'autorisation  de  signer  les  conventions  portant  sur 
l'habilitation  et  l'agrément  des  professionnels  de 
l'automobile à accéder au SIV ou tout autre dispositif qui s'y 
substituerait. 

ADMINISTRATION LOCALE :
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1. Acceptation des démissions d'adjoint ;
2. lettres d'observation aux collectivités locales et aux EPCI dans 

le cadre du contrôle des actes et du contrôle budgétaire ;
3. dérogation aux inscriptions scolaires dans les écoles maternelles 

et primaires de l'arrondissement ;
4. création, modification et dissolution des associations syndicales 

libres et des associations foncières urbaines libres ;
5. création,  contrôle,  modification et dissolution des associations 

syndicales  autorisées  et  des  associations  foncières  urbaines 
autorisées ;

6. création,  modification  et  dissolution  des  syndicats 
intercommunaux,  des  communautés  de  communes  et  des 
syndicats  mixtes  de  1ère ou  2ème catégorie  lorsque  tous  les 
membres et le siège sont dans l'arrondissement ;

7. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité 
d'abréger  le  délai  en  cas  d'urgence  (article  L.2121.9  du  code 
général des collectivités territoriales) ;

8. demande  d'avis  du  conseil  municipal  prévu  par  l'article 
L.2121.29 du code général des collectivités territoriales ;

9. convocation  des  électeurs  pour  toute  élection  municipale 
complémentaire (et notamment en application de l'article L.258 du 
code électoral) ;

10. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des 
commissions communales chargées de réviser la liste électorale 
politique ;

11. substitution  au  maire  dans  les  cas  prévus  par  les  articles 
L.2122.34,  L.2213.17,  et  L.2215.1  du  code  général  des 
collectivités territoriales ;

12. convocation  des  électeurs  pour  la  désignation  des 
commissions syndicales, fixation de la durée de la commission, 
consultation de la commission et consultation du conseil municipal 
;

13. approbation des délibérations des conseils municipaux prévue 
à l'article L.2544.4 du code général des collectivités territoriales 
(section de commune possédant un patrimoine séparé) ;

14. en matière de sections de commune :
• arrêtés  prononçant  le  transfert  des  biens  d'une  section  de 

commune à la commune (article L.2411.11 du code général des 
collectivités territoriales) ;

• convocation des électeurs dans le cas prévu à l'article L.2411.9 du 
code général des collectivités territoriales ;

15. en matière de biens indivis :
• constitution des commissions syndicales en l'absence de décision 

des  conseils  municipaux  concernés  et  arrêté  constitutif  en  cas 
d'accord  des  conseils  municipaux  (articles  L.5222.1  du  code 
général des collectivités territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils 
municipaux  n'ont  pas  délibéré  dans  les  délais  prescrits  (article 
L.5222.2 du code général des collectivités territoriales) ;

16. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des 
associations  foncières  de  remembrement,  des  associations 
syndicales  autorisées  et  des  associations  foncières  urbaines 
autorisées ;

17. rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations 
par les associations foncières de remembrement ;

18. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre 
taxes directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;

19. autorisations d'emprunt de l'article L.2121.34 du code général 
des collectivités  territoriales (emprunts des centres communaux 
d'action sociale) ;

20. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;
21. prescription  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des 

limites territoriales des communes prévues à l'article L.2112.2 du 
code général des collectivités territoriales ;

22. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des 
communes  situées  dans  l'arrondissement,  dans  le  cas  où  les 
limites cantonales ou départementales ne sont pas modifiées ;

23. institution  de  la  commission  syndicale  prévue  à  l'article 
L.2112.3 du code général  des collectivités territoriales,  dans les 
conditions définies à l'article R.151.6 du code des communes ;

24. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des 
commissions communales chargées de réviser la liste électorale 
composant le collège départemental des propriétaires forestiers ;

25. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 

7 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999) et cartes professionnelles 
correspondantes ;

26. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte 
dont le siège est situé dans l'arrondissement ;

27. conventions de télétransmission des actes des collectivités de 
l'arrondissement de MONTBARD ;

28. convention entre le représentant de l'État et les bénéficiaires 
du  fonds,  s'agissant  de  l'application  du  dispositif  du  plan  de 
relance de l’économie relatif au FCTVA ;

29. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, 
s'agissant  de  l'application  du  dispositif  du  plan  de  relance  de 
l’économie  relatif  au  FCTVA,  ont  ou  n'ont  pas  respecté  leurs 
engagements.

Article  3  :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Patricia  FOURRIER, 
attachée, secrétaire générale de la sous-préfecture, à l'effet de signer 
les  documents  suivants  dans  le  ressort  de  l'arrondissement  de 
MONTBARD :
1. décisions  de  la  Commission  de  sécurité  et  d'accessibilité  de 

l'arrondissement, y compris les décisions de la sous-commission 
de sécurité et d'accessibilité ;

2. arrêtés  préfectoraux  de dérogation  aux  règles  de sécurité  et 
d'accessibilité concernant les établissements recevant du public ; 

3. cartes nationales d'identité, titres de voyage ;
4. autorisations de sortie des mineurs du territoire national;
5. documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le 

cadre de voyages scolaires ;
6. délivrance des récépissés de liquidations (article L.  310-1 du 

code  du  commerce  et  décret  n ° 2005-39  du  18  janvier  2005 
modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) ;

7. récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d'objets 
mobiliers ;

8. livrets spéciaux de circulation B, carnets de circulation ;
9. arrêtés portant rattachement d'une personne sans résidence ni 

domicile fixe à une commune de l'arrondissement ;
10. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux (article 

R.361.13 du code des communes),
• arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du code des 

communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêté de transport d'urne cinéraire hors du territoire national, 
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;
11. récépissés des loteries instantanées de la Française des Jeux ;
12. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le 

capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
13. autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
14. autorisations des courses pédestres, cyclistes, et hippiques se 

déroulant exclusivement sur le territoire de l'arrondissement 
15. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers;
16. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-

chasse et gardes-pêche, et délivrance des cartes d'agrément ;
17. installation  et  prestation  de  serment  des  fonctionnaires  de 

l'État ;
18. décisions  d'agrément  des  agents  de  police  municipale  et 

cartes professionnelles correspondantes ;
19. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des 

commissions communales chargées de réviser la liste électorale 
politique ;

20. convocation  des  électeurs  pour  toute  élection  municipale 
complémentaire (et notamment en application de l'article L.258 du 
Code Électoral) ;

21. visa  des  rôles  dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou 
cotisations par les associations foncières de remembrement  ou 
par les associations syndicales autorisées ;

22. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre 
taxes directes locales (états no1253 et n°1259 MI) ;

23. convention entre le représentant de l'État et les bénéficiaires 
du  fonds,  s'agissant  de  l'application  du  dispositif  du  plan  de 
relance de l’économie relatif au FCTVA ;

24. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, 
s'agissant  de  l'application  du  dispositif  du  plan  de  relance  de 
l’économie  relatif  au  FCTVA,  ont  ou  n'ont  pas  respecté  leurs 
engagements.

25. tout  document  et  correspondance  administratifs  non 
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opposables aux tiers.

USAGERS DE LA ROUTE :

1. la délivrance des permis de conduire les véhicules à moteur ;
2. la délivrance des permis internationaux ;
3. les  arrêtés  portant  suspension  provisoire  et  suspension 

immédiate  provisoire  du  permis  de  conduire  ainsi  que  les 
avertissements ;

4. les  arrêtés  portant  interdiction  temporaire  immédiate  de 
conduire en France ;

5. les mesures administratives consécutives à un examen médical 
(Décision 61) ;

6. les attestations d'aptitude physique nécessaires à la conduite de 
certains véhicules (article R 221-10 du Code de la Route) ;

7. les courriers de notification d'inaptitude à la conduite automobile 
;

8. les récépissés de remise de permis de conduire invalidés par 
solde de points nul et reconstitution du capital points ;

9. la  délivrance des  cartes  grises,  des  certificats  de  non  gage, 
carnets WW ;

10. l'autorisation de signer les conventions portant sur l'habilitation 
et l'agrément des professionnels de l'automobile à accéder au SIV 
ou tout autre dispositif qui s'y substituerait.

Article  4  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Olivier 
HUISMAN,  et  notamment  pendant  ses  congés,  la  délégation  de 
signature qui lui  est consentie par l'article 2 du présent arrêté sera 
exercée par M. Julien MARION, secrétaire général de la préfecture de 
la Côte d'Or, ou par Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de Beaune.

Article 5 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le 
sous-préfet de Montbard, la sous-préfète de Beaune et la secrétaire 
générale  de  la  sous-préfecture  de Montbard  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
SIGNE Pascal MAILHOS

ARRETE  PREFECTORAL N°  375 du 7 septembre 2012 abrogeant 
et remplaçant l'arrêté du 13 mai 2011 et portant désignation d'un 
régisseur d'avances et de son suppléant auprès de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale de Côte d'Or

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

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

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation 
générale sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies d'avances 
des organismes publics;
VU l'arrêté ministériel du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de 
responsabilité  susceptible  d'être  allouée  aux  régisseurs  d'avances 
relevant  des  organismes  publics  et  au  montant  du  cautionnement 
imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2011;
VU le décret  n°  2006-781 du 3 juillet  2006 fixant  les  conditions et 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l'Etat;
VU le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif  à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des régisseurs;
VU l'arrêté préfectoral  du 13 mai 2011 portant création d'une régie 
d'avances auprès du Directeur départemental de la Cohésion Sociale 
de Côte d'Or;
VU la proposition de désignation de Mme Stéphanie PRAT en qualité 
de  régisseur  d'avances  et  de  M.  Jean-Guy  AURENCHE   comme 
suppléant;
VU  l'avis  favorable  émis  le  20  août  2012   par  Mme  la  Directrice 
régionale des Finances Publiques de Bourgogne;
Sur proposition du  Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or;

A R R E T E

Article 1er : Mme Stéphanie PRAT est nommée régisseur d'avances 
auprès de la Direction départementale de la Cohésion Sociale.

Article  2  :  Monsieur  Jean-Guy  AURENCHE  est  nommé régisseur 
d'avances suppléant de Mme Stéphanie PRAT   afin de la remplacer 
en cas d'absence.

Article 3 : Compte tenu du montant de l'avance consentie de 3000 €, 
le  montant  du  cautionnement  est  fixé  à  300€.  De  ce  fait,  Mme 
Stéphanie PRAT   percevra une indemnité de responsabilité annuelle 
de 110€.

Article 4: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté N°199/SG du 
13 mai 2011 susvisé.

Article 5 : M le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, M. le 
Directeur départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de Côte d'Or.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Julien MARION

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 376   /SG du 11 septembre 2012 
donnant délégation de signature à M. Patrick THABARD, 

directeur des collectivités locales (DCL)

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

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions  et  départements,  modifié  par  le  décret  n°  2010-146 du 16 
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et 
hauts commissaires de la République en Polynésie française et en 
Nouvelle Calédonie ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n° 2004-374  du  29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, 
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU les arrêtés interministériels portant règlement de comptabilité pour 
la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
VU l'arrêté ministériel du 10 Aout 2012 portant réintégration pour ordre 
dans le corps des directeurs de M Patrick THABARD à compter du 1er 

septembre  2012  et  le  nommant  conseiller  d'administration  de 
l'intérieur  et  de  l'outre-mer  en  qualité  de  directeur  des  collectivités 
locales   à  compter  du  1er septembre 2012 jusqu'au  31 Aout  2017 
inclus  ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°487/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation  de signature  à  Mme Hélène  GIRARDOT,  directrice  des 
collectivités locales ;
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°487/SG  du  5  décembre  2012 
donnant délégation de signature à Mme Hélène GIRARDOT, directrice 
des collectivités locales, et toutes dispositions antérieures contraires 
au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Patrick THABARD, 
directeur des collectivités locales, en ce qui concerne :
-Les correspondances et  les  documents  administratifs  relevant  des 
attributions et compétences de sa direction, à l'exception :

- des arrêtés et actes réglementaires,
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- des circulaires et instructions générales,
-  des  lettres  comportant  décision  de  principe  ou  ayant  une 
incidence politique
- tout document comportant saisine du tribunal administratif  ou 
de la chambre régionale des comptes ;

-Les  titres  de  perception  et  de  recouvrement  à  rendre 
exécutoires ;

-Tous  documents  et  pièces  relatifs  à  l'ordonnancement  des 
dépenses imputables sur le budget de l'État ;

-Tous  documents  relatifs  aux   concours  financiers  de  l'Etat  aux 
collectivités locales, à la notification des taux d'imposition des quatre 
taxes  directes  locales  et  de  la  taxe  d'enlèvement  des  ordures 
ménagères  (états  n°1253,  n°1259 et  n°1259 TEOM),  ainsi  que les 
rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les 
associations  foncières  de  remembrement  ou  par  les  associations 
syndicales autorisées ;

Article  3  :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Patrick 
THABARD, la délégation de signature qui lui est conféré par l'article 2 
ci-dessus sera exercée par Mme Marguerite MOINDROT, adjointe.

Article 4 : Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs 
attributions respectives, à :
-  Mme Marguerite MOINDROT, attachée principale,  chef du bureau 
des affaires locales et de l'intercommunalité, pour :

- les correspondances et documents courants et bordereaux
-M.  Jean-Luc  BOILLIN,  Secrétaire  administratif  de  classe 
exceptionnelle, adjoint au chef du bureau des affaires locales et de 
l'intercommunalité, pour :

- les correspondances courantes et bordereaux
-Mme  Francine  LOINTIER,  attachée  principale,  chef  du 
bureau  de  la  programmation,  des  finances  et  du 
développement local, pour :
-tous documents et  pièces relatifs à l'ordonnancement  des 
dépenses imputables sur les budgets de l'État, mentionnés à 
l'article 2,
-  les  ordres de recouvrement  imputables sur  le  budget  de 
l'État à l'exclusion des titres exécutoires,
-  tous documents  relatifs aux  concours financiers de l'Etat 
aux collectivités locales, à la notification des taux d'imposition 
des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement 
des  ordures  ménagères  (états  n°1253,  n°1259  et  n°1259 
TEOM), ainsi que les rôles dressés pour le recouvrement des 
taxes  ou  cotisations  par  les  associations  foncières  de 
remembrement  ou  par  les  associations  syndicales 
autorisées,
- les correspondances courantes et bordereaux.

 -Mme Jocelyne BOURLOTON, secrétaire administrative  de classe 
exceptionnelle, responsable du pôle programmation, adjointe à la chef 
du bureau de la programmation, des finances et du développement 
local pour :

-tous documents et  pièces relatifs à l'ordonnancement  des 
dépenses imputables sur les budgets de l'État, mentionnés à 
l'article 2,
-  les  ordres de recouvrement  imputables sur  le  budget  de 
l'État à l'exclusion des titres exécutoires,
- les correspondances courantes et bordereaux.

-  Mme  Emmanuelle  PERONI,  secrétaire  administrative  de  classe 
normale, pour :
- les bordereaux d'envoi.

- Mme Edmée PATAILLE, secrétaire administrative de classe normale, 
pour :
- les bordereaux d'envoi.

-Mme  Nathalie  JOURNEAU,  secrétaire  administrative  de  classe 
exceptionnelle,  responsable  du pôle finances locales,  adjointe à la 
chef  de  bureau  de  la  programmation,  des  finances  et  du 
développement local pour :
-  tous  documents  relatifs  aux  concours  financiers  de  l'Etat  aux 

collectivités locales, à la notification des taux d'imposition des quatre 
taxes  directes  locales  et  de  la  taxe  d'enlèvement  des  ordures 
ménagères  (états  n°1253,  n°1259 et  n°1259 TEOM),  ainsi  que les 
rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les 
associations  foncières  de  remembrement  ou  par  les  associations 
syndicales autorisées,
- les correspondances courantes et bordereaux.

 -Mme Dominique  HUSSENET, attachée,  chef  du  bureau  de 
l'urbanisme et des expropriations pour :
– les  correspondances  courantes,  les  bordereaux,  les  avis 
d'enquêtes publique et les insertions dans les annonces légales des 
décisions de la CDAC.

- M. Thierry GERARD, secrétaire administratif de classe normale pour 
:

- les bordereaux d’envoi.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le 
directeur  des  collectivités  locales  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

COUR D'APPEL DE DIJON

Décision du 4 septembre 2012 portant délégation de signature 
consentie aux agents valideurs affectés au pôle Chorus 

- acte 2012_02 -

Le premier président de la cour d’appel de Dijon,
Le procureur général près la dite cour,

Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;
Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  portant  règlement 
général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier 
au sein des administrations de l’Etat ;
Vu le  décret  du  n°2007-352 du 14 mars 2007 relatif  aux  services 
administratifs régionaux judiciaires ;
Vu le décret NOR JUS B0913676D du 23/06/2009 portant nomination 
de  Monsieur  Dominique  GASCHARD  aux  fonctions  de  premier 
président de la cour d’appel de Dijon ;
Vu le décret NOR JUS A0700062D du 20/04/2007 portant nomination 
de Monsieur Jean-Marie BENEY aux fonctions de procureur général 
prés la cour d’appel de Dijon ;
Vu la convention de délégation de gestion entre la cour d’appel de 
Dijon  et  l’Ecole  nationale  des  greffes  de  Dijon  en  date  du  20 
décembre 2010 ;
Vu la convention de délégation de gestion entre la cour d’appel de 
Dijon et la cour d’appel de Besançon en date du 10 janvier 2011 ;

DECIDENT 
Article 1er : Délégation de signature est donnée aux agents ci-dessous 
désignés  nominativement,  à  l’effet  de  signer  les  actes 
d’ordonnancement secondaire en dépenses et en recettes exécutés 
par le pôle Chorus hébergé au service administratif interrégional de la 
cour d’appel de Dijon.

AGENT ACTES
Alexandre 
GENIEYS

greffier en chef, 
responsable de la 

gestion 
budgétaire,
chef du pôle 

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement
 des recettes non fiscales

Certification du service fait 
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations
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AGENT ACTES

Chorus Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Agnès SEMAR
greffière, 

responsable de la 
gestion budgétaire 
adjointe, adjointe 
au chef du pôle 

Chorus

Validation
 des engagements juridiques et de 

recettes
 des demandes de paiement
 des recettes non fiscales

Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Pascal 
BENEDETTI

secrétaire 
administratif , 

adjoint au chef du 
pôle Chorus 

Validation
 des engagements juridiques 
 des demandes de paiement
 des recettes non fiscales

Certification du service fait
Tenue de la  comptabilité auxiliaire des 
immobilisations
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Séverine 
ALLEMAND

adjointe 
administrative

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement
 des recettes non fiscales

 Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations 
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS

Annick BILLARD
agente 

contractuelle

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement 
 des recettes non fiscales

Certification du service fait 

Céline FRITSCH
adjointe 

administrative

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement
  des recettes non fiscales

Certification du service fait
Tenue de la  comptabilité auxiliaire des 
immobilisations 
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Manuela YVANEZ
adjointe 

administrative

Validation
 des engagements juridiques
 des demandes de paiement
 des recettes non fiscales

 Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations 
Signature des bons de commande édités à 
partir du progiciel CHORUS 

Karine ALBA
adjointe 

administrative

Certification du service fait
Tenue de comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Mary BALUCH
adjointe 

administrative

Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Ghania BENMAHI
adjointe 

administrative

Certification du service fait

Agathe 
BLANCHARD

adjointe 
administrative

Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Cécile 
CHANOINAT

adjointe 
administrative

Certification du service fait

Monique 
COLINOT
adjointe 

administrative

Certification du service fait

Rita DA SILVA 
SANTOS
adjointe 

administrative

Certification du service fait

Laura 
DECHAUME

adjointe 
administrative

Certification du service fait

Nathalie DEVAUX
agente 

contractuelle

Certification du service fait

Patricia EMERY
agente 

contractuelle

Certification du service fait

Marie FOUCHET
agente 

contractuelle

Certification du service fait

Marie-Christine 
PICARD
adjointe 

administrative

Certification du service fait
Tenue de comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Stella VINCENT
adjointe 

administrative

Certification du service fait
Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

Cette délégation de signature est également valable pour les actes du 
pôle  Chorus  exécutés  en  application  des  délégations  de  gestion 
visées supra.

Sont  exclus  de  cette  délégation,  les  ordres  de  réquisition  du 
comptable public assignataire et  les décisions de passer outre aux 
refus de visa du contrôleur financier local.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux bénéficiaires de la 
délégation et transmise au comptable assignataire de la dépense et 
de la recette du siège de la cour d’appel de Dijon hébergeant le pôle 
Chorus.

Article  3 :  Le  premier  président  de  la cour  d’appel  et  le  procureur 
général prés ladite cour sont chargés, conjointement, de l’exécution 
de la présente décision qui sera affichée dans les locaux de la cour et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte 
d’Or.

Fait à Dijon le 4 septembre 2012

Le procureur général Le premier président
signé Jean-Marie BENEY signé Dominique GASCHARD
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DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI
Unité Territoriale de Côte d’Or
Inspection du Travail – section 1

DÉLÉGATION du 20 août 2012 - M. Julien LANCO

Madame Marie THIRION, Inspectrice du Travail de la  section 1 du 
département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Monsieur  Julien 
LANCO, Contrôleur du Travail, à la section A1 d'inspection du travail  
du département précité,

D É C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Julien  LANCO, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Julien  LANCO, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
section 1 d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspecteur 
signataire.

Fait à Dijon, le 20 août 2012

L'Inspectrice du Travail de la section 1 
Mar ie  THIRION

DÉLÉGATION du 20 août 2012 - Mme Perrine GERNEZ

Madame Marie THIRION, Inspectrice du Travail de la  section 1 du 
département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle  de  Côte d'Or  affectant,  Madame Perrine 
GERNEZ Contrôleur du Travail, à la section 5 d'inspection du travail 
du département précité,

D É C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Perrine  GERNEZ, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Perrine  GERNEZ, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 

cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
section 1 d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspecteur 
signataire.

L'Inspectrice du Travail de la section 1 
signé Marie THIRION

DÉLÉGATION du 20 août 2012 - Mme Sylvie MAGUET

Madame Marie THIRION, Inspectrice du Travail  de la section 1 du 
département de la Côte-d’Or,

VU les articles L.4731-1, L.4731-3 et L.8112-5 du code du travail,
VU la note du Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la 
Formation  Professionnelle  de  Côte  d'Or  affectant  Madame  Sylvie 
MAGUET, Contrôleur du Travail, à la section 4 d'inspection du travail 
du département précité,

D É C I D E
Article  1  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Syvie  MAGUET, 
lorsqu'elle  aura  constaté  qu'un  ou  plusieurs  salariés  se  trouvent 
exposés sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics, soit à un 
danger grave et imminent de chute de hauteur ou d'ensevelissement, 
soit à un danger grave et imminent lié à une opération de confinement 
et  de  retrait  d'amiante,  aux  fins  de  prendre  toutes  mesures  et 
notamment  l'arrêt  temporaire  des  travaux  en  cause,  propres  à 
soustraire immédiatement le ou les salariés des dites situations,

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  Madame  Sylvie  MAGUET, 
lorsqu'elle aura vérifié que toutes les mesures ont été prises pour faire 
cesser les situations de danger grave et imminent constatées, aux fins 
d'autoriser la reprise des travaux.

Article 3 : Cette délégation est applicable aux chantiers de bâtiment 
ou  de  travaux  publics  relevant  de  la  compétence territoriale  de  la 
section 1 d'inspection du travail.

Article  4  :  La  délégation  s'exerce  sous  l'autorité  de  l'inspecteur 
signataire.

L'Inspectrice du Travail de la section 1 
signé Marie THIRION

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Arrêté du 1er septembre 2012 portant délégation de signature

La directrice régionale des Finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte d’Or, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 
février 2010 notamment le 3° du I de l’article 33 ;
Vu le décret 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, 
deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code 
général de la propriété des personnes publiques ;
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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.
ARRÊTE
Art. 1er. - Délégation de signature est donnée dans les conditions et 
limites fixées par la présente décision en son article 2, à l’effet de :
• émettre,  au  nom  de  l’administration,  les  avis  d’évaluation 

domaniale ;
• fixer  l’assiette  et  liquider  les  conditions  financières  des 

opérations de gestion et d’aliénation des biens de l’Etat ;
• suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des 

produits et redevances domaniaux ainsi qu’au recouvrement de 
toutes  sommes  quelconques  dont  la  perception  incombe  au 
comptable chargé des produits domaniaux (articles R. 2331-5, R. 
2331-6  et  3°  de  l’article  R.  2331-1  du  code  général  de  la 
propriété des personnes publiques).

Art. 2. –La délégation visée à l’article 1er s’exercera dans les limites 
indiquées au profit des délégataires suivants :

M. Gilles MARCHAL, 
Administrateur des Finances 
publiques,
Mme Dominique DIMEY, 
Administratrice des Finances 
publiques,
M. Pierre VERGUIN, 
Administrateur des Finances 
publiques,

Reçoivent délégation ensemble ou 
séparément,  en  cas 
d'empêchement  ou  d'absence  de 
Mme  Gisèle  RECOR  sans 
limitation  de  plafond  hormis  pour 
les évaluations.

M. Gilles MARCHAL, 
Administrateur des Finances 
publiques,

Reçoit délégation à hauteur de :
- 1 500 000 € (1 million 500 mille 
euros)  pour  les  évaluations  en 
valeur vénale ;
• 200  000  €  (deux  cent  mille 

euros) pour les estimations en 
valeur locative.

Reçoit délégation sans limitation de 
montant  en   cas  d’absence  ou 
d’empêchement de Mme RECOR.

Mme Marie-Claude 
LUDDENS, administratrice 
des finances publiques 
adjointe, 

 Reçoit délégation à hauteur de :
• 760 000 € (sept cent soixante 

mille  euros)  pour  les 
évaluations  particulières  en 
valeur vénale établies dans le 
cadre d'un rapport d'ensemble 
préalablement  approuvé, 
lorsque l'estimation résulte de 
l'application  pure  et  simple 
des  bases  de  valorisation 
retenues ;

• 610 000 € (six  cent  dix  mille 
euros) pour les évaluations en 
valeur  vénale  ne  s'inscrivant 
pas dans le cadre d'un rapport 
d'ensemble ;

• -76 000 € (soixante seize mille 
euros) pour les estimations en 
valeur locative.

M. Philippe ARDOUIN, 
Inspecteur des finances 
publiques,
M.Olivier MICHEL, Inspecteur 
des finances publiques,
Mme Muriel ANTONIAZZI, 
Inspectrice des finances 
publiques,
Mme Sophie CADOUX, 
Inspectrice des finances 
publiques,

Reçoivent délégation pour émettre 
exclusivement,  au  nom  de 
l'administration,  les  avis 
d'évaluation  domaniale  à  hauteur 
de :
• 300  000  euros  pour  les 

évaluations en valeur vénale;
• 30  000  euros  pour  les 

évaluations en valeur locative.

Art. 4. N'entrent pas dans le cadre de cette délégation les évaluations 
exceptionnelles  ou  sensibles,  en  raison  de  la  personnalité  du 

consultant  ou  d'éventuelles  implications  étrangères  à  l'évaluation 
proprement dite.

Art.  5.  Tout  acte  impliquant  un  changement  de  localisation  d'un 
service  de  l'Etat  ne  sera  signé par  un  bénéficiaire  de  la  présente 
délégation qu'après accord exprès du Préfet sur cette relocalisation.

Art.  6.  Le  présent  arrêté  annule  l’arrêté  du  17 juillet  2012 portant 
délégation de signature en matière d’évaluation domaniale, de fixation 
de l’assiette et la liquidation des conditions financières des opérations 
de gestion et d’aliénation des biens de l’Etat et sera publié au Recueil 
des  actes  administratifs  et  affiché  dans  les  locaux  de  la  Direction 
régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département 
de la Côte d'Or.

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des Finances publiques

ARRÊTÉ du 1er septembre 2012 portant subdélégation de 
signature aux agents de la Direction régionale des Finances 

publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or pour 
la gestion administrative de la cité Dampierre

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;
Vu l'arrêté préfectoral n°474/SG du 5 décembre 2011 du Préfet 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 pour la 
gestion de la cité administrative Dampierre à Dijon, et lui permettant 
de donner délégation, pour signer les actes pour lesquels elle a elle-
même reçu délégation, aux agents placés sous son autorité. 

- ARRÊTE -
Article unique
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Gisèle  RECOR, 
Administratrice générale des Finances publiques, Directrice régionale 
des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-
d'Or,  délégation de signature est  donnée,  dans la limite de l'arrêté 
préfectoral sus visé à : 

 M.  Gilles  MARCHAL,  Administrateur  des  Finances 
publiques, Directeur du Pôle Gestion Publique ;

 M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  Administrateur  des 
Finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la  division 
stratégie - budget – logistique immobilier et conditions de 
vie au travail ;

 M. Emmanuel GUEDJ, Inspecteur des finances publiques, 
chef du service budget et logistique ;

 Mme Martine BAILLY, Contrôleuse principale des finances 
publiques.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région Bourgogne et du Département de la Côte d’Or. 

signé Gisèle RECOR
Directrice régionale des Finances publiques
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DIRECTION GÉNÉRALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

Décision du 1er septembre 2012 portant délégation de signature 
à M. Pierre VERGUIN

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

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 396 A et 410 
de son annexe II ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions 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 la décision du 17/07/2012 désignant Pierre VERGUIN conciliateur 
fiscal  départemental,  et  MM  Eric  BOURSON  et  Valery  JEANNIN 
conciliateurs fiscaux départementaux.

D é c i d e  :
Article 1er  - Délégation de signature est donnée à Pierre VERGUIN, 
conciliateur  fiscal  départemental,  à  l’effet  de se prononcer  sur  les 
demandes des usagers tendant à la révision d'une décision prise par 
un service du département1, dans les limites et conditions suivantes :
1°   sans  limitation  de  montant,  sur  les  demandes  contentieuses 
portant sur l'assiette des impôts, sur l'intérêt de retard prévu à l'article 
1727 du CGI ou sur les pénalités ;
2°  dans  la  limite  de  76 000  euros,  sur  les  demandes  gracieuses 
portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l’article 
1730 du code général des impôts et les intérêts moratoires prévus à 
l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; 
3°  dans  la limite  de 150 000 euros,  sur  les  demandes gracieuses 
portant sur les impositions et taxes autres
que celles visées au quatrième alinéa du 3° de l’article L. 247 du LPF, 
les frais de poursuite mentionnés à
l'article 1912 du CGI,  les amendes et  majorations autres que celle 
prévue à l'article 1730 du code général des
impôts, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ainsi que sur 
les demandes de délais de paiement ;
4°  sans  limitation  de  montant,  sur  les  demandes  de  décharge  de 
responsabilité solidaire prévue à l'article  1691 bis du code général 
des impôts ;
5° dans les limites prévues aux articles R 247-10 et R 247-11 du livre 
des  procédures  fiscale,  sur  les  demandes  de  décharge  de 
responsabilité  solidaire  prévue  à  l'article  L.  247  du  livre  des 
procédures fiscales  ;
6°  sur  les  contestations  relatives  aux  procédures  de  poursuite 
diligentées  à  l'encontre  du  contribuable  dans  le  respect  des 
dispositions des articles R*281-1 et suivants du LPF.

Article 2 – Les mêmes droits sont donnés à MM Eric BOURSON, Alain 
BOULEY  et  Valery  JEANNIN,  conciliateurs  fiscaux  adjoints,  avec 
faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature 
en cas d’empêchement ou d’absence de M. Pierre VERGUIN.

Article  3  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Côte-d’Or. 

signé Gisèle RECOR

Décision du 1er septembre 2012 de délégations spéciales de 
signature pour le pôle gestion publique

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de la région 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 du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or ;
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 la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

D é c i d e  :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou 
documents  relatifs  aux  attributions  du  pôle  gestion  publique,  à 
l ‘exclusion de toutes les opérations relatives au domaine et la gestion 
des patrimoines privés, et les actes dont seuls les comptables sont 
chargés  en  application  de  l’article  11  du  décret  62-1587  du  29 
décembre 1962, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et 
sur sa seule signature en cas d’empêchement ou d’absence de M. 
Gilles MARCHAL, sans que le non-empêchement soit opposable aux 
tiers ou puisse être revendiqué par eux, est donnée à :

 Mlle Armelle BURDY, administratrice des finances 
publiques adjointe, responsable de la division secteur 
public local, 

 M. Jean-Luc GRANDJACQUET, administrateur des 
finances public adjoint, responsable de la division action 
économique et expertise financière,

Article 2 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou 
documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, 
avec faculté  pour  chacun d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule 
signature,  l’énonciation des  pouvoirs  ainsi  conférés étant  limitative, 
est donnée comme indiqué ci-dessous :  : 

- Pour la Division du Secteur Public Local :

Mme  Dominique  DURAND,  inspectrice  divisionnaire,  adjointe  au 
responsable  de  la  division  secteur  public  local,  reçoit  délégation 
spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux 
attributions de sa division en cas d'empêchement ou d'absence de 
Mlle BURDY.

Service de la fiscalité directe locale :

Mme  Anne-Marie  CHEVALIER  et  Mme  Josette  HASPALA, 
inspectrices des finances publiques, reçoivent délégation pour signer 
tous accusés de réception, transmissions de documents, attestations 
et déclarations relatifs au service fiscalité directe locale.

Mmes Gaëlle LAHEURTE, et Aleth VALLET, contrôleuses des 
finances publiques, reçoivent les mêmes délégations en cas 
d’empêchement ou d’absence de Mmes CHEVALIER et HASPALA. 

Service analyses financières et analyses juridiques :

M Stéphane DESSERTENNE et Mme Myriam GARA inspecteurs des 
finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  toutes 
transmissions  de  documents  relatives  au  service  Analyses 
Financières et analyses juridiques.

Mme Laurence DEMESLAY, contrôleuse principale du trésor  public, 
en cas d’empêchement ou d’absence de M. DESSERTENNE et de 
Mme GARA reçoit les mêmes délégations.

Service production et qualité des comptes locaux :

Mme  Annick  LIOTARD,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit 
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions de 
documents, attestations et déclarations relatifs au service production 
et qualité des comptes locaux.
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Mme Christiane  TAUVY,  contrôleuse  principale  des  finances 
publiques, reçoit  les mêmes délégations en cas d’empêchement ou 
d’absence de Mme LIOTARD.

Service Hélios et modernisation de la dépense et de la recette :

Mmes  Florence  CHAMBOLLE,  et  Florence  VIEL  inspectrices  des 
finances publiques, reçoivent délégation pour signer tous accusés de 
réception,  transmissions  de documents,  attestations  et  déclarations 
relatifs au service HMDR.

2. Pour la division dépense de l’Etat: 

M. Etienne SAID, inspecteur divisionnaire, responsable de la division 
des dépenses de l’Etat reçoit délégation spéciale de signature pour 
les pièces ou documents relatifs aux attributions de sa division.

En outre il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont 
seuls les comptables publics sont chargés en application de l’article 
11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ma part et de M.Gilles MARCHAL. 

Service dépenses et SFACT : 

Mme Joëlle TERRAND, inspectrice des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer  les chèques sur le Trésor, les ordres de 
paiement et les autorisations de paiement pour mon compte dans 
d’autres départements et à l’étranger, tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs au 
service Dépense,  les observations aux ordonnateurs, aux services 
prescripteurs et au Centre de Service Partagé et les suspensions de 
paiement, sauf lorsque l’observation ou la suspension concerne une 
question de principe, les documents relatifs au remboursement partiel 
de la Taxe Intérieure de consommation sur les produits énergétiques 
(TC) de la Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel 
(TIGN).

Mmes  Christiane  REMONDET  et  Danièle  BARDET  contrôleuses 
principales des finances publiques, reçoivent les mêmes délégations 
en cas d’empêchement ou d’absence de Mme Joëlle TERRAND. 

M. Mathieu LADAM, inspecteur des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer  tous accusés de réception, transmissions de 
documents, attestations et déclarations relatifs au service facturier, les 
observations aux services prescripteurs et au Centre de Service 
Partagé et les suspensions de paiement, sauf lorsque l’observation ou 
la suspension concerne une question de principe.
Mmes Marie-Claude ETIEVANT, Paulette DEBAUVE et M. Azzedine 
BOULBADAOUI contrôleurs des finances publiques, en cas 
d'empêchement ou d'absence de M. LADAM reçoivent les mêmes 
délégations pour le secteur service facturier.

Service liaison rémunération :

Mme Aleth LAJEANNE, inspectrice des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions de 
documents, attestations et déclarations relatifs au service Liaison 
Rémunérations.

En outre, Mme Aleth LAJEANNE reçoit délégation pour signer les 
chèques sur le trésor relevant de l’activité du service et octroyer des 
délais de paiement pour la récupération des indus rémunération dans 
la limite de 24 mois.

Mme Janine VALLON, contrôleuse principale des finances publiques, 
et M. Frédéric DOURU, contrôleur des finances publiques en cas 
d’empêchement ou d’absence de Mme LAJEANNE reçoivent les 
mêmes délégations.

Autorité de paiement : 

Mme Chantal ABSALON-COLIN, inspectrice des finances publiques, 
reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions et documents relatifs au secteur dont elle a la charge.

 Pour la Division Comptabilité, opérations de l’Etat  et produits 
divers :

M.  Jean-Paul  BREGEOT,  inspecteur  divisionnaire  des  finances 
publiques, responsable de la division des opérations et comptes de 
l'Etat, reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de sa division et, notamment, l'état général des charges et 
des recouvrements R204.

En outre il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont 
seuls les comptables publics sont chargés en application de l’article 
11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ma part et de M.Gilles MARCHAL. 

Il est, en outre, habilité pour la validation et la signature électronique 
des  virements  de  gros  montant,  des  virements  urgents  et  des 
virements à l’étranger.

Enfin  il  reçoit  délégation  pour  la  transaction  de  2ème  niveau  de 
validation générale et comptable des virements bancaires initiés par 
les services de la DRFiP dans le système d’information de tenue de la 
comptabilité générale de l’Etat.

Service comptabilité de l’Etat – Comptabilité auxiliaire du 
recouvrement :

Mme Catherine ROUF, inspectrice des finances publiques,  reçoit 
délégation pour signer :
• les chèques et ordres de virement émis sur le compte courant du 

trésor à la Banque de France et sur le compte ouvert à La 
Banque Postale, les endos, les visas de chèques, les bordereaux 
d’approvisionnement en numéraire et plus généralement tous 
documents relatifs aux opérations avec la Banque de France et 
La Banque Postale, les chèques sur le Trésor, les ordres de 
paiement et les autorisations de paiement dans d’autres 
départements et à l’étranger ;

• la transaction de 2ème niveau de validation générale et comptable 
des virements bancaires initiés par les services de la Direction 
regionale des finances publiques dans le système d’information 
de tenue de la Comptabilité Générale de l’Etat ;

• tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et 
relevant de la compétence du service Comptabilité ;

• tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatifs au service Comptabilité, à 
l’exception de la signature des états de développement des 
soldes ;

• tous documents de centralisation comptable des opérations des 
trésoreries et SIP, l'état général des charges et des 
recouvrements R204, tous documents issus du transfert de la 
mission de centralisation des ex-SIE C au Pôle Gestion 
Publique.

Mme Catherine ROUF est en outre habilitée pour la validation et la 
signature électronique des virements de gros montant, des virements 
urgents et des virements vers l’étranger.

Mme  Lucette  PORETTI,  contrôleuse  principale  des  finances 
publiques, en cas d'empêchement ou d’absence de Mme ROUF reçoit 
les  mêmes  délégations  et  habilitations, à  l'exception  de  celle 
concernant l'état général des charges et recouvrements R204.

Melles Véroniques IWANISZYN et Anne DAULIN, contrôleuses des 
finances publiques, sont habilitées pour la validation et la signature 
électronique des virements de gros montant, des virements urgents et 
des virements vers l’étranger et reçoivent, en outre, délégation pour la 
transaction de 2ème niveau de validation générale et comptable des 
virements bancaires initiés par les services de la DRFiP dans le 
système d’information de tenue de la comptabilité générale de l’Etat.
Melle  Anne  DAULIN,  contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoit 
également délégation pour signer  les chèques et ordres de virement 
émis sur le compte courant du Trésor à la Banque de France et sur le 
compte ouvert à la Banque Postale, les endos, les visas de chèques, 
les  bordereaux  d’approvisionnement  en  numéraire   et  plus 
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généralement tous documents relatifs aux opérations avec la Banque 
de France et La Banque Postale.

Mme  Gisèle  ZOUANE,  caissière  titulaire,  Mmes  Véronique 
IWANISZYN,  Catherine  BAILLY,  Anne  DAULIN,  Magali  FOULON, 
Françoise  PONSARD  et  Stéphanie  DEMANGEOT,  caissières 
suppléantes,  reçoivent  délégation  pour  signer  les  quittances  et  les 
déclarations de recettes délivrées à la caisse ainsi que les bordereaux 
de dégagement de numéraire auprès de la Banque de France et ce, à 
l’exception de tout autre document. 

Mme  Michèle  ESTRELLA,  contrôleuse  principale  des  finances 
publiques,  reçoit  délégation  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de 
validation générale et comptable des virements bancaires initiés par 
les services de la DRFiP dans le système d’information de tenue de la 
comptabilité générale de l’Etat.

Service dépôts de fonds au trésor : 

Mme Marthe BOIVIN, inspectrice des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer  les chèques et ordres de virement émis sur le 
compte courant du Trésor à la Banque de France, les endos et visas 
de chèques et plus généralement tous documents relatifs aux 
opérations du service avec la Banque de France, tous documents 
relatifs à l’activité de France Domaine et relevant de la compétence 
du service dépôts de fonds, tous accusés de réception, transmissions 
de documents, attestations et déclarations relatifs au service dépôts 
de fonds.

Mme Sophie ROSSIGNOL, contrôleuse principale des finances 
publiques, en cas d’empêchement ou d’absence de Mme Marthe 
BOIVIN, reçoit les mêmes délégations.

Service CDC : 

M. Christian EULER, inspecteur des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer  tous courriers émis dans le cadre des 
missions exécutées pour la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC), tous documents composant les dossiers administratifs des 
clients CDC (conventions, formulaires, ordres d'exécution), tous 
accusés de réception, attestations et déclarations relatifs au service 
CDC à l'exclusion des déclarations d'incidents bancaires, de 
déclaration de soupçon et de l'établissement de chèques de banque 
et en cas d'empêchement, Mme Marie-Bernadette LEBEAU reçoit les 
mêmes délégations.

Mme Marthe BOIVIN, inspectrice des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer tous les documents et courriers émis dans le 
cadre de sa mission de chargé de clientèle exécutée pour la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC), notamment en matière de 
gestion des prêts. 

Mme Marie-Bernadette LEBEAU, inspectrice des finances publiques, 
Mme Christine PACE, contrôleuse principale des finances publiques, 
en cas d'empêchement ou d'absence de M. Christian EULER, 
reçoivent les mêmes délégations.

Pôle interrégional des consignations :  

Mme Marie-Bernadette LEBEAU, inspectrice des finances publiques, 
reçoit délégation pour signer tous courriers et documents relatifs aux 
opérations de consignation et de déconsignation, d'archivage et 
d'opérations annexes.

M. Christian EULER, inspecteur des finances publiques, Mme Maryse 
CATEUX, contrôleuse principale des finances publiques et Mme 
Gisèle MIGNARD, contrôleuse des finances publiques, en cas 
d'empêchement ou d'absence de Mme LEBEAU, reçoivent les mêmes 
délégations. 

Service produits divers :

Mme Corinne CORNET, inspectrice des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions de 
documents, attestations et déclarations relatifs au service, pour 

octroyer et signer les délais de paiement dans la limite de 1 an et 
inférieur à 2 000 euros, pour signer tous états de poursuites relatifs à 
l'activité du service ainsi que les mainlevées y afférents, pour signer 
les déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives 
et agir en justice, pour signer l'état général des charges et 
recouvrements R204.

Mme Annick CLEMENT, contrôleuse des finances publiques, en cas 
d’empêchement ou d’absence de Mme CORNET reçoivent les mêmes 
délégations,  à  l'exception  de  celle  concernant  l'état  général  des 
charges et recouvrements R204.

 Pour la division de l’action et de l’expertise économique et 
financière 

Mme Françoise BRELOT-COTTARD, inspectrice divisionnaire des 
finances publiques et M. Pierre MARGER, inspecteur divisionnaire 
des finances publiques, reçoivent délégation pour signer tous les 
actes relatifs aux affaires relevant de leur division, en cas 
d'empêchement ou d'absence de M. GRANDJACQUET.

Mission d'expertise économique et financière (MEEF)

Mme Mireille ETIENNE, Inspectrice des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer toutes demandes de contribution, 
transmissions de documents de travail, tous accusés de réception 
relatifs aux travaux de la MEEF à l'exception des envois de rapports 
et des cahiers des charges d'expertises.

Service action économique et soutien aux entreprises : 

Mme Marie-Claude GALIMARD, inspectrice des finances publiques, 
reçoit délégation pour signer  les courriers d’envoi des formulaires de 
saisines, de demande de transmission d'informations, de relances des 
défaillants, de transmission de tous documents de travail et  les 
attestations de situation des débiteurs, relatifs à l'activité de la 
commission départementale des chefs de services financier (CCSF) .

M. Thierry LEFEUVRE, inspecteur des finances publiques, reçoit 
délégation pour effectuer la validation des avis économiques et 
financiers de la DRFIP dans l'application de gestion des fonds 
européens PRESAGE, et pour signer tous courriers de demande de 
compléments d'informations, de transmission de documents de travail 
relatifs aux dossiers de demandes d'aides publiques soumis à l'avis 
de la DRFIP.

M. Pierre MARGER reçoit mandat de représentation de la Directrice 
devant la Commission départementale d’examens des situations de 
surendettement des particuliers.

Article  3 :  le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département.

signé Gisèle RECOR

Décision du 1er septembre 2012 de délégations spéciales de 
signature pour le pôle pilotage et ressources

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de la région 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 du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 

30 Spécial – 2012 - 12



N° 30 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 11 septembre 2012

la Côte-d’Or ;
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 la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

D é c i d e  :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou 
documents relatifs aux attributions du pôle pilotage ressources,  avec 
faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature 
est donnée à : 
• M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  administrateur  des  finances 

publiques adjoint, responsable de la division stratégie - budget - 
logistique immobilier et conditions de vie au travail, 

• M. Philippe VILLIER, inspecteur divisionnaire, responsable de la 
division ressources humaines et de la formation professionnelle.

Article 2 :
− Pour le service Ressources Humaines : 

Mmes  Elsa  BAILLIEUX  et  Marie-Laure  MOREL,  inspectrices  des 
finances publiques, reçoivent  délégation spéciale de signature pour 
signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux  attributions  de  leur 
service, avec faculté pour chacune d’elles d’agir séparément et sur sa 
seule signature, en cas d’empêchement ou d’absence de M. VILLIER,

Mmes  Christine  MARCHANDIAU,  Marie-Thérèse  OUDET,  Francine 
PAILLE,  Maud  LARCENET  et  Elisabeth  HUMBLOT-MOISSENET, 
contrôleuses principales des finances publiques et Mme Dominique 
VERNIER,  contrôleuses  des  finances  publiques,  en  cas 
d’empêchement  ou  d’absence  de  Mmes BAILLIEUX  et  MOREL 
reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au 
service des ressources humaines

 Pour le service Formation professionnelle :

M.  Gérard  COTTARD,  inspecteur  divisionnaire,   et  Mme  Francine 
TEICH, inspectrice des finances publiques, reçoivent délégation pour 
présider les commissions d’examens et concours.
M. Gérard COTTARD, inspecteur divisionnaire, Mmes Mylène PUJOL 
et Francine TEICH, inspectrices des finances publiques, Mmes 
Mireille LEGRAND, contrôleuse principale des finances publiques et 
Frédérique VERNET, contrôleuse des finances publiques affectés au 
service de la formation professionnelle, reçoivent délégation pour 
signer tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatifs au secteur de la formation 
professionnelle ainsi que pour signer les convocations aux sessions 
de formation ainsi que les ordres de mission qui leur sont 
attachés ainsi que tous actes relatifs à l’organisation des concours.

 Pour la Division Stratégie, Budget, Logistique, Immobilier 
et Conditions de Vie au Travail

Mme  Marie-Claire  GOUJON,  inspectrice  divisionnaire,  adjointe  au 
responsable de la division stratégie - budget - logistique immobilier et 
conditions de vie au travail,  reçoit  délégation spéciale de signature 
pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de sa 
division en cas d'empêchement ou d'absence de M.MERTZWEILLER.
Pour les services budget logistique et immobilier :
M.Emmanuel GUEDJ et Mme Sandrine BAROUDEL, inspecteurs des 
finances  publiques  reçoivent  délégation  spéciale  de  signature  pour 
signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux  attributions  de  leur 
service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa 
seule  signature,  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M. 
MERTZWEILLER.

Mme Martine BAILLY, contrôleuse principale des finances publiques, 
reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au 
service Budget et Logistique en cas d’empêchement ou d’absence de 

M. Emmanuel GUEDJ et Mme Sandrine BAROUDEL.

Les actes relatifs à l’ordonnancement secondaire ne sont pas visés 
par la présente délégation. 

Pour les services stratégie et pilotage : 

Mme  Nadine  GERARD  et  Mlle  Karen  BOURET,  inspectrices  des 
finances publiques,  reçoivent  délégation spéciale de signature pour 
signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux  attributions  de  leur 
service, avec faculté pour chacune d’elles d’agir séparément et sur sa 
seule  signature,  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M. 
MERTZWEILLER.

Assistant de prévention :

Mme Michèle HUBER, contrôleuse principale des finances publiques, 
reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions  de  documents,  attestations  et  déclarations  dans  le 
cadre de ses attributions d’assistante de prévention. 

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département.

signé Gisèle RECOR

Décision du 1er septembre 2012 portant désignation du 
conciliateur fiscal

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 

la Côte-d’Or,

D é c i d e  :
Article  1 :  M.  Pierre  VERGUIN,  Administrateur  des  Finances 
publiques, directeur du pôle gestion fiscale, est désigné conciliateur 
fiscal du département de la Côte-d’Or.

Article 2 : Sont désignés conciliateurs fiscaux adjoints : 
 M. Eric BOURSON, administrateur des finances publiques 

adjoint, responsable de la division des professionnels et 
du contrôle fiscal,

 M.  Valery  JEANNIN,  administrateur  des  finances 
publiques  adjoint,  responsable  de  la  division  des 
particuliers,  des missions foncières et  de la fiscalité  du 
patrimoine, 

 M. Alain BOULEY, administrateur des finances publiques 
adjoint, responsable de la division des affaires juridiques 
et du contentieux.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs.

signé Gisèle RECOR

Décision du 1er septembre 2012 de délégations spéciales de 
signature pour le pôle gestion fiscale

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de la région 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  le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
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déconcentrés de la Direction générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or ;
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 la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

D é c i d e  :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou 
documents relatifs aux attributions du pôle gestion fiscale avec faculté 
pour chacun d’eux d’agir séparément et  sur  sa seule signature est 
donnée à : 

 M. Éric BOURSON, administrateur des finances publiques 
adjoint, responsable de la division des professionnels et 
du contrôle fiscal, 

 M.  Valéry  JEANNIN,  administrateur  des  finances 
publiques adjoint,  responsable de la division gestion de 
l'assiette,  du  recouvrement  des  particuliers,  amendes, 
missions  foncières et  patrimoniales et  du  recouvrement 
forcé des particuliers et des professionnels,

 M. Alain BOULEY, administrateur des finances publiques 
adjoint, responsable de la division des affaires juridiques 
et contentieux d'assiette,

Article 2 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou 
documents relatifs aux attributions de leur division ou de leur service, 
avec faculté  pour  chacun d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule 
signature,  l’énonciation des  pouvoirs  ainsi  conférés étant  limitative, 
est donnée comme indiqué ci-dessous : 

 Pour la division fiscalité de la gestion de l'assiette, du 
recouvrement des particuliers, amendes, missions foncières 
et patrimoniales et du recouvrement forcé des particuliers et 
des professionnels

Mme  Danielle  BOZZI,  inspectrice  divisionnaire,  adjointe  au 
responsable de la division gestion de l'assiette, du recouvrement des 
particuliers,  amendes,  missions  foncières  et  patrimoniales  et  du 
recouvrement  forcé  des  particuliers  et  des  professionnels,  reçoit 
délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents 
relatifs  aux  attributions  de  sa  division  en  cas  d'empêchement  ou 
d'absence de M. JEANNIN.

Mission foncière et patrimoniale :  

Mme Caroline LETURGEON, inspectrice des finances publiques 
reçoit délégation pour signer  tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatives au 
service de la mission foncière et patrimoniale.

Fiscalité des particuliers : 

Mme Ghislaine BOILLIN inspectrice des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer  les accusés de réception, transmissions de 
documents, attestations et déclarations relatives au service, les 
déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives et 
actions en justice.
Mme Virginie RICHARD et M. Patrick LECOMTE, contrôleurs des 
finances publiques, reçoivent délégation pour signer  les accusés de 
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations 
relatives au service en cas d’empêchement de Mme BOILLIN.

Contentieux du recouvrement

M.Michel RACLE, inspecteur des finances publiques, et Mme Marie-
Louise  MOREIRA  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoivent 
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions de 
documents,  attestations  et  déclarations  relatives  au contentieux  du 
recouvrement fiscal.

 Pour la division fiscalité des professionnels : 

 M. Arnaud BOEUF, inspecteur divisionnaire, adjoint au 
responsable de division des professionnels et du contrôle 
fiscal, reçoit délégation spéciale de signature pour signer 
les pièces ou documents relatifs aux attributions de sa 
division en cas d'empêchement ou d'absence de 
M.BOURSON.

Fiscalité des entreprises :  

Mme Stéphanie LEMAIRE, inspectrice des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer  les attestations relatives à la situation fiscale 
et sociale des entreprises, en matière de redevance tous bordereaux 
d'envoi, accusés de réception, et demandes de renseignements, 
réponses aux courriers courants des particuliers et des 
professionnels, courriers relatifs aux contrôles sur place et sur pièces 
des professionnels et des particuliers ainsi que les dégrèvements, 
remises gracieuses, admissions en non valeur et certificats de 
restitution des redevances audiovisuelles antérieures à 2005.

Mme Marie-Thérèse BERNARD, contrôleuse principale des finances 
publiques et Mme Annie PHARATON, contrôleuse des finances 
publiques reçoivent délégation pour signer  les attestations relatives à 
la situation fiscale et sociale des entreprises.

Contrôle de la redevance : 

M. Gilles VOLLOT, contrôleur des finances publiques du service de 
contrôle de la redevance, reçoit délégation pour signer dans le cadre 
de son service  tous bordereaux d'envoi, accusés de réception, et 
demandes de renseignements, les réponses aux courriers courants 
des particuliers et des professionnels, les courriers relatifs aux 
contrôles sur place et sur pièces des professionnels et des particuliers 
en matière de redevance.

Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs.

signé Gisèle RECOR

Décision du 3 septembre 2012 de délégation spéciale de 
signature pour les missions rattachées à la Directrice

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de la région 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 du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or ;
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 la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

D é c i d e  :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou 
documents relatifs aux attributions de leur mission, avec faculté pour 
chacun  d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule  signature, 
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à 
: 
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 Pour la mission maîtrise des risques : 

M.  Dominique  PONSARD  administrateur  des  finances  publiques, 
responsable de la mission maîtrise des risques, reçoit délégation pour 
signer les affaires relevant de son secteur d'activité.

Mmes Muriel LECULLIER et Elodie FRICOT, inspectrices des 
finances publiques, M. Fabrice BERRAT, inspecteur des finances 
publiques, reçoivent délégation de signature pour ce qui concerne leur 
secteur d'activité et pour signer tous accusés de réception, documents 
courants, attestations et déclarations relatifs à la cellule qualité 
comptable.

 Pour la mission départementale d’audit : 

M.  Dominique  PONSARD  administrateur  des  finances  publiques, 
responsable de la mission départementale d’audit, reçoit  délégation 
pour signer les affaires relevant de son secteur d'activité.

Mmes Valérie HENRY et Réjane GEOFFROY inspectrices principales 
des finances publiques, MM Jean-François GUILLOT, Christophe 
RACOUCHOT, Pierre MAS, Jean-Charles MORELet Christophe 
NOIROT, inspecteurs principaux des finances publiques, et Mme 
Christine GAMEL, inspectrice des finances publiques, reçoivent 
délégation pour signer tous accusés de réception, transmission de 
documents, attestations et déclarations relatives à la mission 
départementale d’audit.

3. Pour la mission politique immobilière de l’Etat : 

M. Thierry PETIT, administrateur des finances publiques, responsable 
de la politique immobilière de l'Etat, reçoit délégation pour signer les 
affaires relevant de son secteur d'activité.

4. Pour la mission communication : 

Mme Chantal THOMAS, contrôleuse principale des finances 
publiques, reçoit délégation pour signer, tous accusés de réception, 
documents courants, attestations et déclarations relevant de la 
mission communication.

Article  2 :  le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département.

signé Gisèle RECOR

DIRECTION 
INTERDÉPARTEMENTALE DES 

ROUTES CENTRE-EST

Arrêté du 4 septembre 2012 portant subdélégation de signature 
de M. Denis HIRSCH, Directeur Interdépartemental des Routes 

Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de 
circulation routière

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 les départements ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 modifiant le régime de la 
délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la 
République en Polynésie française et  en Nouvelle-Calédonie et  du 
préfet de police de Paris ;
VU  l’arrêté  du  23  juin  2006  du  ministre  des  transports,  de 
l’équipement,  du  tourisme et  de  la mer  portant  nomination de  M. 
Denis HIRSCH en qualité de Directeur Interdépartemental des Routes 
Centre-Est ; 
VU  l’arrêté préfectoral de la Préfète de la Côte d'Or n° 505/SG du 5 
Décembre 2011 donnant délégation de signature à M. Denis HIRSCH, 
Directeur  Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est  en  matière  de 
gestion  du  domaine  public  routier  et  de  circulation  routière,  et  lui 

permettant  de  donner  délégation  pour  signer  les  actes relatifs  aux 
affaires  pour  lesquelles  il  a  lui-même  reçu  délégation  aux  agents 
placés sous son autorité ;

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

l’État, directeur de l’ingénierie,
• M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, 

directeur de l’exploitation,
à l'effet  de signer dans le cadre de leurs attributions les  décisions 
suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
NATIONAL NON CONCEDE

A1 -  Délivrance  des  permissions  de  voirie, 
accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation 
temporaire

Code du Domaine de 
l'État : art. R53
Code  de  la  voirie 
routière :  art.  L113-1 
et suivants
Circ.  N°  80  du 
24/12/66

A2 - Autorisation d'emprunt du sous-sol par 
des canalisations diverses, branchements et 
conduites de distribution, d'eau et 
d'assainissement, de gaz et d'électricité, de 
lignes de télécommunication, de réseaux à 
haut-débit et autres

Code  de  la  voirie 
routière :  art.  L113-1 
et suivants

A3 - Autorisation et renouvellement 
d'implantation de distributeurs de carburant 
sur le domaine public

Circ.  N°  69-113  du 
06/11/69

A4 - Convention de concession des aires de 
service

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des 
autorisations d'emprunt ou de traversée des 
routes  nationales  non  concédées  par  des 
voies ferrées industrielles

Circ.  N°  50  du 
09/10/68

A6 - Délivrance des alignements individuels 
et des permis de stationnement, sauf en cas 
de désaccord avec le maire de la commune 
concernée lorsque la demande intéresse une 
agglomération ou un autre service public

Circ.  N°  69-113  du 
06/11/69
Code  de  la  voirie 
routière :  art.  L112-1 
et  suivants ;  art. 
L113-1 et suivants
Code du domaine de 
l'État : art. R53

A7  -  Agrément  des  conditions  d'accès  au 
réseau routier national

Code  de  la  voirie 
routière : art. L123-8

B/  EXPLOITATION  DU  RESEAU  ROUTIER  NATIONAL  NON 
CONCEDE

B1 -  Arrêtés réglementant la circulation sur 
routes nationales et autoroutes   non 
concédées hors agglomération, à l'occasion 
de travaux  non couverts par  les arrêtés 
permanents

Code de la route : 
art.R 411-8 et R 411-
18
Code général des 
collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 -  Réglementation de la circulation sur les 
ponts

Code de la route : 
art. R 422-4

B3 -  Établissement des barrières de dégel et 
réglementation de la circulation pendant la 
fermeture

Code de la route : 
art. R 411-20
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B4 -  Autorisation de circulation pour les 
véhicules de la direction interdépartementale 
des Routes Centre Est équipés de 
pneumatiques à crampon ou extension des 
périodes d'autorisation 

Code de la route : 
art. 314-3 

B5 -   Autorisations à titre permanent ou 
temporaire de circulation à pied, à bicyclette 
ou cyclomoteur du personnel d'administration, 
de services ou d'entreprises dont la présence 
est nécessaire sur le réseau autoroutier et sur 
les routes express, non concédés

Code de la route : 
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1  -  Remise  à  l'administration  des 
domaines  de  terrains  devenus  inutiles  au 
service

Code du domaine de 
l'État : art. L53

C2 - Approbation d'opérations domaniales Arrêté du 04/08/1948, 
modifié  par  arrêté  du 
23/12/1970.

C3  –  Représentation  devant  les  tribunaux 
administratifs

Code  de  justice 
administrative :  art 
R431-10

Article 2 :  La même subdélégation sera exercée,  dans la limite de 
leurs  attributions  fonctionnelles  ou territoriales  et conformément  au 
tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les noms 
suivent et par leurs intérimaires désignés : 

Chefs de services et chefs de SREX :
• Mme Anne-Marie  DEFRANCE,  ingénieur  en  chef  des  travaux 

publics de l'État, secrétaire générale
• M. Paul TAILHADES, ingénieur en chef des travaux publics de 

l'état, chef du service patrimoine et entretien
• M. Marin  PAILLOUX,  ingénieur  des  ponts  des  eaux  et  forêts, 

chef du service exploitation et sécurité
• M. Thierry MARQUET, ingénieur en chef des travaux publics de 

l'état, chef du service régional d'exploitation de Moulins

Chefs d'unités et de districts :
• Mme Karine AUBERT, ingénieur des travaux publics  de l'Etat, 

chef du district de Mâcon
• M. Sébastien  BERTHAUD, technicien supérieur  principal,  chef 

de la cellule gestion du domaine public
• Mme Sandra CHAVOZ, attachée d'administration, chef du pôle 

juridique

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et 
de districts désignés ci-dessus, la même subdélégation sera exercée, 
conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires 
dont les noms suivent :
•  M. Jean GALLET,  contrôleur divisionnaire,  adjoint  au chef  du 

district de Mâcon
• Mme  Caroline  D'OMS,  secrétaire  administrative  de  classe 

normale, chargée des affaires  juridiques

Article  4  :  Toute  subdélégation  de signature  antérieure  au présent 
arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 5 :  Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est 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 Côte d'Or.

A Lyon, le  4/09/2012
Pour le Préfet, Par délégation,

Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est
Signé Denis HIRSCH

Arrêté du 4 septembre 2012 portant subdélégation de signature 
de M. Denis HIRSCH, Directeur Interdépartemental des Routes 

Centre-Est,  en matière de pouvoir adjudicateur

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er Août 2001 relative aux lois de 
finances ;
Vu le  décret  n°2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux  pouvoirs  des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-660 du 9 juin 2005 relatif  aux attributions du 
ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n°2006-975 du 1er Août 2006 portant Code des marchés 
publics ;
Vu  le  décret  n°2006-304  du  16  mars  2006  portant  création  et 
organisation des directions interdépartementales des routes ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant règlement de la comptabilité du 
ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer 
pour la désignation d'un ordonnateur secondaire délégué,
Vu  l’arrêté  du  26  mai  2005  portant  constitution  des  directions 
interdépartementales des routes ;
Vu  l’arrêté  du  23  juin  2006  du  ministre  des  transports,  de 
l’équipement, du tourisme et de la mer, nommant M. Denis HIRSCH, 
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, en qualité de Directeur 
Interdépartemental des Routes Centre-Est ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2006 fixant l’organisation 
de la direction interdépartemental des routes Centre-Est ;
VU l’arrêté préfectoral  n° 2010-6448 du 1er décembre 2010 portant 
désignation  du  pouvoir  adjudicateur  des  marchés  de  la  direction 
interdépartementale des Routes Centre-Est ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à  la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
Sur  proposition Monsieur  Denis  HIRSCH,  Directeur 
Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est,  à  l’effet  de  signer  les 
marchés publics et tous actes dévolus au pouvoir adjudicateur par le 
code des marchés publics et les cahiers des Clauses Administratives 
Générales passés dans le cadre des missions qui lui sont attribuées.

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

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

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

Service patrimoine et entretien :
-  M   Mathieu  BERGEON,  ITPE,  chef  de  la  mission  systèmes 
d’information 
- M. Gérard BIRON, TSC, chef de la cellule ouvrages d’art
-  M.  Sébastien  BERTHAUD,  TSP,  chef  de  la  cellule  gestion  du 
domaine public

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

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

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

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

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

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

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 4 000 euros H.T à :
- M. Marc BALDACHINO, OPA HCC2, gestionnaire de flotte au district 
de Lyon
- M. Bernard GARNIER, OPA HCC1, chef d'atelier au district de Lyon
- M. Erik PLANCHE, contrôleur, chef du CEI de Dardilly/Machézal
- M. Gérard PALLUIS, contrôleur, responsable du secteur autoroutier 
au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Bernard  MARIUTTI,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Jean-Pierre  BREZE,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Camel  BEKKOUCH,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Saint-Priest
- M. Stéphane BONIFACE, CEE, responsable du CEIA de Machezal
- Mme Myriam JUAN, SA, adjointe administrative du chef de district de 
Saint-Etienne
- M. Serge FIALON, contrôleur, responsable du pôle développement 
du réseau au CEI de La Varizelle
- M. Franck LATOUR, contrôleur, responsable du pôle ouvrages d'art 
au CEI de La Varizelle
- M. Georges PICHON, contrôleur, responsable du pôle exploitation 
au CEI de La Varizelle
- M. Ugo DI NICOLA, contrôleur principal, responsable du pôle 
entretien courant planifié au CEI          de La Varizelle
- M. Pierre-Eric JULIEN, TSE, chef du pôle exploitation au PC 
Hyrondelle                                                 - M. Florian CHICHE, OPA 
Technicien niveau 2, chef du pôle maintenance au PC Hyrondelle
-  M.  Serge  ZERBIB,  OPA,  gestionnaire  de  la  flotte  au  district  de 
Valence
- M. Lionel SONJON, contrôleur principal, chef du CEI Valence
-  M.  Thierry  SEIGNOBOS,  contrôleur  divisionnaire,  chef  du  CEI 
Montélimar
- M. Daniel DILAS, contrôleur, chef du CEI Roussillon
- M. Olivier ANDRIOT, OPA, chef de l'atelier du district de Moulins
- M. Jean-Luc BERTOGLIO, contrôleur, chef du CEI de Roanne
- M. Christophe AUDIN, contrôleur, chef du CEI de Toulon-sur-Allier
- M. Jean-Claude VILATTE, contrôleur, chef du CEI Varennes
- M. Daniel FEUILLET, OPA, gestionnaire de flotte au district de La 
Charité-sur-Loire
-  M.  Christian  MARTIN,  contrôleur  principal,  chef  du  CEI  de  La 
Charité-sur-Loire
- M. Christophe FALISSARD, contrôleur, Chef des CEI d'Auxerre et du 
Cheminot
- M. Jean-Michel AUCLAIR, contrôleur, chef du CEI de Clamecy
- Mme Sandrine VANNEREUX, contrôleur principal, chef du CEI de 
Saint-Pierre-le-Moutier
- M. Denis BONNOT, OPA, gestionnaire de flotte au district de Mâcon
-  M.  Didier  BONNEFOY,  contrôleur  divisionnaire,  chef  du  CEI 
Charnay-les-Mâcon
- M. Joël BISCHOFF, contrôleur principal, chef du CEI Paray-le-Monial
- M. Henri SCHUMMER, contrôleur divisionnaire, chef du CEI de l'A38
- M. Alain DUVERNE, contrôleur, chef du CEI de Montceau-les-Mines
-  M.  Jean-Luc  GEORGEL,  contrôleur  principal,  Centre  de  travaux 
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(antenne de Mâcon)
- M. Jean CHEVALIER, OPA HCC2, chef d'atelier de Saint-Marcel
- M. Christian GENOT, OPA HCC1, adjoint au chef d'atelier de Saint-
Marcel
- M. Gérard CHATELET, OPA HCC2, chef de l'unité d'exploitation de 
Cluny-Saint-Marcel
- M. André ALLOIN, OPA HCC2, adjoint au chef de l'unité 
d'exploitation de Cluny-Saint-Marcel 
- M. Serge BOUILLIN, OPA HCC1, adjoint au chef d'unité 
d'exploitation de Cluny-Saint- Marcel
- M. Bernard PERRIER, contrôleur divisionnaire, chef du CEI 
d'Aigueblanche et du CEIA d'             Albertville 
- M. Alain DE BORTOLI, contrôleur divisionnaire, responsable 
d'exploitation du PC OSIRIS 
- M. Daniel MICHALLET, contrôleur, chef du CEI de Comboire
- Mme Sylvie HOVETTE, SA, chargée des moyens généraux et de 
l'immobilier 
- Mme Frédérique PLAT, contrôleur divisionnaire coordonnatrice ASP 

Article 4 : Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-
après,  sans  limitation  de  montant,  ainsi  qu'à  leurs  intérimaires 
désignés, à l'effet de signer les documents concernant :
- les actes de sous-traitance initiaux et modificatifs
- les actes relatifs aux réceptions des ouvrages, uniquement lorsqu'il 
s'agit de réceptions sans réserve ou ou avec des réserves mineures.
-  M.  Pascal  PLATTNER,  IDTPE,  chef  de  la  mission  qualité  et 
développement durable
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, ICTPE, secrétaire générale
- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Marin PAILLOUX, IPEF, chef du service exploitation et sécurité
- M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
-  M.  Jacques  MOUCHON,  ICTPE,  chef  du  service  régional 
d’exploitation de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du service régional d’exploitation 
de Moulins
- M. Christian GAIOTTINO, ICTPE, chef du service régional 
d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
- Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe au chef du service régional 
d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry pour le domaine des 
tunnels 
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du service d’ingénierie routière de 
Lyon
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art au service d’ingénierie routière de Lyon 
- M. Gilles CARTOUX, ICTPE, chef du service d’ingénierie routière de 
Moulins

Article  5 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  aux  recueils  des  actes 
administratifs des préfectures du Rhône, de l'Allier, de l'Ardèche, de 
l'Aube, de la Côte d'Or,  de la Drôme, de l'Isère, de la Loire,  de la  
Nièvre, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, du Vaucluse et de l'Yonne.
Lyon, le 4/09/2012

Pour le Préfet,Et par délégation,
Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est
S igné  Den is  H IRSCH

Arrêté  du 4 septembre 2012 portant subdélégation de signature 
de M. Denis HIRSCH, Directeur Interdépartemental des Routes 

Centre-Est, en matière de compétence générale

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

A R R E T E
Article 1er : subdélégation permanente de signature est donnée à :

• M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux pu-
blics de l'État, directeur de l’ingénierie à la direction interdé-
partementale des routes Centre-Est,

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

• Mme Anne-Marie DEFRANCE,  ingénieur en chef  des tra-
vaux publics de l'État, secrétaire générale de la direction in-
terdépartementale des routes Centre-Est,      

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

décembre 2010 susvisé portant délégation de signature à M. Denis 
HIRSCH en matière de compétence générale.

Article 2 : sont exclues de la délégation donnée aux articles précé-
dents :

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

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

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

Article 3 : subdélégation de signature est donnée aux fonctionnaires 
ci-après, dans la limite de leurs attributions fonctionnelles ou territo-
riales à l'exclusion des actes visés à l'article 2 du présent arrêté, ainsi 
qu'à leurs intérimaires expressément désignés :

Direction
-  M.  Pascal  PLATTNER,  IDTPE,  chef  de  la  mission  qualité  et 
développement durable
Secrétariat général
- M. Philippe WATTIEZ, IDTPE, chef des pôles Gestion/Management 
et Ressources matérielles 
- M. Jean-Louis MAGNAN, SACE, adjoint du chef des pôles 
Gestion/Management et  Ressources Matérielles
- Mme Caroline COURTY, APE, chef du pôle ressources humaines
- M. Benjamin BLOND, SACE, chargé de communication
- Mme Sandra CHAVOZ, AAE, chef du pôle juridique

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

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

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

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

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

SIR de Lyon
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du SIR de Lyon
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art 
- M. Gilles GARNAUDIER,  ITPE, chef du pôle études
- M. Olivier ANCELET, ITPE, chef de la cellule bruit
- Mme Joëlle JUNOD, SACS, chef du pôle administratif et de gestion 
- M. Guillaume SERRA, ITPE, chef de projet
- M. Jean-Pierre BENISTANT, TSC, chef de projet
- M Julien CABUT, ITPE, chef de projet
- M. Julien CHAMPEYMOND, ITPE, chef de projet
- M. Nicolas COSSOUL, ITPE, chef de projet

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

Service support mutualisé
Se reporter à la convention de mutualisation.

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

Lyon, le 4/09/2012
Pour le Préfet,Par délégation,
Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est,
Signé Denis HIRSCH

Arrêté du 4 septembre 2012 portant subdélégation de signature 
de M. Denis HIRSCH, Directeur Interdépartemental des Routes 

Centre-Est, pour l'exercice des compétences d'ordonnateur 
secondaire délégué

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er  août 2001 modifiée relative aux 
lois de finances ;
Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relative aux pouvoirs des 
préfets, à  l’organisation et à l’action des services de l'État dans les 
régions et départements, notamment l’article 43 ;
Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier 
au sein des administrations de l'État ;
Vu le décret du 25 novembre 2010 portant nomination de  M. Jean-
François CARENCO en  qualité de Préfet de la région Rhône-Alpes, 
Préfet de la zone de défense Sud-Est, Préfet du Rhône ;
Vu  l'arrêté  du  29  décembre  2005  relatif  au  contrôle  financier  des 
programmes  et  des  services  du  Ministère  des  Transports,  de 
l'Équipement, du Tourisme et de la Mer ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant règlement de comptabilité du 
ministère des  transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer 
pour la désignation d'un ordonnateur secondaire délégué.
Vu l’arrêté du 23 juin 2006 portant nomination en qualité de Directeur 
Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est  de  M.  Denis  HIRSCH, 
Ingénieur général des ponts, des Eaux et des Forêts ;
Vu l'arrêté n°2010-6447 du 1er décembre 2010 portant délégation de 
signature  à  M.  Denis  HIRSCH,  Directeur  Interdépartemental  des 
Routes  Centre-Est,  pour  l'exercice  des  compétences  d'ordonnateur 
secondaire ;

A R R E T E
ARTICLE 1 : Subdélégation de signature est donnée à :
- M. Didier BRAZILLIER, ICTPE, directeur de l’ingénierie
- M. Yves DUPUIS, ICTPE, directeur de l’exploitation
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, ICTPE, secrétaire générale
à effet de signer dans les conditions fixées dans l'arrêté préfectoral 
susvisé,  toute  pièce  relative  à  l'exercice  de  la  compétence 
d'ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour 
les recettes.

ARTICLE 2 : Subdélégation de signature est donnée aux 
gestionnaires ci-après :
- M. Pascal PLATTNER, IDTPE, chef de la mission qualité et 
développement durable
- M. Paul TAILHADES, ICTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Steven HALL, IDTPE, chef du pôle entretien routier
- M. Marin PAILLOUX, IPEF, chef du service exploitation sécurité
- M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
- M. Jacques MOUCHON, ICTPE, chef du SREX de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du SREX de Moulins
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du SIR de Lyon
- M. Gilles CARTOUX, ICTPE, chef du SIR de Moulins
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art 
- M. Christian GAIOTTINO, ICTPE, chef du SREI de Chambéry
- Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe au chef du SREI pour le 
domaine des tunnels
à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :
• les propositions d'engagements comptables auprès du contrôleur 

financier  déconcentré  et  les  pièces  justificatives  qui  les 
accompagnent.

• les pièces de liquidation des recettes et des dépenses.

Article  3 :  Subdélégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  ci-
après :
Secrétariat général :
- M. Philippe WATTIEZ, IDTPE, chef des pôles Gestion/Management 
et Ressources matérielles 
 - M. Jean-Louis MAGNAN, SACE, adjoint du chef des pôles 
Gestion/Management et Ressources matérielles

Service exploitation et sécurité / Pôle Équipements Systèmes :
- M. Frank ROBERT, ITPE,chef de projet
- M. Philippe BONANAUD, ITPE, chef de projet
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SREX de Lyon :
- M. Cédric GIRARDY, ITPE, chef du district de Lyon 
- M. Patrick PREVEL, TSC, adjoint au  chef du district de Lyon
- M. Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de St-Étienne
- M. Christian NOULLET, TSP, adjoint au chef du district de St-Étienne
- M. Dominique ROZIER, TSC, chef du PC Hyrondelle 
- M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef du district de Valence
- M. Christian QUET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef de 
district de Valence 
- M. François PERROT, TSP, chef de la cellule gestion de la route

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

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

SIR de Moulins :
- M. Daniel PERRET, SACN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Guillaume LAVENIR, chef de pôle études
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef de projet
-  M.  Christian  ZUCCALLI,  TSP,  chef  du  pôle  études  (antenne  de 
Mâcon)
- M. Philippe CHARBOUILLOT, SACE, chef du pôle administratif et de 
gestion (antenne de Mâcon)
- M. Patrick BERGER, IDTPE, chef de projet (antenne de Mâcon)

SREI de Chambéry :
- M. Emmanuel BERNE, ITPE, chef du district de Chambéry, chef du 
PC Osiris
- M. André PICCHIOTTINO, contrôleur principal, adjoint  au chef du 
district de Chambéry
-  M.  Alain  DE  BORTOLI,  contrôleur  divisionnaire,  responsable 
d'exploitation du PC OSIRIS
- M. Philippe MANSUY, PNTA, chef du district de Grenoble et chef du 
PC Gentiane
- M. Olivier VALOIS, TSC, adjoint au chef du district de Grenoble
à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, 
les pièces de liquidation des recettes et dépenses de toute nature.

ARTICLE 4 :   Les intérimaires expressément  désignés des agents 
listés ci-dessus bénéficient, dans le cadre de leur intérim, de la même 
subdélégation de signature.

ARTICLE 5 :   La présente subdélégation prend effet à compter de ce 
jour.

Lyon, le 4/09/2012

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE 
L'ESPACE

ARRETE PREFECTORAL du 3 septembre 2012 portant 
autorisation d'opérations de régulation du grand cormoran 

(PHALACROCORAX CARBO SINENSIS)

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

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

VU la 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 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) ;
VU l'avis  du 7 juin 2012 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 juillet 2012 ;
VU l'arrêté du 2 août 2012 fixant les quotas départementaux dans 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  2012-
2013 ;
VU  l'arrêté  préfectoral n°  482/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  11  juin  2012  portant  délégation  de 
signatures 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 ;
CONSIDERANT  les  risques  présentés  par  la  prédation  du  grand 
cormoran pour des populations de poissons menacés ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er : Pour prévenir des dégâts aux piscicultures extensives en 
étangs, des autorisations individuelles de destruction par tir de 
spécimens de l’espèce Phalacrocorax carbo sinensis, dans les zones 
de pisciculture extensives en étangs et sur les eaux libres 
périphériques, peuvent être délivrées, à leur demande, aux 
exploitants de piscicultures extensives ou à leurs ayants droit ainsi 
qu’aux personnes qu’ils délèguent, dans les conditions déterminées 
en annexe I au présent arrêté ;
Sont  considérées  comme  piscicultures  les  exploitations  définies  à 
l’article L.431-6 du code de l’environnement ainsi que les plans d’eau 
non visés à l’article L.431-3 dudit code, exploités pour la production 
de poissons ;

Article 2 : Dans les conditions fixées en annexe 2 au présent arrêté, 
des opérations de destruction par tir de spécimens de l'espèce 
Phalocrocorax carbo sinensis peuvent être organisées par des agents 
assermentés à cette fin par le préfet, sur les sites où la prédation de 
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grands cormorans présente des risques pour des populations de 
poissons menacés ;

Article 3 : Les tirs peuvent être effectués dans la période comprise 
entre la date d’ouverture de la chasse pour l’ensemble des espèces 
de gibier  d’eau sur  tous les  territoires définis à l’article L.424-6 du 
code de l’environnement et le dernier jour de février.

Article 4 :  Les autorisations individuelles  ne peuvent  être délivrées 
que pour une période allant de la date de signature du présent arrêté 
jusqu'au dernier jour de février inclus ;
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  susceptible  d’être  prolongée  par  arrêté 
préfectoral jusqu’à la date de la fin de ces opérations sans pouvoir 
toutefois dépasser le 30 avril 2013, les tirs sur les sites de nidification 
des  oiseaux  d’eau  étant  alors  évités  et  sous  réserve  que  les 
exploitants concernés s’engagent à ne réaliser aucun effarouchement 
sonore à l’aide de canon à gaz au cours du mois d’avril 2013 ;

Article 5 : 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 
L'emploi  de  la  grenaille  de  plomb  dans  les  zones  humides 
mentionnées  à  l'article  L  424-6  du  code  de  l'environnement  est 
interdit, conformément à l'arrêté du 1er août 1986 ;

Article 6 : Les prélèvements sont effectués dans la limite du quota 
départemental fixé à 130 oiseaux pour les piscicultures et 70 oiseaux 
pour les eaux libres pour la période 2012-2013 ;

Article 7 : Au cas où l'un des quotas visés à l'article 6 ne serait pas 
atteint, il pourra être autorisé par arrêté préfectoral complémentaire 
l'augmentation du quota atteint par tout ou partie du solde du quota 
non atteint ;

Article 8 : 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 9 : Le directeur départemental des territoires, le chef du service 
départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, 
le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de 
la faune sauvage, le président de la fédération départementale pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs, et dont une copie sera adressée à M. 
le commandant du groupement de gendarmerie départementale de 
Côte d'Or ;

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le chef du service préservation
et aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

D EL A IS  E T  V OIE S  D E  R EC OU RS  :  L e  d e s t i n a ta i r e  d e  c e t t e  
d é c i s i o n  q u i  d é s i r e  l a  c o n te s te r  o u  t o u te  p e rs o n n e  q u i  
c o n s i d è re  q u e  c e t t e  d é c i s i o n  l u i  f a i t  g r i e f  pe u t  s a i s i r  l e  
t r i bu n a l  a d mi n i s t r a t i f  d e  D IJ ON  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  
d a n s  l e s  D EU X  MOIS  à  p a r t i r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a  dé c i s i on  
c o n s i d é ré e .  I l  p e u t  é g a l e me n t  s a i s i r  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
l ’a u te u r  d e  l a  d é c i s i o n .  C e t t e  d é ma rc h e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  de  
re c o u rs  c o n te n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’a b s e n c e  de  ré p o n s e  a u  
t e r me  de  d e u x  mo i s  v a u t  r e j e t  i mp l i c i t e ) .

Annexe 1 à l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2012
autorisant le prélèvement de grand cormoran (Phalacrocorax carbo 

sinensis)

Prévention des dégâts sur les piscicultures extensives en étangs

Quota en piscicultures : 

Les  prélèvements  sont  effectués  dans  la  limite  du  quota 
départemental soit : 130 animaux.

La demande visée à l’article 1er du présent arrêté est adressée au 
directeur départemental des territoires.

Au vu, notamment des dégâts de cormorans enregistrés au cours des 
saisons  précédentes,  les  territoires  sur  lesquels  des  autorisations 
peuvent être délivrées sont les suivants :

 étangs exploités en pisciculture extensive du département,
 eaux libres périphériques : 

* la Saône sur le linéaire autorisé à la 
chasse,  conformément  au  cahier  des 
charges du domaine public fluvial,  sur 
l’ensemble  de  son  parcours  en  Côte 
d’Or ;
* La Bèze en aval de Marandeuil

Les  bénéficiaires  d’autorisation  doivent  respecter  les  règles  de  la 
police de la chasse, notamment être munis de leur permis de chasser 
validé pour la saison 2012 - 2013.

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.

Les  tirs  dans  les  secteurs  d’eaux  libres  périphériques  peuvent 
intervenir  jusqu’à 100 mètres des rives du cours d’eau ou du plan 
d’eau. En fonction des situations et des circonstances particulières au 
voisinage des piscicultures, cette limite peut être reportée à l’initiative 
du  préfet,  dans  le  respect  des  zones  de  protection  existantes 
(réserves de chasse, dortoirs à Cormoran, Etang des Maillys).

Les bénéficiaires d’autorisation rendent compte du lieu et du nombre 
d’oiseaux détruits selon les modalités et la périodicité suivantes :
• un  compte  rendu  hebdomadaire  est  adressé  au  service 

départemental de l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage qui assure le suivi des prélèvements.

Le  bilan  des  prélèvements  est  communiqué  au  directeur 
départemental des territoires au plus tard le 30 avril 2013. Ce bilan 
doit indiquer les lieux, dates et nombre d'oiseaux détruits.

A défaut de la transmission au directeur départemental des territoires 
d’un compte rendu annuel  par le bénéficiaire de l’autorisation, il  ne 
peut être délivré de nouvelle autorisation pour l’année suivante.

Les autorisations préfectorales individuelles sont présentées à toute 
réquisition des services de contrôle ;  elles  peuvent  être retirées en 
cas de non respect des conditions imposées pour son utilisation ou 
dans le cas où le quota départemental précité a été atteint.

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2012:

Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires

Le chef du service préservation
et aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace
Bureau nature, sites et paysages
rue de Mulhouse
21000 DIJON

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE
PREFET DE LA COTE D'OR

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

 
Demande d’autorisation pour la destruction de grand cormoran  ( Phalacrocorax carbo sinensis)

Demandeur :
NOM……………………………………………………………………………………………....
Prénom……………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………
N° d'agrément....................................................................................................................
Téléphone…………………………………………………………………………………………
Demande l’autorisation de tirer le Grand Cormoran sur les étangs de pisciculture désignés ci-dessous et pour les personnes suivantes :

PISCiculture Personne autorisee a participer aux operations de regulation du grand cormoran

NOM - PRENOM N° de permis de chasser Adresse

Etang :

Surface :

Commune de situation :

Période d'observation :

Nombre d'oiseau comptés :

Production prévisionnelle de 
l'étang :

Production réelle de l'étang :

Etang :

Surface :

Commune de situation :

Période d'observation :

Nombre d'oiseau comptés :

Production prévisionnelle de 
l'étang :

Etang :

Surface :

Commune de situation :

Période d'observation :

Nombre d'oiseau comptés :

Production prévisionnelle de 
l'étang :

Production réelle de l'étang :
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Etang :

Surface :

Commune de situation :

Période d'observation :

Nombre d'oiseau comptés :

Production prévisionnelle de 
l'étang :

Production réelle de l'étang :

Etang :

Surface :

Commune de situation :

Période d'observation :

Nombre d'oiseau comptés :

Production prévisionnelle de 
l'étang :

Production réelle de l'étang :

Etang :

Surface :

Commune de situation :

Période d'observation :

Nombre d'oiseau comptés :

Production prévisionnelle de 
l'étang :

Production réelle de l'étang :

Etang :

Surface :

Commune de situation :

Nombre d'oiseau comptés :

Période d'observation :

Production prévisionnelle de 
l'étang :

Production réelle de l'étang :

Pour une première demande, joindre un plan de situation des étangs concernés.

Je prévois une vidange / un alevinage tardif et demande à bénéficier d’une autorisation de tir au-delà de la date de fermeture de  
la chasse avec délai maximum au 30 avril et m’engage à me soumettre aux obligations et contrôles prévus par l’administration.

A Le

Signature
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Annexe 2 à l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2012
autorisant le prélèvement de grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)

 sur les eaux libres, hors pisciculture

Opérations au profit de populations de poissons menacées sur plan d’eau et cours d’eau, hors piscicultures

Quota en eaux libres :
Les prélèvements sont effectués dans la limite du quota départemental soit :  70 animaux.

Les sites d’intervention sont les suivants :
• La Seine en aval de Châtillon
• L’Ource  en aval de Brion-sur-Ource
• L’Aube
• La Laignes
• L’Ignon en aval de Lamargelle
• La Bèze en amont de Marandeuil
• La Tille jusqu’à Remilly sur Tille
• L'Ouche de l'amont du Lac Kir jusqu'aux sources à Lusigny
• Les cours d’eau et plans d’eau du département ayant fait l’objet d’une expertise des agents de l’ONEMA

Organisation des opérations de destruction :
Les personnes mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et mandatées pour organiser les opérations de destruction sont :

 Les agents de l’ONCFS
 Les agents de l’ONEMA
 Les lieutenants de louveterie du département de la Côte d’Or.
 Les agents assermentés de la fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique,

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.
Les  tirs  sont  réalisés  jusqu’à  100  mètres  des  rives  du  cours  d’eau  ou  du  plan  d’eau.  En  fonction  des  situations  et  des  circonstances 
particulières, cette limite peut être reportée à l’initiative du Préfet, dans le respect des zones de protection existantes.

Les personnes procédant aux tirs doivent respecter les règles de la police de la chasse, notamment être munies de leur permis de chasser  
validé pour la saison 2012 - 2013.

A leur demande, les propriétaires ou fermiers riverains des cours d’eau et plan d’eau situés au delà des zones de pisciculture extensive, les  
pêcheurs membres d’une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi que les personnes qu’ils mandatent, sont  
associés aux opérations de tir ainsi organisées.

La demande visée à l’alinéa précédent est adressée au directeur départemental des territoires.

Compte rendu :
Chaque opération de tir  fait l’objet d’un compte rendu adressé, dans les 24 h, à l’ONCFS qui en rend régulièrement compte au directeur  
départemental des territoires. Le compte rendu final est adressé au directeur départemental des territoires avant le 30 avril 2013.

Vu pour être annexé à l’arrêté du 3 septembre 2012

Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires

Le chef du service préservation et aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI
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Compte rendu d’exécution
Opération de destruction de Cormorans sur les eaux libres

A retourner dans les 24h à l’ONCFS : - sd21@oncfs.gouv.fr - ou fax : 03 80 52 33 87

Date : 
Personne responsable de l’opération de destruction :

Lieu Nom du tireur Nombre de 
cormorans 
observés

Nombre de 
cormorans tirés

Nombre de 
cormorans tués

Nombre de cormorans 
enterrés

Observations
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ARRETE PREFECTORAL du 6 septembre 2012 portant 
autorisation d'operations de regulation du grand cormoran 

(PHALACROCORAX CARBO SINENSIS) sur les piscicultures 
extensives en etang et les eaux libres peripheriques

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 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) ;
VU l'avis du 7 juin 2012 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 juillet 2012 ;
VU l'arrêté du 2 août 2012 fixant les quotas départementaux dans 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  2012-
2013 ;
VU la demande en date du 10 août 2012 de M. Michel COUTURIER, 
pisciculteur, domicilié : 12 place Saint-Pierre – 21270 DRAMBON ;
VU  l'arrêté  préfectoral n°  482/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  11  juin  2012  portant  délégation  de 
signatures aux agents de la direction départementale des territoires 
de Côte d'Or ;
VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  3  septembre  2012  portant 
autorisation  d'opérations  de  régulation  du  grand  cormoran 
(phalocrocorax carbo sinensis) ; 
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 suit :
– la SAONE, sur le linéaire autorisé à la chasse 
conformément au cahier des charges du domaine public fluvial
– la BEZE en aval de Marandeuil.

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 validé pour la saison 2012-2013 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 5 : 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 2013, 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 2013 ;

Article 6 : Les prélèvements sont effectués dans le cadre du quota 
départemental fixé par l'arrêté préfectoral du                           3 
septembre 2012, soit 130 animaux pour l'ensemble des piscicultures 
extensives du département de la Côte d'Or.

Article  7  :  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  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 2012, 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 à M. Michel 
COUTURIER et à M. le 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.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le chef du service préservation
et aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

D EL A IS  E T  V OIE S  D E  R EC OU RS  :  L e  d e s t i n a ta i r e  d e  c e t t e  
d é c i s i o n  q u i  d é s i r e  l a  c o n te s te r  o u  t o u te  p e rs o n n e  q u i  
c o n s i d è re  q u e  c e t t e  d é c i s i o n  l u i  f a i t  g r i e f  pe u t  s a i s i r  l e  
t r i bu n a l  a d mi n i s t r a t i f  d e  D IJ ON  d ’u n  re c o u rs  c o n te n t i e u x  
d a n s  l e s  D EU X  MOIS  à  p a r t i r  d e  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a  dé c i s i on  
c o n s i d é ré e .  I l  p e u t  é g a l e me n t  s a i s i r  d ’u n  re c o u rs  g ra c i e u x  
l ’a u te u r  d e  l a  d é c i s i o n .  C e t t e  d é ma rc h e  p ro l o n g e  l e  d é l a i  de  
re c o u rs  c o n te n t i e u x  q u i  d o i t  a l o r s  ê t r e  i n t r o d u i t  d a n s  l e s  
d e u x  mo i s  s u i v a n t  l a  r é p o n s e  ( l ’a b s e n c e  de  ré p o n s e  a u  
t e r me  de  d e u x  mo i s  v a u t  r e j e t  i mp l i c i t e ) .
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Annexe 1 à l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2012
autorisant M. Michel COUTURIER à prélever ou faire prélever par ses ayants droit

des grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis)
N° d'agrément : R 02310010

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

PISCiculture Personne autorisee a participer aux operations de regulation 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 :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

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
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Etang :MILIEU

Surface :41 ha 

Commune de situation :
LAPERRIERE

COUTURIER Michel
BERTRAND Olivier
JOUFFROY Nicolas

2113379
2111606
21113687

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
rue dessous – 21320 CHAILLY-sur-ARMANCON
43 rue Devoges – 21000 DIJON

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 2113379 12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON

Etang : ROUGEOT

Surface : 9 ha 56

Commune de situation :
MIREBEAU-sur-BEZE

COUTURIER Michel
JACQUINOT Michel

2113379
215350

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
Ferme du bas mont – 21490 RUFFEY-les-ECHIREY

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

2113379
21113161

12 Place Saint-Pierre– 21270 DRAMBON
7 rue de la riotte – 21270 SOISSONS-sur-NACEY

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

2113379
2113832
2110387
2117230
2110092

69178750
2116916

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
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VADANS Michel 2113547

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

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

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

Vu pour être annexé à l’arrêté du 6 septembre 2012 :

Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires

Le chef du service préservation
et aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI
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Annexe 2 à l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2012
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
APTEL John 17 route de la tuilerie – 21130 ATHEE

ALIX Jean-Pierre Rue de la Perrière – 21190 SAINT-ROMAIN

BANCO MARC 7 impasse des Pourottes - 21130 VILLERS LES POTS

BAREILLE NICOLAS Grande rue - 21250 GLANON

BAUDIN CHRISTIAN 79 rue Paquier du bois - 21270 PONTAILLER SUR SAONE
BERGET ROGER 1 rue de la Vervotte - 21470 VONGES
BOULICAUT Laurent 1 route de Lons-le-Saunier – 39120 LES ESSARTS
BOUCHER Benoît 86 avenue du Général de Gaulle – 21130 AUXONNE
CARNET BRUNO 15 rue du Pochon - 21170 LOSNE
CATANE MARIO 21910 CORCELLE LES CITEAUX
CAUSERET SEBASTIEN 53 avenue Général de Gaulle - 21130 AUXONNE
CASSON Frédéric 19 rue Marguerite de Flandres - 21270 PONTAILLER SUR SAONE
CASSON Rompain 19 rue Marguerite de Flandres - 21270 PONTAILLER SUR SAONE
CHATELLE Stéphane 5 rue de la Marchotte
CLERC Eric Route de la citadelle – 21190 CORCELLES-les-ARTS
CUBELLS JOSE 4 route de Dijon - 71310 ST BONNET EN BRESSE
DA SILVA Jean-Pierre 36 rue Pierre Jogneaux - 21200 VARENNES
DE BESSEL Stéphane 10 rue des grands champs -  21130 VILLERS-les-POTS
DE NICOLAY François 4 rue Henri de Cyrot - 21420 SAVIGNY LES BEAUNE

DI FILIPPO José 23 rue du Soleil Levant – 39100 FOUCHERANS

DOS SANTOS Joachim 18 rue Bourgarain - 21130 VILLERS LES POTS

GERMAIN Jean-François 21360 BLIGNY-sur-OUCHE

GRANDGIRARD André 3 Allée des Saules - 21130 LES MAILLYS

GRENOT FREDERIC Chemin creux - 21410 SAINT JEAN DE BOEUF

HENNEQUIN GILLES 14 rue Maule - 21270 HEUILLEY SUR SAONE
JALOCKA Jean-Pierre 39290 PEINTRE
JOBARD PASCAL 18 rue Saint-Etienne - 21250 VILLIERS LE MOUTIER
JOLY Florent 20 bis grande rue – 21160 CORCELLES-les-MONTS
KOZIAK JOCELYN 8 rue large pierre - 39100 CHOISEY
KOZIAK Jean-Louis 8 rue large pierre - 39100 CHOISEY
LANAUD GUY LA FEUILLEE 21130 AUXONNE
LA VOLLEE GUILLAUME 2 rue de la Ferme – Cidex 36 - 21250 LADOIX SERRIGNY
LECLERC Julien Les Billons – 36210 SEMBLECAY
LECLERE Jérôme 4 rue de Saint-Usage – 21170 ECHENON
LOCHE Jean-Claude 13 rue du Patis - 21270 HEUILLEY SUR SAONE
LOIZON FABIEN 21250 BONNENCONTRE
MARCHESY Serge Rue d'Aval – 39100 CHOISEY
MARTEAU REGIS Grande rue - 21250 GLANON
MAGNIEZ Mathieu Hameau de Vellenot – 21230 SAINT-PIERREen VAUX
MICHELIN JEAN 4 rue Gesserottes - 21130 VILLERS LES POTS
MISSET Philippe 7 Chemin derrière l'église – 21130 CHAMPDOTRE
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MONNIER RAYMOND 4 roue du Jura - 21130 SAINT SEINE EN BACHE
MOUSSARD Jean-Marie 6 rue de Condée – 21270 HEUILLEY-sur-SAONE
MOREY CLAUDE 9 Chemin des haies - 39300 LE VAUDIOUX
MOREY THOMAS 9 Chemin des haies - 39300 LE VAUDOUX
MOREY Laurent 9 Chemin des haies - 39300 LE VAUDOUX
PANTIN OLIVIER 16 avenue Aristide Briand - 21000 DIJON
PATIN JEROME LA FEUILLEE 21130 AUXONNE

PARDON Cyril 8 rue du Midi- 21440 BLIGNY-le-SEC

PERES Jean-Luc La Cour – 21130 AUXONNE

PERRON CHRISTIAN 21760 LAMARCHE

PERROT OLIVIER 21700 NUITS ST GEORGES

PETIT GILLES 21250 BROIN

PHILIPPE Patrick 1258 allée Montesquieu – 33290 LE PIAN MEDOC

ROUSSEY Joël Sous les Vorpes – 70700 GY

SANZ PHILIPPE 21130 VILLERS LES POTS

SAVET Marick 25 rue du 10 septembre – 70700 GY

SERE Julien 3 rue de la Fontaine – 21120 SAULX-le-DUC

SEURRE GASTON 6 rue des Oies - 21170 ECHENON

THIEBAUD MARC Le Lorrey-  21130 AUXONNE

THIEBAUD Pascal Le Lorrey-  21130 AUXONNE

Vu pour être annexé à l’arrêté du 6 septembre 2012

Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires

Le chef du service préservation
 et aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

30 Spécial – 2012 - 31



N° 30 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 11 septembre 2012

MISSION INTER SERVICES DE L'EAU 
ET DE LA NATURE

ARRÊTE PREFECTORAL n° 365 du 3 septembre 2012 portant 
constat de franchissement de seuils entraînant la limitation 

provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire 
du département de la Côte d’Or et des mesures générales de 

restriction sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Or

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;
VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  en  particulier 
l'article L.2212-2-5 ;
VU l'arrêté préfectoral  cadre n° 188 du 10 mai 2012 en vue de la 
préservation de la ressource en eau dans le département de la Côte 
d'Or ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°  354 du 17 août  2012 portant  constat  de 
franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de certains 
usages de l'eau sur une partie du territoire de la Côte d'Or et  des 
mesures générales de restriction sur l'ensemble du département de la 
Côte d'Or ;
CONSIDERANT la situation hydrologique actuelle,  et  notamment  la 
faiblesse des débits de certains cours d’eau constatée par les relevés 
établis  par  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de 
l'aménagement et du logement ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d’Or ;

A R R Ê T E
Article 1er : Constat de franchissement des seuils 

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :
n° Bassin versant Rhône 

Méditerranée 
Constat de 
franchissement de seuil 

1 Saône 1 - alerte

2 Tille amont – Ignon – Venelle 3 - crise

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane 1 - alerte

5 Norges - Tille aval 3 - crise

6 Vouge 

6 bis Biètre

6 ter Sans Fond (pour les 
prélèvements directs)

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - 
Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – 
Vandenesse

1 - alerte

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie 
Loire Bretagne

Constat de 
franchissement de seuil 

10 Arroux – Lacanche 1 - alerte

11 Serein – Argentalet - Romanée – 
Tournesac – Vernidard

3 - crise

12 Brenne – Armançon 2 – alerte renforcée

13 Laignes – Petite Laignes 1 - alerte

14 Seine 2 – alerte renforcée

15 Ource – Aube 2 – alerte renforcée

Article 2 : Mesures de limitation de certains usages de l’eau sur une 
partie du territoire de la Côte d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans 
les bassins concernés, les mesures de limitation prévues par l'arrêté 
cadre n° 188 du 10 mai 2012 s'appliquent, à savoir :

n° Bassin versant Constat de 
franchissement de 
seuil 

Référence des 
dispositions de l’arrêté 
cadre s’appliquant au 
bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

2 Tille amont – 
Ignon – Venelle

3 - crise
article 6.1.c,d,e,f,g

3 Vingeanne

4 Bèze - Albane 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

5 Norges - Tille 
aval

3 - crise article 6.1.c,d,e,f,g

6 Vouge 

6 
bis Biètre

6 
ter 

Sans Fond (pour 
les 
prélèvements 
directs)

7 Bouzaise – 
Lauve – Rhoin - 
Meuzin

8 Dheune – Avant 
Dheune

9 Ouche amont – 
Suzon - 
Vandenesse

1 - alerte
article 6.1.a,d,e,f,g

9 
bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne

10 Arroux – 
Lacanche 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

11 Serein – 
Argentalet - 
Romanée – 
Tournesac – 
Vernidard

3 - crise article 6.1.c,d,e,f,g

12 Brenne – 
Armançon

2 – alerte 
renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

13 Laignes – Petite 
Laignes 1 - alerte article 6.1.a,d,e,f,g

14 Seine 2 – alerte 
renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

15 Ource – Aube 2 – alerte 
renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

Pour  mémoire,  rappel  ci-dessous  des  mesures  prévues  par  les 
articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c, 6.1.d, 6.1.e, 6.1.f et 6.1.g de l'arrêté cadre 
du 10 mai 2012 :

6 .1. : Dispositions limitées aux sous-bassins pour lesquels les débits 
de seuils de déclenchement de mesures sont constatés par décision 
préfectorale 

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage 

 Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage ci-dessous s’appliquent pour tous 
les prélèvements :
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◦ Le  débit  de  pompage  est  limité  au  débit 
transitant  dans  des  buses  de  diamètre 
24 mm.

◦ L’irrigation  est  interdite  de 12 heures à 17 
heures et du samedi 12 heures au dimanche 
17 heures . 

◦ Pour les prélèvements directs en rivière ou à 
moins de  300  mètres des berges dans les 
sous-bassins dont la liste figure à l'art. 5-a) 
ou à moins de 150 mètres des berges pour 
les sous-bassins dont la liste figure à l'art. 5-
b), il est, en outre, mis en œuvre une gestion 
collective  par  sous-bassin  versant  par 
organisation  de  tours  d’eau,  ou  de  toute 
autre  modalité  concertée  entre  les 
exploitants  concernés.  Cette  gestion 
collective  doit  conduire  à  limiter  le 
prélèvement  en  rivière  sur  le  sous-bassin 
versant concerné à un volume égal, au plus, 
à 70 % du volume autorisé.

 Usages industriels
Les  activités  industrielles  et  commerciales  devront  limiter  au  strict 
nécessaire  leur  consommation  d’eau.  Le  registre  de  prélèvement 
réglementaire devra être rempli hebdomadairement.
Les  installations  classées  (ICPE)  doivent  respecter  les  arrêtés 
préfectoraux  complémentaires  de  restriction  d'eau  en  période  de 
sécheresse qui leur auront été notifiés.

 Golfs :
Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 
 20 heures .

b) Dépassement du seuil  d'alerte renforcée :  mesures de restriction 
d’usage et suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

 Irrigation agricole :
Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :

◦ Interdiction  de  prélèvements  directs  en 
rivière ou à moins de 300 mètres des berges 
dans les sous-bassins listés à l'article 5-a);

◦ Interdiction  de  prélèvements  directs  en 
rivière  ou  à  moins  de  150 mètres  des 
berges dans les autres sous-bassins listés à 
l'art. 5-b); 

◦ Interdiction  de  prélèvements  dans  les 
nappes  de  12  heures  à  17  heures  et  du 
vendredi 12 heures au dimanche 17 heures.

◦ L’irrigation  est  interdite  de 12 heures à 17 
heures  et  du  vendredi  12  heures  au 
dimanche 17 heures . 

◦ Le  débit  de  pompage  est  limité  au  débit 
transitant  dans  des  buses  de  diamètre  de 
24 mm.

L’ensemble de ces mesures doit conduire à limiter le prélèvement au 
plus à 50 % du volume autorisé.
Ces  mesures  de  restriction  d'usage  s'appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l'acte administratif autorisant ces réserves.

 Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgogne 
sont  interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des 
dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel. 
Les demandes de dérogation sont adressées  au Préfet ;  elles sont 
accordées,  au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact 
environnemental des prélèvements.
Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre 
en  œuvre  des  dispositions  temporaires  de  réduction  des 
prélèvements d’eau et de limiter au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des 
rejets directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées 
par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.

Les  installations  classées  (ICPE)  doivent  respecter  les  arrêtés 
préfectoraux  complémentaires  de  restriction  d'eau  en  période  de 
sécheresse qui leur auront été notifiés.

Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de 
plein droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions 
ci-après :

◦ Interdiction  de  prélèvements  directs  en 
rivière ou à moins de 300 mètres des berges 
dans les sous-bassins listés à l'article 5-a);

◦ Interdiction  de  prélèvements  directs  en 
rivière  ou  à  moins  de  150 mètres  des 
berges dans les autres sous-bassins listés à 
l'art. 5-b); 

◦ Interdiction  de  prélèvements  dans  les 
nappes de 8 heures à 20 heures.

Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 
heures.
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager 
sur  un  programme  de  mise  en  œuvre  des  meilleures  techniques 
disponibles en matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale
Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les 
canaux  est privilégié.

 Étangs
Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.

c) Dépassement du seuil de crise : mesures de restriction d’usage et 
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés

Si  malgré  les  mesures  prises,  le  seuil  de  crise  est  dépassé 
conformément aux dispositions de l’article 3 et dûment constaté par 
arrêté préfectoral, les mesures suivantes sont applicables :

 Irrigation agricole
Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits.
Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves.

 Usages industriels
Les prélèvements directs en rivière ou dans le canal de Bourgogne 
sont  interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des 
dispositifs de recyclage ou de restitution en milieu naturel. 
Les demandes de dérogation sont adressées  au Préfet ;  elles sont 
accordées,  au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact 
environnemental des prélèvements.
Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre 
en  œuvre  des  dispositions  temporaires  de  réduction  des 
prélèvements d’eau et de limiter au maximum les consommations.
Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des 
rejets directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées 
par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.
Les  installations  classées  (ICPE)  doivent  respecter  les  arrêtés 
préfectoraux  complémentaires  de  restriction  d'eau  en  période  de 
sécheresse qui leur auront été notifiés.
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Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de 
plein droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs 
Tous les prélèvements en rivière et dans les nappes sont interdits.
Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux 
prélèvements  pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions 
spécifiques de l’acte administratif autorisant ces réserves. 
Seuls les greens pourront toutefois être préservés,  sauf  en cas de 
pénurie d'eau potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » 
entre 20 heures et 8 heures.
Des demandes de dérogation peuvent être adressées au préfet. Elles 
sont  accordées,  au cas par  cas,  notamment  au regard de l'impact 
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager 
sur  un  programme  de  mise  en  œuvre  des  meilleures  techniques 
disponibles en matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale
Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les 
canaux est privilégié.

 Étangs
Le  remplissage  et  la  vidange  des  étangs,  à  l’exception  des 
piscicultures professionnelles, sont interdits.

 Autres prélèvements en rivière
Tous  les  autres  prélèvements  en  rivière  sont  interdits  hormis  les 
prélèvements destinés :

◦ - à l’alimentation en eau potable, 
◦ - à l’abreuvement du bétail et du gibier,
◦ - à la lutte contre les incendies,
◦ -à  l’alimentation  du canal  de  Bourgogne à 

Aisy-sous-Armançon  sauf  circonstances 
particulières  nécessitant  une  mesure 
d’interdiction..

d) Cas particulier des réserves autorisées
Quel que soit le seuil atteint, l'irrigation à partir de réserves dument 
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique
L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la 
liste est annexée au présent arrêté, à savoir les cultures  maraîchères 
et certains légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est 
autorisé sous réserve des dispositions ci-après :

◦ en  cas  de  dépassement  du  seuil  d'alerte 
renforcée, les prélèvements dans les rivières 
et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont 
interdits de 12 heures à 17 heures tous les 
jours de la semaine.

◦ en cas de franchissement du seuil de crise, 
les prélèvements  dans les  rivières et  dans 
les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits 
de 11 heures à 18 heures tous les jours de 
la semaine.

f) Cas de la pomme de terre non primeur et des oignons
Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures 
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées 
à la direction départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un 
examen au cas par cas et en fonction des possibilités du milieu. 
Les demandes devront  préciser  le  lieu de prélèvement ,  le  volume 
nécessaire  et  les  coordonnées  de l'irrigant.  Elles  comprendront  un 
plan de situation.
En  cas  d'avis  favorable,  l'arrosage  est  autorisé  sous  réserve  des 
dispositions prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au 
stress hydrique.

A défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter 
de la réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), 
l'avis sera réputé favorable.

Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée et sur les effets des 
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

g) Cas des parcelles expérimentales
Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par 
l'INRA ou  la  Chambre  d'Agriculture  qui  auront  fait  l'objet  dès  leur 
création  d'une  déclaration  auprès  de  la  DDT,  des  demandes  de 
dérogation  aux  mesures  générales  de  restriction  en  matière 
d'irrigation pourront être adressées à la DDT.
Elles  feront  l'objet  d'un examen au cas par cas et  en fonction des 
possibilités du milieu.
Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et 
troisième alinéas de l'article 6.1.f
Un bilan sur la pertinence de la procédure utilisée et sur les effets des 
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

Article  3 :  Mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du 
département de la Côte d’Or
Compte tenu des constats  listés à l’article 1 du présent  arrêté,  les 
mesures de restrictions générales prévues à l’article 6-2 et  6-3 de 
l’arrêté cadre n° 188 du 10 mai 2012 s’appliquent sur l'ensemble du 
département, à savoir pour mémoire :

6.2. : Mesures complémentaires concernant l’un et/ou l’autre des deux 
grands  bassins  « Rhône Méditerranée »  ou  « Seine Normandie-
Loire Bretagne »  et  destinées  à  préserver  la  ressource  en  eau 
potable.
Lorsque le franchissement  du seuil  d’alerte est constaté par arrêté 
préfectoral sur  au  moins  33  %  de  la  totalité  des  sous-bassins 
composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en 
œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :
  Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires 
de loisirs et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures 
à 10 heures, l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément 
délimitées, où évoluent les usagers. Cet arrosage ne doit pas générer 
des pertes d’eau par écoulement. En cas de dépassement du seuil 
d'alerte renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins composant l’un 
des grands bassins soumis aux mesures générales,  l’arrosage des 
surfaces à vocation sportive est interdit dans ce ou ces sous-bassins.

◦ Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à 
l’exclusion  des  nécessités  de  la  salubrité 
publique.

◦ Est  interdit  le  remplissage  des  piscines 
privées. Toutefois, la première mise en eau 
des piscines est autorisée, sous réserve que 
le  maire  donne son accord en fonction de 
l’état de la ressource en eau, en liaison avec 
le gestionnaire du réseau d’alimentation en 
eau potable.

◦ Sont interdits, pour les particuliers, le lavage 
des véhicules à leur domicile, le lavage des 
toitures,  des  façades  et  des  abords  des 
immeubles  sous  réserve  des  strictes 
nécessités de l’hygiène publique.

◦ Est  interdit  de  10  heures  à  19  heures, 
l’arrosage des potagers, des massifs fleuris, 
et  des  plantations  des  commerces  de 
végétaux. Les arrosages doivent être limités 
aux stricts besoins des plantes concernées 
et  ne  pas  générer  de  pertes  d’eau  par 
écoulement.  En  cas  de  franchissement  du 
seuil d'alerte renforcée dans un ou plusieurs 
sous-bassins  les  arrosages  des  massifs 
fleuris sont interdits dans ces sous-bassins.

◦ Est  interdit  l’arrosage  des  plantations. 
Toutefois,  les  plantations  réalisées  depuis 
moins d’un an et avant le 1er mai de l’année 
peuvent  être  arrosées  de  19  heures  à 
10 heures, les arrosages devant être limités 
aux stricts besoins des plantes concernées 
et ne pas générer de pertes par écoulement.
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◦ Sont soumis aux dispositions particulières ci-
après  le  lac  de  PONT  et  le  canal  de 
Bourgogne,  sans  préjudice  des  nécessités 
liées à la sécurité des ouvrages :

Sur le lac de PONT : 
• la  ressource  en  eau  est  réservée  aux  besoins  en  eau 

potable dès que la cote est inférieure à 12 mètres ;
•  les loisirs nautiques sont suspendus dès que la cote est 

inférieure à 15 mètres ; les prélèvements opérés sur le lac 
de  PONT  pour  alimenter  le  canal  de  Bourgogne  sont 
interdits dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

• Les  maires  pourront  prendre,  dans  le  cadre  de  leurs 
pouvoirs  de  police  municipale,  des  mesures 
complémentaires  et  adaptées  aux  situations  locales 
d’économie des usages de l’eau potable, en liaison avec la 
délégation  territoriale  de  l'agence régionale  de santé  de 
Bourgogne.

6.3.:  Utilisation  des  réserves  d’eaux  pluviales  hors  celles  dûment 
autorisées pour l’irrigation 
L’utilisation  des  réserves  d’eaux  pluviales  hors  celles  dûment 
autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d, demeure 
possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour 
l’arrosage  (interdiction  de  10  heures  à  19  heures).  Toutefois, 
l’arrosage  des  pelouses  et  le  lavage  des  voitures  à  domicile 
demeurent interdits. 

Article 4 : Durée de validité de l’arrêté 
Ces mesures s'appliquent à partir de la parution de l’annonce légale 
dans les journaux et jusqu’au 30 novembre 2012. Elles pourront être 
revues et complétées en tant que de besoin, en cas de modifications 
des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu 
par l'arrêté cadre n° 188 du 10 mai 2012.

Article 5 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une 
peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en 
cas de récidive).

Article 6 : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 354 du 17 août 2012 est abrogé.

Article 7 : Exécution
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or,  les  sous-
préfètes de Beaune et de Montbard, le directeur départemental des 
territoires,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement  et  du  logement,  la  directrice  générale  de  l'agence 
régionale de santé de Bourgogne, le directeur du service navigation 
Rhône-Saône, le chef du service départemental de l’office national de 
l’eau et des milieux aquatiques, le commandant de groupement de 
gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les 
maires auxquels une copie du présent arrêté est adressée aux fins 
d’affichage, les présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale ayant compétence en matière d'alimentation en eau 
potable,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  d'assurer 
l'exécution  du présent  arrêté,  qui  sera publié  au recueil  des actes 
administratifs, et dont mention sera faite dans les journaux « Le Bien 
Public » et « Terres de Bourgogne ».

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général
signé : Julien MARION

INFORMATIONS

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES

Recrutement de  maitre ouvrier aux Hospices Civils de BEAUNE

Un concours  interne sur  titres  est  ouvert  aux  Hospices  Civils   de 
Beaune,  dans  les  conditions  fixées par  le  décret   n°  91-45 du 14 
janvier  1991  modifié,  portant  statuts  particuliers  des  personnels 
ouvriers,  des  conducteurs  d’automobile,  des  conducteurs 
ambulanciers  et  des  personnels  d’entretien  et  de  salubrité  de  la 
fonction publique hospitalière afin de pourvoir trois  postes de Maitre 
Ouvrier :

 1 poste Fonction Textile (blanchisserie)
 1 poste Fonction Restauration (cuisine)
 1 poste Fonction  Logistique (magasin)

Peuvent faire acte de candidature, les ouvriers professionnels qualifiés 
ainsi que les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d’un 
diplôme de niveau V ou d’un diplôme au moins équivalent et comptant au 
moins 2 ans de services effectifs dans leurs grades respectifs.

Les dossiers de candidatures sont à retirer auprès de la Direction des 
Ressources Humaines des Hospices Civils de Beaune.

Ils devront  doit être adressés sous pli recommandé avec avis de 
réception, accompagnés de toutes  pièces justificatives, dans un délai 
de 1 mois (le cachet de la poste faisant foi) à compter de la date de 
publication du présent avis au Recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture de la Côte d’Or à :

Madame la Directrice Adjointe en charge des Ressources Humaines 
et des Affaires Médicales
 Direction des Ressources Humaines 
Bureau des Concours

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE 
BP 40-104

 21203 BEAUNE CEDEX 
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 R.A.A.  2012 déjà parus

N° 1 Spécial du 2 janvier 2012
N° 2 Spécial du 10 janvier 2012
N° 3 Spécial du 17 janvier 2012
N° 4 du 31 janvier 2012
N° 5 Spécial du 9 février 2012
N° 6 Spécial du 16 février 2012
N° 7 du 28 février 2012
N° 8 Spécial du 5 mars 2012
N° 9 Spécial du 8 mars 2012
N° 10 Spécial du 9 mars 2012
N° 11 du 28 mars 2012
N° 12 Spécial du 6 avril 2012
N° 13 Spécial du 11 avril 2012
N° 14 du 26 avril 2012
N° 15 Spécial du 7 mai 2012

N° 16 Spécial du 24 mai 2012
N° 17 du 29 mai 2012
N° 18 Spécial du 30 mai 2012
N° 19 Spécial du 7 juin 2012
N° 20 Spécial du 21 juin 2012
N° 21 du 28 juin 2012
N° 22 Spécial du 5 juillet 2012
N° 23 Spécial du 11 juillet 2012
N° 24 Spécial du 16 juillet 2012
N° 25 Spécial du 19 juillet 2012
N° 26 du 26 juillet 2012
N° 27 Spécial du 27 juillet 2012
N° 28 Spécial du 24 août 2012
N° 29 du 30 août 2012

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  3ème trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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