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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE
BOURGOGNE

Décision n° 2013-010 du 25 juillet 2013 portant délégation
temporaire de signature du directeur général de l’Agence

Régionale de Santé de Bourgogne

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de
l’article 118 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients à la santé et aux territoires ;
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination pour
la loi  n° 2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au
niveau réglementaire de l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles modifié ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences
régionales de santé ;
Vu le décret en date du 13 décembre 2012 portant nomination de M.
Christophe  LANNELONGUE,  en  qualité  de  directeur  régional  de
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu la décision n°2013-04 du directeur général de l’ARS de Bourgogne
portant organisation de l’ARS de Bourgogne ;
Vu  la  décision  n°2013-008  du  directeur  général  de  l’ARS  de
Bourgogne portant composition de l’équipe de direction de l’ARS de
Bourgogne,
Vu la décision du directeur général de l’ARS en date du 11 juin 2013
arrêtant la répartition des crédits 2013 du FIR 

DECIDE :

Article 1er

En l’absence du directeur général du 10 août 2013 au 25 août 2013
inclus,  délégation  de  signature  est  donnée  à Monsieur  Pierre
GUICHARD,  délégué  territorial  de  l’Yonne,  à  effet  de  signer  les
décisions relatives à l’exercice de la totalité des missions de l’agence
régionale  de  santé,  à  charge  pour  eux  d’en  informer  le  directeur
général par tout moyen et sans délai.

Sont, toutefois, exclus de la présente délégation : 

 quelle que soit la matière concernée :
• les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif,
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

• les correspondances aux préfets ; 
• les correspondances aux parlementaires, au président  du

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
• des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux

engageant la responsabilité de l’agence ;
• les actes de saisine de la chambre régionale des comptes

et échanges avec celle-ci,

 tout  acte ou décision relatif  à  la  gouvernance et  la  stratégie de
l’ARS, tel  que :
➘ la composition, l’organisation et le fonctionnement
du conseil de surveillance ;
➘ la  constitution  de  la  conférence  régionale  de  la
santé et de l’autonomie, des commissions de coordination prévues à
l’article L. 1432-1 du code de la santé publique et des conférences de
territoires ;

➘ l’arrêté  du  projet  régional  de  santé  mentionné  à
l’article L.1434-1 du code de la santé publique ;
➘ l’arrêté portant schéma interrégional d’organisation
sanitaire.

Article 2
La présente décision s’applique pour la période allant du 10 août 2013
au 25 août 2013 inclus.

Article 3
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Bourgogne et des préfectures de chacun
des départements de la région.

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

signé Christophe LANNELONGUE

Décision n° 2013-08 du 25 juillet 2013 portant composition de
l’équipe de direction de l’ARS de Bourgogne

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative  aux  patients,  à la  santé  et  aux  territoires  et  notamment  le
chapitre premier du titre IV relatif à la création des ARS,
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences
régionales de santé ;
Vu le décret en date du 13 décembre 2012 portant nomination de M.
Christophe  LANNELONGUE  en  qualité  de  directeur  général  de
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu la décision n°2013-04 du directeur général de l’ARS Bourgogne
portant organisation de l’ARS Bourgogne, à compter du 15 mai 2013 ;

DECIDE :

Article  1er  –  Sont  membres  de  l’équipe  de  direction  de  l’agence
régionale de santé de Bourgogne :
− Monsieur  Marc DI  PALMA,  directeur  de  la santé publique par

intérim
− Monsieur  Didier  JAFFRE,  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de

l’autonomie  
− Monsieur  Pascal  DURAND,  directeur  du  pilotage  et  des

opérations 
− Madame Françoise SAID, chef des services financiers – agent

comptable
− Monsieur André LORRAINE, délégué territorial de la Nièvre
− Madame Geneviève FRIBOURG, déléguée territoriale de Saône

et Loire
− Monsieur Pierre GUICHARD, délégué territorial de l’Yonne
− Monsieur Yves RULLAUD, chargé du contrôle interne
− Monsieur Didier JACOTOT, chef de cabinet et délégué territorial

de Côte d’Or 

Article 2 -  La présente décision entre en vigueur à compter du 1er

juillet  2013 et  remplace,  de ce fait,  la  décision n°  2013-05 portant
composition  de  l’équipe  de  direction  de  l’ARS  de  Bourgogne,  à
compter de cette même date.

Article 3 – La présente décision sera publiée au recueil  des actes
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des
préfectures de chacun des départements de la région.

Le directeur général
signé Christophe LANNELONGUE

Décision n° 2013-009  du 25 juillet 2013 portant délégation de
signature du directeur général de l’Agence Régionale de Santé

de Bourgogne

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de
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l’article 118 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients à la santé et aux territoires ;
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination pour
la loi  n° 2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
Vu le décret 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au
niveau réglementaire de l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles modifié ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences
régionales de santé ;
Vu le décret en date du 13 décembre 2012 portant nomination de M.
Christophe  LANNELONGUE,  en  qualité  de  directeur  régional  de
l’agence régionale de santé de Bourgogne ;
Vu la décision n°2013-04 du directeur général de l’ARS de Bourgogne
portant organisation de l’ARS de Bourgogne ;
Vu  la  décision  n°2013-008  du  directeur  général  de  l’ARS  de
Bourgogne portant composition de l’équipe de direction de l’ARS de
Bourgogne,
Vu la décision du directeur général de l’ARS en date du 11 juin 2013
arrêtant la répartition des crédits 2013 du FIR 

DECIDE :

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, délégation
de signature est donnée, à :
-  Monsieur  Didier  JAFFRE,  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de
l’autonomie (suppléant du directeur général) ;
- Monsieur Pascal DURAND, directeur du pilotage et des opérations
(suppléant du directeur général),
à l’effet de signer les décisions relatives à l’exercice de la totalité des
missions  de  l’agence régionale  de santé,  à  charge  pour  eux  d’en
informer le directeur général par tout moyen et sans délai.

Sont, toutefois, exclus de la présente délégation : 

 quelle que soit la matière concernée :
• les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif,
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

• les correspondances aux préfets ; 
• les correspondances aux parlementaires, au président  du

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
• des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux

engageant la responsabilité de l’agence ;
• les actes de saisine de la chambre régionale des comptes

et échanges avec celle-ci,

 tout  acte ou décision relatif  à  la  gouvernance et  la  stratégie de
l’ARS, tel  que :
➘ la composition, l’organisation et le fonctionnement
du conseil de surveillance ;
➘ la  constitution  de  la  conférence  régionale  de  la
santé et de l’autonomie, des commissions de coordination prévues à
l’article L. 1432-1 du code de la santé publique et des conférences de
territoires ;
➘ l’arrêté  du  projet  régional  de  santé  mentionné  à
l’article L.1434-1 du code de la santé publique ;
➘ l’arrêté portant schéma interrégional d’organisation
sanitaire.

 Dans le cadre du fonds d’intervention régional 2013 :
➘ les  arrêtés  concernant  le  centre  hospitalier
universitaire de Dijon ;

➘ les  arrêtés  concernant  plusieurs  centres  de
responsabilité budgétaires de directions différentes.

Article 2

2.1.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Didier
JAFFRE, directeur de l’offre de soins et de l’autonomie, à l’effet de
signer :

 les décisions et correspondances relatives à l’organisation
de l’offre de soins et de l’autonomie, à la gestion des autorisations
dans  les  domaines  sanitaire,  médico-social  et  ambulatoire,  à
l’allocation  budgétaire  des  établissements  et  services  de  santé  et
médico-sociaux,  à  la  démographie,  la  gestion  et  le  suivi  des
professions et personnels de santé ; 

 les  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  mise  en
œuvre et au suivi des missions d’offre de santé s’exerçant dans le
département de la Côte d’Or.

 les  décisions  relatives  à  l’engagement  des  dépenses
d’intervention et à la certification du service fait relevant de la direction
de l’offre de soins et de l’autonomie,

 les ordres de mission spécifiques ainsi que les états de frais
de déplacement présentés par les agents de la direction de l’offre de
soins et de l’autonomie,

 Les arrêtés de financement qui relève de la compétence de
sa direction dans le cadre du fonds d’intervention régional 2013,

 et  plus  généralement,  tout  courrier  et  acte  nécessaire  à
l’exercice  des  missions  dévolues  à  l’agence  régionale  de  santé
entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives
à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son
autorité.

Sont exclues de la présente délégation :

 les  suspensions  et  retraits  d’autorisations  sanitaires  et
médico-sociales ; 

 le  placement  des  établissements  publics  de  santé  et
établissements médico-sociaux sous administration provisoire ;

 la mise en œuvre des dispositions de l’article L.6122-15 du
code de la santé publique relatives au redéploiement d’activités entre
deux  ou plusieurs  établissements  publics  de  santé  (convention  de
coopération, groupement de coopération sanitaire, fusion) ;

 la suspension d’exercice de professionnels de santé ;

 les suspensions et retraits d’autorisations pour les officines
de pharmacie et les laboratoires d’analyse,

et, hors gestion courante :
• les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif,
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

• les correspondances aux préfets ; 
• les correspondances aux parlementaires, au président  du

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
• des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux

engageant la responsabilité de l’agence ;
• les actes de saisine de la chambre régionale des comptes

et échanges avec celle-ci.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’offre de soins
et  de  l’autonomie,  délégation  de  signature  est  donnée,  dans  les
limites de la délégation accordée au directeur lui-même, à : 

♦ Madame  Françoise  JANDIN, conseiller médical auprès du
directeur de l’offre de soins et de l’autonomie, à l’effet de signer toutes
décisions et correspondances nécessaires à l’exercice des missions
dévolues à  l’agence régionale de santé  entrant  dans  le champ de
compétence  du  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de  l’autonomie,  et
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toutes  mesures  relatives à  l’organisation et  au  fonctionnement  des
services placés sous l’autorité de ce dernier,

♦ Monsieur  Pascal  AVEZOU,  responsable  du  département
organisation de l’offre de soins de la direction de l’offre de soins et de
l’autonomie, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant
à  l’exercice  des  missions  du  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de
l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du
département organisation de l’offre de soins,

♦ Monsieur  André  MAGNIN,  adjoint  au  responsable  du
département organisation de l’offre de soins de la direction de l’offre
de soins et  de l’autonomie,  à l’effet  de signer tous les courriers et
actes se rapportant à l’exercice des missions du directeur de l’offre de
soins et de l’autonomie dans les domaines relevant de la compétence
du département organisation de l’offre de soins,

♦ Madame  Fanny  PELISSIER,  adjointe  au  responsable  du
département organisation de l’offre de soins de la direction de l’offre
de soins et  de l’autonomie,  à l’effet  de signer tous les courriers et
actes se rapportant à l’exercice des missions du directeur de l’offre de
soins et de l’autonomie dans les domaines relevant de la compétence
du département organisation de l’offre de soins,

♦ Madame  Virginie  BLANCHARD,  responsable  du
département  financement  de  la  direction  de  l’offre  de  soins  et  de
l’autonomie, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant
à  l’exercice  des  missions  du  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de
l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du
département financement,

♦ Madame  Marie-Thérèse  BONNOTTE,  adjointe  au
responsable du département financement de la direction de l’offre de
soins et de l’autonomie, à l’effet de signer tous les courriers et actes
se rapportant à l’exercice des missions du directeur de l’offre de soins
et de l’autonomie dans les domaines relevant de la compétence du
département financement,

♦ Madame Isabelle  ROUYER,  responsable  du département
appui  à  la  performance  de  la  direction  de  l’offre  de  soins  et  de
l’autonomie, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant
à  l’exercice  des  missions  du  directeur  de  l’offre  de  soins  et  de
l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du
département appui à la performance,

♦ Madame  Ivanka  VICTOIRE,  adjointe  au  responsable  du
département appui à la performance de la direction de l’offre de soins
et  de l’autonomie, à l’effet  de signer tous les  courriers et  actes se
rapportant à l’exercice des missions du directeur de l’offre de soins et
de  l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du
département appui à la performance,

♦ Madame  Marie-Line  RICHARD,  responsable  du
département personnels et professionnels de santé de la direction de
l’offre de soins et de l’autonomie, à l’effet de signer tous les courriers
et actes se rapportant à l’exercice des missions du directeur de l’offre
de  soins  et  de  l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la
compétence du département personnels et professionnels de santé,

♦ Madame  Chantal  MEHAY,  adjointe  au  responsable  du
département personnels et professionnels de santé de la direction de
l’offre de soins et de l’autonomie, à l’effet de signer tous les courriers
et actes se rapportant à l’exercice des missions du directeur de l’offre
de  soins  et  de  l’autonomie  dans  les  domaines  relevant  de  la
compétence du département personnels et professionnels de santé,

2.1.2 – Délégation de signature est donnée à :  

o Madame Françoise JANDIN, conseiller médical auprès du
directeur de l’offre de soins et de l’autonomie pour les agents de la

direction de l’offre de soins et de l’autonomie, à l’effet de signer les
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, 

o Monsieur  Pascal  AVEZOU,  responsable  du  département
organisation  de  l’offre  de  soins  pour  les  agents  relevant  de  son
département, à l’effet de signer les ordres de mission spécifiques et
les états de frais de déplacement, et les arrêtés de financement qui
relève  de  sa  compétence  dans  le  cadre  du  fonds  d’intervention
régional 2013, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centre
de responsabilité budgétaires de la direction de l’offre de soins et de
l’autonomie,

o Madame  Fanny  PELISSIER,  adjointe  au  responsable  du
département organisation de l’offre de soins pour les agents relevant
de  son  département,  à  l’effet  de  signer  les  ordres  de  mission
spécifiques et  les  états  de frais de déplacement,  et  les  arrêtés de
financement  qui  relève de sa  compétence dans  le cadre  du fonds
d’intervention  régional  2013,  à  l’exception  des  arrêtés  concernant
plusieurs centre de responsabilité budgétaires de la direction de l’offre
de soins et de l’autonomie,

o Madame  Virginie  BLANCHARD,  responsable  du
département  financement  pour  les  agents  relevant  de  son
département, à l’effet de signer les ordres de mission spécifiques et
les états de frais de déplacement, et les arrêtés de financement qui
relève  de  sa  compétence  dans  le  cadre  du  fonds  d’intervention
régional 2013, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centre
de responsabilité budgétaires de la direction de l’offre de soins et de
l’autonomie,

o Madame  Marie-Thérèse  BONNOTTE,  adjointe  au
responsable du département financement pour les agents relevant de
son département, à l’effet de signer les ordres de mission spécifiques
et les états de frais de déplacement, et les arrêtés de financement qui
relève  de  sa  compétence  dans  le  cadre  du  fonds  d’intervention
régional 2013, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centre
de responsabilité budgétaires de la direction de l’offre de soins et de
l’autonomie

o Madame Isabelle  ROUYER,  responsable  du département
appui à la performance pour les agents relevant de son département,
à l’effet de signer les ordres de mission spécifiques et les états de
frais de déplacement, et les arrêtés de financement qui relève de sa
compétence dans le cadre du fonds d’intervention régional 2013, à
l’exception des arrêtés concernant plusieurs centre de responsabilité
budgétaires de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie,

o Madame  Ivanka  VICTOIRE,  adjointe  au  responsable  du
département appui à la performance pour les agents relevant de son
département, à l’effet de signer les ordres de mission spécifiques et
les états de frais de déplacement, et les arrêtés de financement qui
relève  de  sa  compétence  dans  le  cadre  du  fonds  d’intervention
régional 2013, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centre
de responsabilité budgétaires de la direction de l’offre de soins et de
l’autonomie,

o Madame  Marie-Line  RICHARD,  responsable  du
département personnels et professionnels pour les agents relevant de
son département, à l’effet de signer les ordres de mission spécifiques
et les états de frais de déplacement, et les arrêtés de financement qui
relève  de  sa  compétence  dans  le  cadre  du  fonds  d’intervention
régional 2013, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centre
de responsabilité budgétaires de la direction de l’offre de soins et de
l’autonomie,

o Madame  Chantal  MEHAY,  adjointe  au  responsable  du
département personnels et professionnels pour les agents relevant de
son département, à l’effet de signer les ordres de mission spécifiques
et les états de frais de déplacement, et les arrêtés de financement qui
relève  de  sa  compétence  dans  le  cadre  du  fonds  d’intervention
régional 2013, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centre
de responsabilité budgétaires de la direction de l’offre de soins et de
l’autonomie.
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2.2.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Marc  DI
PALMA, directeur par intérim de la santé publique, à l’effet de signer :

− les  décisions  relatives  à  la  prévention  des  risques  en  santé
environnementale et des milieux, à la prévention des risques de
santé, à l’hémovigilance, à la promotion de la santé, à la veille,
surveillance épidémiologique et gestion des signaux sanitaires,
aux  vigilances  et  sécurités  sanitaires  des  médicaments  et
produits  de  santé,  aux  vigilances  et  sécurités  sanitaires  des
soins des services et des établissements, à la défense et à la
sécurité sanitaire ;

− les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et
au suivi des missions de prévention et de gestion des risques et
alertes  sanitaires  s’exerçant  dans  le  département  de  la  Côte
d’Or.

− les  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  gestion  des
autorisations dans les domaines de l’addictologie, de la biologie
et de la pharmacie, médico-social (ACT, GEM, …),

− les  décisions  relatives  à  l’engagement  des  dépenses
d’intervention et à la certification du service fait relevant de la
direction de la santé publique, 

− les ordres de mission spécifiques ainsi que les états de frais de
déplacement présentés par les agents de la direction de la santé
publique ;

− Les arrêtés de financement qui relève de la compétence de sa
direction dans le cadre du fonds d’intervention régional 2013,

− et plus généralement, tout courrier et acte nécessaire à l’exercice
des  missions  dévolues  à  l’agence  régionale  de  santé  entrant
dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives à
l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son
autorité.

Sont exclues de la présente délégation :
 la  signature  des  protocoles  départementaux  relatifs  aux

prestations réalisées pour le compte du préfet dans les domaines
de la veille et de la sécurité sanitaires,

et, hors gestion courante :
• les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif,
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

• les correspondances aux préfets ; 
• les correspondances aux parlementaires, au président  du

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
• des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux

engageant la responsabilité de l’agence ;
• les actes de saisine de la chambre régionale des comptes

et échanges avec celle-ci.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur par intérim de la
santé publique, délégation de signature est donnée, dans les limites
de la délégation accordée au directeur par intérim lui-même, à : 

♦ Monsieur  Jean-François  DODET,  responsable  du
département  promotion  de  la  santé  de  la  direction  de  la  santé
publique, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à
l’exercice des missions du directeur par intérim de la santé publique,

♦ Madame Jacqueline BORSOTTI,  adjointe au  responsable
du département  promotion  de la  santé  de la direction  de la  santé
publique, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à
l’exercice des missions du directeur par intérim de la santé publique
dans  les  domaines  relevant  de  la  compétence  du  département
promotion de la santé,

♦ Monsieur  Philippe  DROIN,  adjoint  au  responsable  du
département prévention et gestion des risques et alertes sanitaires de
la direction de la santé publique, à l’effet de signer tous les courriers
et  actes  se  rapportant  à  l’exercice  des  missions  du  directeur  par

intérim  de  la  santé  publique  dans  les  domaines  relevant  de  la
compétence  du  département  prévention  et  gestion  des  risques  et
alertes sanitaires,

♦ Monsieur  Bruno  MAESTRI,  responsable  de  l’unité  santé
environnement du département prévention et gestion des risques et
alertes  sanitaires  de la direction  de la santé  publique,  à  l’effet  de
signer  tous  les  courriers  et  actes  se  rapportant  à  l’exercice  des
missions  du  directeur  par  intérim  de  la  santé  publique  dans  les
domaines relevant de la compétence de l’unité  santé environnement,

♦ Madame Hélène DUPONT, responsable de l’unité expertise
pharmaceutique et biologique du département prévention et gestion
des risques et alertes sanitaires de la direction de la santé publique, à
l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice
des missions du directeur par intérim de la santé publique dans les
domaines  relevant  de  la  compétence  de  l’unité  expertise
pharmaceutique et biologique,

2.2.2 – Délégation de signature est donnée à :

o Monsieur  Philippe  DROIN,  adjoint  au  responsable  du
département prévention et gestion des risques et alertes sanitaires, à
l’effet de signer les ordres de mission spécifiques et les états de frais
de déplacement,

o Monsieur  Jean-François  DODET,  responsable  du
département promotion de la santé, à l’effet de signer les ordres de
mission spécifiques et les états de frais de déplacement, et les arrêtés
de financement qui relève de sa compétence dans le cadre du fonds
d’intervention  régional  2013,  à  l’exception  des  arrêtés  concernant
plusieurs centre de responsabilité  budgétaires de la direction de la
santé publique. 

o Madame Jacqueline BORSOTTI,  adjointe au  responsable
du département promotion de la santé, à l’effet de signer les ordres de
mission spécifiques et les états de frais de déplacement.

2.2.3 – Délégation de signature est donnée, à l’effet de certifier les
services faits concernant les dépenses d’intervention du département
promotion de la santé : conventions et arrêtés (y compris GEM et plan
bien vieillir) et les dépenses d’intervention du département prévention
et gestion des risques et alertes sanitaires (conventions et arrêtés), à :

o Monsieur  Max  RICHARD,  chargé  de  mission  au
département promotion de la santé.

2.3.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pascal
DURAND, directeur du pilotage et  des opérations,  pôle ressources
humaines et affaires générales,  à l’effet de signer :

 les décisions et arrêtés, conventions et contrats concernant
les activités relevant de son champ de compétence,

 la  validation  du  budget,  les  virements  de  crédits,  les
engagements  de  toutes  les  dépenses  de  fonctionnement,  de
personnel et d’investissement de l’agence, ainsi que les certificats de
services  faits  concernant  ces  dépenses,  les  ordres  de  mission
spécifiques et les  états de frais de déplacement  des agents de sa
direction et du SFAC,

 les délibérations, les ordres du jour et les comptes rendus
des instances représentatives du personnel,

 Les arrêtés de financement qui relève de la compétence de
sa direction dans le cadre du fonds d’intervention régional 2013,

 et  plus  généralement  tous  les  courriers  et  actes  se
rapportant à l’exercice de ses missions dans les domaines relevant de
sa compétence ainsi que toutes mesures relatives à l’organisation et
au fonctionnement des services placés sous son autorité.

30 Spécial – 2013 - 5



N° 30 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 1er août 2013

Sont exclues de la présente délégation, tout acte et décision créateur
de droit, concernant : 

 les  marchés  et  contrats  supérieurs  à  20 000  euros  hors
taxes ;

 les marchés de travaux et les baux ;

 le  protocole  pré-électoral  en  vue  de  la  constitution  des
instances représentatives du personnel de l’ARS ;

 les promotions professionnelles individuelles ;

 l’attribution de primes et de points de compétences ;

 les  signatures  et  ruptures  de  contrats  à  durée
indéterminée ;

 le cadre d’organisation du travail au sein de l’agence,

 l’engagement des dépenses d’intervention,

et, hors gestion courante :
• les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif,
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

• les correspondances aux préfets ; 
• les correspondances aux parlementaires, au président  du

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
• des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux

engageant la responsabilité de l’agence ;
• les actes de saisine de la chambre régionale des comptes

et échanges avec celle-ci.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du pilotage et des
opérations,  pôle  ressources  humaines  et  des  affaires  générales,
délégation de signature est donnée, dans les limites de la délégation
accordée au directeur lui-même, à :

● Madame Céline MARCOU, adjointe au directeur du pilotage
et  des  opérations,  pôle  ressources  humaines  et  des  affaires
générales, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant
à l’exercice des missions du directeur du pilotage et des opérations
dans les domaines relevant de la compétence de cette dernière.

2.3.2 – Délégation de signature est donnée, à l’effet de certifier les
services  faits  concernant  les  dépenses  de  fonctionnement  et
d’investissement de l’ARS de Bourogne, à :

o Madame  Marie-Caroline  TESSIER,  responsable  du
département Achats/Logistique/Immobilier/Archives/Documentation.

2.3.3 – Délégation de signature est donnée, à titre provisoire, à l’effet
de signer les décisions d’engagement de dépenses inférieures à 80 €
TTC utiles au fonctionnement courant du siège dans la limite d'une
enveloppe de 500 € sur la période du 1er juin 2013 au 31 juillet 2013,
par l'utilisation d'une carte d'achat, à :

o Monsieur Jean-Philippe LESUISSE, agent du département
Achats/Logistique/Immobilier/Archives/Documentation.

2.3.4 – Délégation de signature est  donnée,  à l'effet  de signer  les
décisions  d'engagement  de  dépenses  relatives  à  la  billetterie
ferroviaire dans le cadre de l'utilisation du portail  de réservation en
ligne SNCF, à :

o Monsieur Jean-Philippe LESUISSE, agent du département
Achats /Logistique /Immobilier /Archives /Documentation.

o Madame  Marie-France  CREUSVAUX,  agent  du
département Achats /Logistique /Immobilier /Archives /Documentation.

o Madame  Maryse  DENIS,  agent  du  département  Achats
/Logistique /Immobilier /Archives /Documentation.

2.4.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  Monsieur  Pascal
DURAND, directeur  du pilotage et  des opérations,  pôle pilotage,  à
l’effet de signer :

 les décisions relatives à l’observation et aux statistiques, à
l’évaluation des politiques de santé, à la gestion du risque assurantiel,
au suivi du pilotage des contrats, à la mise en œuvre du programme
régional d’inspection, contrôle, audit et évaluation, à la maîtrise des
risques internes ;

 les ordres de mission spécifiques ainsi que les états de frais
de déplacement présentés par les agents du pôle pilotage ;

 et,  plus  généralement,  tout  courrier  et  acte  nécessaire  à
l’exercice  des  missions  dévolues  à  l’agence  régionale  de  santé
entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives
à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son
autorité.

Sont exclues de la présente délégation :

- la désignation, parmi les personnels de l’agence respectant
des conditions d’aptitude technique et juridique définies par décret en
Conseil  d’Etat,  des inspecteurs et  des contrôleurs  pour  remplir,  au
même  titre  que  les  agents  mentionnés  à  l’article  L.  1421-1,  les
missions prévues à cet article ;

- les lettres de mission relatives aux inspections,

et, hors gestion courante :
• les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif,
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

• les correspondances aux préfets ; 
• les correspondances aux parlementaires, au président  du

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
• des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux

engageant la responsabilité de l’agence ;
• les actes de saisine de la chambre régionale des comptes

et échanges avec celle-ci.

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du pilotage et des
opérations, pôle pilotage, délégation de signature est donnée, dans
les limites de la délégation accordée au directeur lui-même, à :

-  Monsieur Philippe BAYOT, adjoint  au directeur du pilotage et des
opérations, pôle pilotage, à l’effet de signer tous les courriers et actes
se rapportant à l’exercice des missions du directeur du pôle pilotage
dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier.

2.4.2 – Délégation de signature est donnée à :
 Monsieur Philippe BAYOT, adjoint au directeur du pilotage

et  des  opérations,  pôle  pilotage,  à  l’effet  de  signer  les
ordres  de  mission  spécifiques  et  les  états  de  frais  de
déplacement, et les arrêtés de financement qui relève de
sa  compétence  dans  le  cadre  du  fonds  d’intervention
régional  2013,  à  l’exception  des  arrêtés  concernant
plusieurs  centre  de  responsabilité  budgétaires  de  la
direction des opérations et du pilotage.

2.5.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  André
LORRAINE, délégué territorial de la Nièvre, à l’effet de signer :

 les  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  mise  en
œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion
des risques et des alertes sanitaires ainsi que les missions relatives à
l’offre de santé s’exerçant dans le département de la Nièvre ;

 les  décisions  d’engagement  de  dépenses  utiles  au
fonctionnement  courant  de  la  délégation  territoriale  dans  la  limite
d’une enveloppe déterminée chaque année, la certification du service
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fait des dépenses de la délégation territoriale de la Nièvre ;

 les ordres de mission spécifiques ainsi que les états de frais
de déplacement présentés par les agents de la délégation territoriale
de la Nièvre et les agents ayant une mission régionalisée et exerçant
leurs fonctions à la délégation territoriale de la Nièvre.

Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante :
• les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif,
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

• les correspondances aux préfets ; 
• les correspondances aux parlementaires, au président  du

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
• des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux

engageant la responsabilité de l’agence ;
• les actes de saisine de la chambre régionale des comptes

et échanges avec celle-ci.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  délégué  territorial  de  la
Nièvre,  délégation  de signature est  donnée,  dans  les  limites de la
délégation accordée au directeur lui-même, à :

• Madame Carolyn GOIN, responsable du pôle prévention et
gestion des risques et  alertes sanitaires de la délégation
territoriale de la Nièvre ; à l’effet de signer tous les courriers
et actes se rapportant à l’exercice des missions du délégué
territorial  de  la  Nièvre  dans  les  domaines  relevant  de  la
compétence de ce dernier,

• Monsieur  Régis  DINDAUD,  responsable  du pôle  offre  de
santé de la délégation territoriale de la Nièvre, à l’effet de
signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice
des missions du délégué territorial  de la  Nièvre dans les
domaines relevant de la compétence de ce dernier,

2.5.2  -  Délégation de signature est  donnée,  à  l’effet  de signer  les
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :

• Madame Carolyn GOIN, responsable du pôle prévention et
gestion  des  risques  et  alertes  sanitaires  pour  les  agents
relevant de son pôle,

• Monsieur  Régis  DINDAUD,  responsable  du pôle  offre  de
santé, pour les agents relevant de son pôle.

2.5.3 – Délégation de signature est donnée, à titre provisoire, à l’effet
de signer les décisions d’engagement de dépenses inférieures à 80 €
TTC utiles au fonctionnement courant de la délégation territoriale de
la Nièvre, dans la limite d'une enveloppe de 500 € sur la période du
1er juin 2013 au 31 juillet 2013, par l'utilisation d'une carte d'achat, à :

o Monsieur  Jean-Luc  TISSIER,  agent  du  département
Achats /Logistique /Immobilier /Archives /Documentation.

2.6.1  -  Délégation  de signature  est  donnée à  Madame Geneviève
FRIBOURG,  déléguée  territoriale  de  Saône  et  Loire,  à  l’effet  de
signer :

 les  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  mise  en
œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion
des risques et des alertes sanitaires ainsi que les missions relatives à
l’offre de santé s’exerçant dans le département de la Saône et Loire ;

 les  décisions  d’engagement  de  dépenses  utiles  au
fonctionnement  courant  de  la  délégation  territoriale  dans  la  limite
d’une enveloppe déterminée chaque année, la certification du service
fait des dépenses de la délégation territoriale de la Saône et Loire,

 les ordres de mission spécifiques ainsi que les états de frais
de déplacement présentés par les agents de la délégation territoriale
de Saône-et-Loire  et  les  agents  ayant  une mission régionalisée et
exerçant leurs fonctions à la délégation territoriale de Saône et Loire.

Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante :
• les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif,

aux caisses nationales d’assurance maladie ;
• les correspondances aux préfets ; 
• les correspondances aux parlementaires, au président  du

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
• des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux

engageant la responsabilité de l’agence ;
• les actes de saisine de la chambre régionale des comptes

et échanges avec celle-ci.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  délégué  territorial  de  la
Saône et Loire, délégation de signature est donnée, dans les limites
de la délégation accordée au directeur lui-même, à :

♦ Madame  Nathalie  PLISSONNIER,  adjointe  au  délégué
territorial de Saône et Loire ; à l’effet de signer tous les courriers et
actes se rapportant à l’exercice des missions du délégué territorial de
Saône et Loire dans les domaines relevant de la compétence de ce
dernier,

♦ Madame  Diane  MOLINARO,  responsable  du  pôle
Prévention et gestion des risques et alertes sanitaires de la délégation
territoriale de Saône et Loire ; à l’effet de signer tous les courriers et
actes se rapportant à l’exercice des missions du délégué territorial de
Saône et Loire dans les domaines relevant de la compétence de ce
dernier,

♦ Monsieur Nicolas ROTIVAL, responsable du pôle offre de
santé de la délégation territoriale de Saône et Loire, à l’effet de signer
tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice des missions du
délégué territorial de Saône et Loire dans les domaines relevant de la
compétence de ce dernier,

2.6.2  -  Délégation de signature est  donnée,  à  l’effet  de signer  les
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :

o Madame  Nathalie  PLISSONNIER,  adjointe  au  délégué
territorial  de  Saône  et  Loire,  pour  les  agents  de  la  délégation
territoriale  de  Saône-et-Loire  et  les  agents  ayant  une  mission
régionalisée,
o Madame  Diane  MOLINARO,  responsable  du  pôle
Prévention et gestion des risques et alertes sanitaires, pour les agents
de son pôle,
o Monsieur Nicolas ROTIVAL, responsable du pôle offre de
santé, pour les agents de son pôle.

2.7.1  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pierre
GUICHARD, délégué territorial de l’Yonne, à l’effet de signer :

 les  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  mise  en
œuvre et au suivi des missions relatives à la prévention et à la gestion
des risques et des alertes sanitaires ainsi que les missions relatives à
l’offre de santé s’exerçant dans le département de l’Yonne ;

 les  décisions  d’engagement  de  dépenses  utiles  au
fonctionnement  courant  de  la  délégation  territoriale  dans  la  limite
d’une enveloppe déterminée chaque année, la certification du service
fait des dépenses de la délégation territoriale de l’Yonne,

 les ordres de mission spécifiques ainsi que les états de frais
de déplacement présentés par les agents de la délégation territoriale
de l’Yonne et les agents ayant une mission régionalisée et exerçant
leurs fonctions à la délégation territoriale de l’Yonne.

Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante :
• les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif,
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

• les correspondances aux préfets ; 
• les correspondances aux parlementaires, au président  du

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
• des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux

engageant la responsabilité de l’agence ;
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• les actes de saisine de la chambre régionale des comptes
et échanges avec celle-ci.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  délégué  territorial  de
l’Yonne, délégation de signature est donnée, dans les limites de la
délégation accordée au directeur lui-même, à :

•Madame Jacqueline  LAROSE,  responsable  du pôle  prévention  et
gestion des risques et alertes sanitaires de la délégation territoriale de
l’Yonne ; à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à
l’exercice  des  missions  du  délégué  territorial  de  l’Yonne  dans  les
domaines relevant de la compétence de ce dernier,

•Monsieur Philippe RABOULIN, responsable du pôle offre de santé de
la  délégation  territoriale  de  l’Yonne ;  à  l’effet  de  signer  tous  les
courriers et actes se rapportant à l’exercice des missions du délégué
territorial de l’Yonne dans les domaines relevant de la compétence de
ce dernier, 

2.7.2  -  Délégation de signature est  donnée,  à  l’effet  de signer  les
ordres de mission spécifiques et les états de frais de déplacement, à :

➘ Madame Jacqueline LAROSE, responsable du pôle prévention et
gestion des risques et alertes sanitaires, pour les agents relevant de
son pôle,
➘ Monsieur  Philippe  RABOULIN,  responsable  du  pôle  offre  de
santé, pour les agents relevant de son pôle.

2.8.  -  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Didier
JACOTOT, chef de cabinet auprès du directeur général, à l’effet de
signer :

 les ordres de mission spécifiques et les états de frais du
personnel de la direction générale,

 les ordres de mission spécifiques et les états de frais des
membres des instances de démocratie sanitaire,

 Les arrêtés de financement qui  relève de sa compétence
dans le cadre du fonds d’intervention régional 2013.

Sont exclus de la présente délégation :

 les  actes  et  décisions  créateurs  de  droit  relatifs  à  la
constitution de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie,
des  commissions  de  coordination  prévues  à  l’article  L.  1432-1  du
code de la santé publique et des conférences de territoires,

et, hors gestion courante :
• les  correspondances  aux  ministres,  cabinets  ministériels,

aux  directeurs  de  l’administration  centrale,  au  conseil
national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif,
aux caisses nationales d’assurance maladie ;

• les correspondances aux préfets ; 
• les correspondances aux parlementaires, au président  du

conseil régional et aux présidents des conseils généraux ;
• des  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux

engageant la responsabilité de l’agence ;
• les actes de saisine de la chambre régionale des comptes

et échanges avec celle-ci.

Article 3 :  La présente décision entre en vigueur à compter du 1er

juillet  2013 et  remplace,  de ce fait,  la  décision n°2013-006 portant
délégation de signature du directeur général de l’Agence Régionale
de Santé de Bourgogne, à compter de cette même date.

Article  4 :  La  présente  décision  sera  publiée  au recueil  des  actes
administratifs  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne  et  des
préfectures de chacun des départements de la région.

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

signé Christophe LANNELONGUE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ARRETE n°502 du 1er août 2013 portant délégation de signature
aux agents de la Direction départementale des territoires de Côte

d'Or

Le Directeur départemental des territoires adjoint

VU l'article  50  de la  loi  n°98-1267 du 30 décembre 1998 donnant
compétence  au  directeur  départemental  de  l’Équipement  pour
déterminer l'assiette, liquider et recouvrer les taxes d'urbanisme ;
VU l'article 28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 donnant
compétence au directeur départemental des territoires pour établir et
liquider la taxe d'aménagement ;
VU le code de l’urbanisme notamment ses articles L 331-1 et suivants
relatifs  à  la  détermination  de  l’assiette  et  la  liquidation  de  la  taxe
d’aménagement et du versement pour sous-densité ;
VU les articles R 331-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la
liquidation  et  à  la  détermination  du  versement  résultant  du
dépassement du plafond légal de densité ;
VU l'article 79 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 donnant
compétence au directeur départemental des territoires pour établir et
liquider la redevance d’archéologie préventive;
VU le code du patrimoine notamment ses articles L 524-1 et suivants
relatifs à la détermination de l’assiette et la liquidation de la redevance
d’archéologie préventive ;
VU l’article R 620-1 du code de l’urbanisme relatif à la délégation du
DDT en  ce  qui  concerne les  matières  relevant  de  ses  attributions
propres ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans
les régions et départements ;
VU  le  décret  n°  2008-158  du  22  février  2008  modifié  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° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions
départementales interministérielles ;
VU l'arrêté du 24 février 2010 nommant M. Jacky ROCHE en qualité
de directeur départemental des territoires adjoint ;
VU l'arrêté de M. le Préfet de la Côte d'Or n° 367 du 17 juin 2013
portant organisation de la direction départementale des territoires de
la Côte d’Or ;
VU l'arrêté de M. le Préfet de la Côte d'Or n° 457/SG  du 18 juillet
2013  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jacky  ROCHE  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 ; 
VU  la  convention  de  délégation  de  gestion  entre  la  direction
départementale des territoires de Côte d'Or et la direction régionale
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne (CPCM) ;

A  R  R  E  T  E  :

Article  1  :  Pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des
attributions et des domaines d'activités mentionnés dans l'arrêté visé
ci-dessus,  délégation  de  signature  est  conférée  à  Mme  Laurence
THIVEL,  secrétaire  générale  de  la  direction  départementale  des
territoires,  à  l'exception  de l'évaluation  des  chefs  de  service  et  de
missions.

SECTION 1 : ADMINISTRATION GENERALE

Article 2: Délégation est donnée à chaque chef de service, chacun en ce
qui le concerne dans son domaine de compétence : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour toutes les décisions
relatives à la gestion des personnels de la DDT
- M. Pierre ADAMI, responsable du service Préservation et Aménagement
de l'Espace (rubriques B1 à B7, B11 à B15, B17, I1 à I18, I24, I25, I28, M1
à M15, O1 à O13, P1 à P21, Q1 à Q8) et  pour signer les actes et
décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette et la
liquidation de la taxe d’aménagement, du versement pour sous-densité,
de la redevance d’archéologie préventive
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- Mme Paule-Andrée RUBOD, responsable du service de l'Eau et des
Risques (rubriques N1 à N14, R1 à R24)
-  Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI  ,  responsable  de  la  mission
prospective et ingénierie territoriale (rubriques S30 et S31)
- Mme Michèle GUSCHEMANN, responsable du Cabinet
-  M.  Jean-Christophe  CHOLLEY ,  responsable  du  service  Habitat  et
Mobilité (rubriques E1 à E5, G1, G3, H1 à H35)
-  Mme  Julie  BRAYER-MANKOR,  responsable  du  service  Économie
Agricole et Environnement des Exploitations ( rubriques S1 à S29 et S31
à S57 )
- M. Michel BURDIN, responsable du service Territorial (rubriques I2 à
I17, I24 et I25).

Délégation est donnée à chaque chef de service en matière de gestion
du personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions...). 

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de services
ou personnes désignés aux articles 2 et 3, délégation est donnée à
leurs adjoints ou aux personnes ci-après énumérés chacun dans son
domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service
concerné (congés, ordres de missions) :
- Mme Virginie PUCELLE pour le Secrétariat général
-  Mme  Véronique  GENEVEY  pour  le  service  Préservation  et
Aménagement de l'Espace (rubriques  B1 à B7, B11 à B15, B17, I1 à
I18, I24, I25, M1 à M15, O1 à O13, P1 à P21, Q1 à Q7) et pour signer
les actes et décisions de toute nature en matière de détermination de
l’assiette et la liquidation de la taxe d’aménagement, du versement pour
sous-densité, de la redevance d’archéologie préventive
- M. Bernard GOURNAY, pour le service Habitat et Mobilité (rubriques E1
à E5, G1, G3, H1 à H35)
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE pour le service Économie Agricole et
Environnement des Exploitations ( rubriques S1 à S29 et S31 à S57 )
- M. Max FORNERO, pour le service Territorial (rubriques I2 à I17)
-  M.  Gilles  BOSSON,  pour  le  service  de  l'Eau  et  des  Risques
(rubriques N1 à N14, R1 à R24)

Article  4 :  Délégation  est  donnée  à  M.  Michel  BURDIN  pour  les
décisions relatives à l'éducation  routière (rubriques L1 à L5)  et en
particulier  pour  la  gestion du personnel  du service concerné (congés,
ordres de missions). 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation
est donnée pour les décisions relatives à l'éducation routière (rubriques L1
à L5) et en particulier pour la gestion du personnel du service concerné
(congés, ordres de missions) à M. André SAUQUE et en cas d'absence
de M. André SAUQUE à M. Claude HEBMANN 

Article 5 :En matière d'ingénierie publique, délégation est donnée à
Mme Janique WOJCIECHOWSKI et M. Michel BURDIN à l'effet de
signer : 
- les conventions, avenants, décomptes et titres de paiement dans le
cadre  de  l'ATESAT  (rubrique  
K1).

Article 6: En cas d'absence ou d'empêchement des chefs de services et
personnes désignés aux  articles  2 et  3 et  des adjoints  et  personnes
désignées aux articles 4, 5 et 6, délégation est donnée aux chefs de
bureaux ou aux personnes ci-après désignées pour toutes décisions et
tous documents relevant des attributions et domaines d'activité dont ils ont
la charge et en matière de gestion du personnel placé sous leur autorité
(congés, ordres de mission). 

SECRETARIAT GENERAL : 
-  Bureau  Ressources  Humaines,  Formation :  Mme  Anne
DESPLANTES
- Bureau logistique : M. Denis FABBRI
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  représenter  l’État  devant  les
juridictions (rubriques I20, J1 et J2)
- Mme Virginie PUCELLE
- M.Guy MORIN
- Mme Catherine BAILLY
- Mme Céline FINOT
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  THIVEL,  de  Mme
Virginie PUCELLE et de Mme DESPLANTES, délégation est donnée
à Mme Evodie COLLIN à l'effet de signer les pièces et documents

relevant des compétences du bureau des ressources humaines et de
la formation. 

SERVICE PRESERVATION ET AMENAGEMENT DE L'ESPACE :
-  Bureau Chasse –  Forêt  :  M.  Laurent  TISNE (actes  relevant  des
rubriques O1 à O13, P1 à P21)
-  Bureau  Nature,  sites  et  paysages :  M.  Frédéric  SALINS  (actes
relevant des rubriques Q1 à Q5, Q7, M1à M15)
-  Bureau  Droit  des  Sols-urbanisme  opérationnel  :  Mme  Annie
DUROUX,  Fabienne  BENOIT-GONIN  et  Jean-Paul  ROS  (actes
relevant des rubriques I2 à I18, I25 et Q6 et actes et décisions de toute
nature en matière de détermination de l’assiette et de la liquidation du
versement  résultant  du  dépassement  du  plafond  légal  de  densité  et
bordereaux de taxes d'urbanisme TLE, TDENS et TDCAUE)
-  Bureau  Planification  et  prévention  des  risques  technologiques  et
Mission SCOT : M. Michel CHAILLAS (actes relevant de la rubrique
I1, I18)
- Mission Scot : Serge TRAVAGLI (actes relevant de la rubrique I1,
I18)
- Mission Paysage : Isabelle SCHMITT (actes relevant des rubriques
B1, B2, B3, B4, B5, B7, B11, B13, B14, B15)

Délégation  est  donnée à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de taxes
d'urbanisme  à  Mme  Annie  DUROUX  et  Mme  Fabienne  BENOIT-
GONIN. 

SERVICE HABITAT ET MOBILITE:
-  Bureau  politique  locale  du  logement  :  Mme  Christel  COULON,
( rubriques H1, H3 à H11, H27, H30) 
-  Bureau Mobilité  et  Développement  Durable:  M.  Serge TRAVAGLI
(rubriques E1 à E5, G1 à G3)

A l'effet de signer les congés et ordres de mission des agents placés
sous leur autorité : 
- Bureau politique locale du logement: Mme Christel COULON, Mme
Brigitte  OLIVIER,
Mme Delphine SANQUER
- Bureau mobilité et développement durable: M. Serge TRAVAGLI
- Bureau rénovation Urbaine : M. Robert GALMICHE
- mission géomatique: M. Bernard GOURNAY par intérim
– Bureau bâtiment durable : Mme Nathalie COUDRET

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES:
- Bureau de la Police de l'Eau : Mme Eléonore ROUSSEAU (rubriques
N2 à N10, N12, N13, R1 à R3, R15) et pendant son congé maternité,
Mme Stéphanie VUILLOT qui assurera son intérim
-  Bureau Prévention  des  Risques  Naturels  et  Hydrauliques  :  Mme
Carole DEVALLEZ
- Mme Martine PETIT: actes relevant des rubriques R4 à R5, R7 à
R11 et R17 à R24
- Mme Stéphanie VUILLOT : rubrique N14

SERVICE  ECONOMIE  AGRICOLE  ET  ENVIRONNEMENT  DES
EXPLOITATIONS: 
- Bureau de la Structure, Foncier et Modernisation : M. Frédéric DURY
(rubriques S1 à S29 et S31 à S57)
-  Bureau  de  l'Environnement  et  Coordination  des  contrôles:  M.
Emmanuel BERION (rubriques S16, S17, S19 à S22, S44 à S46, S51,
S53, S54, S56). 

CABINET 
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Michèle
GUSCHEMANN, délégation est donnée à M Jean-François THIVEL à
l'effet  de  signer toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des
attributions et domaines d'activité du Cabinet. 

SERVICE TERRITORIAL
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation
est donnée sur l'ensemble de ses domaines de compétences à M. Max
FORNERO. 
Délégation  est  donnée  en  matière  de gestion  du  personnel  (congés,
ordres de mission) à M. Max FORNERO.
Délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant des
rubriques I2 à I17 et I24, ainsi qu'en matière de gestion du personnel
(congés, ordres de mission) pour les agents placés sous leur autorité
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à : 
- M. Max FORNERO
- M. Patrice NALTET
- M. Jean-Yves APPLENCOURT
- Mme Nathalie FEVRE
- M. Gérard BLANDIN
- Mme Christine BACQUET

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  NALTET,  M.
APPLENCOURT et Mme FEVRE, délégation est donnée à l'effet de
signer les décisions relevant des rubriques I2 à I17 à : 
- Mme Dominique NAULIER
- M. Cyrille AUFFRET

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine BACQUET et
M.  Gérard BLANDIN,  délégation  est  donnée à  l'effet  de  signer  les
décisions relevant des rubriques I2 à I17 à : 
- Mme Ghyslaine DOROTTE

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN et de M.
Max FORNERO, délégation est donnée pour les décomptes et titres
de paiement au titre de l'ATESAT, ainsi que les congés et ordres de
mission des agents placés sous leur autorité à : 
- M. Gilles MATHEY
- M. Laurent PELLETIER
- M. Gérard BLANDIN

Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes
d'urbanisme TLE, TDENS et TDCAUE à M. Michel BURDIN,  M. Max
FORNERO, Mme Nathalie FEVRE, M. Patrice NALTET, M. Jean- Yves
APPLENCOURT,Mme Dominique NAULIER, M. Laurent PELLETIER, M.
Gérard BLANDIN et Mme Christine BACQUET. 

Article 8 : EDUCATION ROUTIERE 
Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les  actes  relevant  des
rubriques L1 à L5 à :
- M. André SAUQUE, Délégué à l'Education Routière, Responsable
du bureau de l'Education Routière
- M. Claude HEBMANN, adjoint au délégué à l'Education Routière

SECTION 2 : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Article  9:  EN  QUALITE  DE  RESPONSABLE  D'UNITE
OPERATIONNELLE 
Comme indiqué à la section 2 de l'arrêté n°457/SG du 18 juillet 2013,
délégation est donnée à l'effet de signer toutes les pièces relatives à
l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué, tant
pour les dépenses que pour les recettes. Dans le cadre de la présente
délégation, celle-ci est subdéléguée à :
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour l'ensemble des BOP
- Mme Virginie PUCELLE, Secrétaire Générale adjointe pour l'ensemble
des BOP

Délégation est donnée à l'effet de signer les propositions d'engagements,
les pièces justificatives qui les accompagnent, ainsi que les pièces de
liquidation des recettes et des dépenses de toute nature à : 
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et
Aménagement de l'Espace pour les BOP 113, 135 et 149 ainsi que pour
les états de frais des architectes et paysagistes conseils
-  Mme  Véronique  GENEVEY,  Adjointe  au  Responsable  du  service
Préservation et Aménagement de l'Espace pour les BOP 113, 135 et 149
ainsi que les états de frais des architectes et paysagistes conseils
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des
Risques pour les BOP 113, 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds
Barnier)
- M. Gilles BOSSON, Adjoint au Responsable du service de l'Eau et des
risques pour  les  BOP 113, 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds
Barnier)
- Mme Carole DEVALLEZ, responsable du bureau prévention des risques
naturels et hydrauliques, pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex
Fonds Barnier)
-  Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI  ,  Responsable  de  la  Mission
Prospective et Ingénierie Territoriale pour le BOP 154
- M.  Jean-Christophe  CHOLLEY,  Responsable  du  service  Habitat  et
Mobilité pour les BOP 135 et 203 

-  Mme  Julie  BRAYER-MANKOR,  Responsable  du  service  Economie
Agricole et Environnement des Exploitations pour les BOP 154, 206 
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE, Adjointe au responsable du service
Economie agricole et Environnement des Exploitations pour les BOP 154,
206 
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial pour le BOP 207
- M. Bernard GOURNAY, Adjoint au Responsable du service Habitat et
Mobilité pour les BOP 135, et 203
- Mme Christel COULON, Responsable du bureau politiques locales du
logement pour le BOP 135 
- M. Denis FABBRI, Responsable du bureau Logistique, pour le BOP 333
-  Mme  Anne  DESPLANTES,  Responsable  du  bureau  Ressources
Humaines, formation pour les dépenses de personnel et les BOP 215 et
217
- Mme Michèle GUSCHEMANN, Responsable du Cabinet.

Dans le cadre de la mise en place du centre de prestation comptable
mutualisé  (CPCM),  l'engagement  juridique  des  dépenses  et  le
paiement seront effectués par le CPCM.

Article  10  :  EN  QUALITE  DE  RESPONSABLE  D'UNITE
OPERATIONNELLE
Délégation est donnée à l'effet de signer les frais de déplacement de
l'ensemble des agents de la direction départementale des territoires
à : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour l'ensemble des BOP
- Mme Virginie PUCELLE, Secrétaire Générale adjointe pour l'ensemble
des BOP

Délégation est donnée à l'effet de signer les frais de déplacement des
agents placés sous leur autorité à : 
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et
Aménagement de l'Espace ainsi que les états de frais des architectes et
paysagistes conseils
-  Mme  Véronique  GENEVEY,  Adjointe  au  Responsable  du  service
Préservation et Aménagement de l'Espace  ainsi que les états de frais des
architectes et paysagistes conseils
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des
Risques 
-  Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI,  Responsable  de  la  mission
prospective et ingénierie territoriale 
- M.  Jean-Christophe CHOLLEY ,  Responsable  du service  Habitat  et
Mobilité
-  Mme  Julie  BRAYER-MANKOR,  Responsable  du  service  Economie
Agricole et Environnement des Exploitations 
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE, Adjointe au responsable du service
Economie agricole et Environnement des Exploitations 
-  M.  Frédéric  DURY,  Responsable  du  bureau  structures,  foncier  et
modernisation des exploitations
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial
-  M. André SAUQUE, Délégué à l'éducation routière, responsable du
Bureau de l'Education Routière 
- Mme Michèle GUSCHEMANN, Responsable du Cabinet

Article  11 :  EN  QUALITE  DE  REPRESENTANT  DU  POUVOIR
ADJUDICATEUR  Délégation  est  donnée  à  l'effet  de  signer  les
marchés publics et accords cadres de travaux, de fournitures, et de
services, d’un montant inférieur à 90 000 euros HT et tous les actes
s'y rapportant à:
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale pour l'ensemble des BOP
- Mme Virginie PUCELLE, Secrétaire Générale adjointe pour l'ensemble
des BOP
-  M.  Pierre  ADAMI,  Responsable  du  service  Préservation  et
Aménagement de l'Espace pour les BOP 113 et 149
-  Mme  Véronique  GENEVEY,  Adjointe  au  Responsable  du  service
Préservation et Aménagement de l'Espace pour les BOP 113 et 149
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des
Risques pour les BOP n° 113 et 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds
Barnier)
- M. Gilles BOSSON, Adjoint au Responsable du service de l'Eau et des
risques pour les BOP 113 et 181et en matière de FPRNM (ex Fonds
Barnier)
- Mme Carole DEVALLEZ, responsable du bureau prévention des risques
naturels et hydrauliques, pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex
Fonds Barnier)
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-  M.  Jean-Christophe  CHOLLEY,  Responsable  du  service  Habitat  et
Mobilité pour le BOP 135
- M. Bernard GOURNAY, Adjoint au responsable du service Habitat et
Mobilité pour le BOP 135 
-  Mme Julie  BRAYER- MANKOR,  Responsable  du service  Economie
Agricole et Environnement des Exploitations pour les BOP 154 et 206
- Mme Fabienne CLERC-LAPREE, Adjointe au responsable du service
Economie agricole et Environnement des Exploitations pour les BOP 154,
206 
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial pour le BOP
207 
- M. André SAUQUE, responsable du bureau de l'éducation routière 

Article  12  :  Les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires
demeurent de la compétence exclusive du Préfet.

Article 13 :  Toute délégation antérieure au présent arrêté et  toutes
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 14 : Le Directeur départemental adjoint des territoires de Côte
d’Or  et  les  agents  concernés  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  les
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or. 

Le Directeur départemental adjoint des territoires de Côte d'Or
signé Jacky ROCHE
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 R.A.A.  2013 déjà parus

RAA N° 001 du 3 janvier 2013

RAA N° 002 Spécial du 14 janvier 2013

RAA N° 003 Spécial du 17 janvier 2013

RAA N° 004 du 31 janvier 2013

RAA N° 005 Spécial du 13 février 2013

RAA N° 006 Spécial du 20 février 2013

RAA N° 007 du 28 février 2013

RAA N° 008 Spécial du 12 mars 2013

RAA N° 009 Spécial du 20 mars 2013

RAA N° 010 Spécial du 25 mars 2013

RAA N° 011 du 2 avril 2013

RAA N° 012 Spécial du 5 avril 2013

RAA N° 013 Spécial du 11 avril 2013

RAA N° 014 du 29 avril 2013

RAA N° 015 Spécial du 22 mai 2013

RAA N° 016 du 29 mai 2013

RAA N° 017 Spécial du 3 juin 2013

RAA N° 018 Spécial du 4 juin 2013

RAA N° 019 Spécial du 12 juin 2013

RAA N° 020 Spécial du 13 juin 2013

RAA N° 021 Spécial du 17 juin 2013

RAA N° 022 Spécial du 20 juin 2013

RAA N° 023 Spécial du 24 juin 2013

RAA N° 024 du 27 juin 2013

RAA N° 025 Spécial du 8 juillet 2013

RAA N° 026 Spécial du 11 juillet 2013

RAA N° 027 Spécial du 19 juillet 2013

RAA N° 028 Spécial du 26 juillet 2013

RAA N° 029 du 31 juillet 2013

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

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  3ème trimestre 2013 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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