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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

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;
ARRETE
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.

Le Préfet;
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 381 du13 septembre 2012 portant 
création du conseil départemental de l’environnement et des 

risques sanitaires et technologiques

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 code de la santé publique ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'environnement ;
VU  l’ordonnance  n°  2004-637  du  1er juillet  2004  relative  à  la 
simplification  de  la  composition  et  du  fonctionnement  des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;
VU  l’ordonnance  n°  2005-727  du  30  juin  2005  portant  diverses 
dispositions  relatives  à  la  simplification  des  commissions 
administratives ;
VU le décret  n°  2006-665 du 7  juin 2006 relatif  à  la  réduction du 
nombre  et  à  la  simplification  de  la  composition  de  diverses 
commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif  à la création, à la 
composition et au fonctionnement de commissions administratives à 
caractère consultatif ;
VU  l’arrêté  préfectoral  du  22  septembre  2006  portant  création  du 
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques ;
SUR  proposition  du  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTE
Article  1er :  L'article  3  de  l'arrêté  du  22  septembre  2006  portant 
création du conseil départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques est modifié comme suit :

Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires 
et  technologiques  est  présidé par  le  préfet  ou  son représentant  et 
comprend en outre :
1° Six représentants des services de l’Etat ;
1°  Bis :  le  directeur  général  de  l'agence régionale  de santé  ou un 
représentant,
2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants 
d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection 
de l’environnement, des membres de professions ayant leur activité 
dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces 
mêmes domaines ;
4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
Lorsqu’il  est  consulté  sur  les  déclarations  d’insalubrité,  le  conseil 
départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et 
technologiques peut se réunir en formation spécialisée, présidée par 
le préfet et comprenant en outre :
1° Deux représentants des services de l’Etat
1°Bis :  le  directeur  général  de  l'agence  régionale  de  santé  ou  un 
représentant,
2° Deux représentants des collectivités territoriales ;
3° Trois  représentants  d’associations  et  d’organismes,  dont  un 
représentant  d’associations  d’usagers  et  un  représentant  de  la 
profession du bâtiment ;
4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
D’autres  services  de  l’Etat,  collectivités  locales,  établissements 
publics  ou  personnalités  qualifiées,  susceptibles  d’apporter  un 
concours utile  aux  travaux du conseil,  pourront  y  être associés de 
façon permanente. Toutefois les membres associés ne prennent pas 
part aux votes.
La  préfecture  assure  le  secrétariat  du  conseil  départemental  de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
le reste sans changement

Article 2: Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et la 
directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne, 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 et notifié à chacun des membres du conseil 
départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et 
technologiques.

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
signé Julien MARION
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°  382  du 13 septembre 2012  portant 
renouvellement du conseil départemental de l’environnement et 

des risques sanitaires et technologiques

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 code de la santé publique et notamment ses articles R1416-16-
1et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'environnement ;
VU  l’ordonnance  n°  2004-637  du  1er juillet  2004  relative  à  la 
simplification  de  la  composition  et  du  fonctionnement  des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;
VU  l’ordonnance  n°  2005-727  du  30  juin  2005  portant  diverses 
dispositions  relatives  à  la  simplification  des  commissions 
administratives ;
VU le décret  n°  2006-665 du 7  juin 2006 relatif  à  la  réduction du 
nombre  et  à  la  simplification  de  la  composition  de  diverses 
commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif  à la création, à la 
composition et au fonctionnement de commissions administratives à 
caractère consultatif ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  22  septembre  2006  portant  création  du 
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques,
VU l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2009 portant composition du 
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques  et  les  arrêtés  préfectoraux  modificatifs  du  15 
novembre 2010 et du 9 mars 2011;
SUR  proposition  du  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la 
Côte-d’Or ;

ARRÊTE
Article  1er :  Le  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des 
risques  sanitaires  et  technologiques,  réuni  sous  la  présidence  du 
Préfet ou de son représentant, est composé de la manière suivante :

Six représentants de services de l’État :

● la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement 
et du logement (DREAL) ou son représentant,
● le chef  de l'unité territoriale de Côte d'Or  -DREAL-, ou son 
représentant,
● le directeur départemental des territoires ou son représentant,
● le chef du service eau et risques - DDT- ou son représentant,
● le directeur départemental de la protection des populations, ou 
son représentant,
● le directeur de la sécurité intérieure de la préfecture, ou son 
représentant.

La directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne 
ou son représentant.

Cinq représentants des collectivités territoriales :

dont deux désignés par le conseil général,

Titulaires Suppléants

M. Gilbert MENUT
Conseiller général de Fontaine-
lès-Dijon

a. François-Xavier 
DUGOURD

Conseiller général de Dijon VI
M. Marc FROT
Conseiller général de Baigneux-
lès-Juifs

M. Marc PATRIAT
Conseiller général de Semur-en-
Auxois

et trois désignés par l’association des maires des communes du 
département de la Côte-d’Or,

Titulaires Suppléants

Mme Nicole BICHET,
Maire de Quémigny-Poisot

Mme Catherine LANTERNE,
Maire d'Izeure

M. Jean RENARD,
Maire de Chaugey

M. Maurice BOUR,
Maire de Ruffey-les-Beaune

M. Patrick MOREAU,
Maire de Bressey-sur-Tille

M. Richard HENNICK,
Maire de Moitron

Neuf  personnes  réparties  à  parts  égales  entre  des  représentants 
d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection 
de l’environnement, des membres de professions ayant leur activité 
dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces 
mêmes domaines :
dont trois représentants d'associations agréées de consommateurs, 
de pêche et de protection de l'environnement,

Titulaires Suppléants

M. Pierre GUILLE
Représentant l’Association UFC 
QUE CHOISIR 21

M. Gérard CLEMENCIN
Représentant l’Association UFC 
QUE CHOISIR 21

M. Éric GRUER,
Représentant  la  Fédération  de 
Côte-d’Or  pour  la  pêche  et  la 
protection du milieu aquatique

M.  Jacques  LORET-
RICHAUDEAU,
Représentant  la  Fédération  de 
Côte-d’Or  pour  la  pêche  et  la 
protection du milieu aquatique

À pourvoir À pourvoir

trois membres de professions ayant leur activité dans les domaines 
de compétence du conseil,

Titulaires Suppléants

M. Dominique GUYON,
Représentant des professions 
agricoles
proposé par la chambre 
d’agriculture

M. Vincent LAVIER,
Représentant des professions 
agricoles
proposé  par  la  chambre 
d’agriculture

M. David CARRETTE,
Représentant des exploitants 
d’ICPE
proposé  par  la  chambre  de 
commerce et d’industrie

M. Vincent MARTIN,
Représentant des exploitants 
d’ICPE
proposé  par  la  chambre  de 
commerce et d’industrie

M. Jacques MAILLOT,
Représentant des professions 
du bâtiment
proposé  par  la  chambre  des 
métiers

M. Régis PENNECOT,
Représentant des professions du 
bâtiment
proposé  par  la  chambre  des 
métiers

et trois experts dans les domaines de compétence du conseil,

Titulaires Suppléants

le directeur du service départemental d'incendie et de secours ou 
son représentant,

M. Sylvain QUIPOURT,
Ingénieur hygiène et sécurité de 
la CRAM

M. Denis ROUSSET,
Ingénieur hygiène et sécurité de 
la CRAM

M. Eric BEYON,
Architecte DPLG proposé par le 
conseil régional de l'ordre

Mme  Johanna  JUDIC-
DELHALLE,
Architecte DPLG proposé par le 
conseil régional de l'ordre

31 Spécial – 2012 - 3



N° 31 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 18 septembre  2012

Quatre personnalités qualifiées :

Titulaires Suppléants

Mme Carine HENRIOT,
Pharmacien  proposé  par  le 
conseil régional de l'ordre

M. Didier BOLOT,
Pharmacien  proposé  par  le 
conseil régional de l'ordre

Mme Élizabeth REVEL,
Médecin du travail  proposé par 
l'association interprofessionnelle 
de santé au travail (AIST 21)

M. Alain MICHEL,
Médecin  du  travail  proposé  par 
l'association  interprofessionnelle 
de santé au travail (AIST 21)

M. Dominique JAUFFREY
Hydrogéologue 

M.Clément DONEY
Hydrogéologue 

M. Jacques BARBIER
Expert toxicologue retraité de la 

CRAM

M. Xang lê QUANG
Ingénieur  conseil  chimiste 
-CARSAT Bourgogne

Article 2 : Sont nommés en qualité de membres associés :
- M. le directeur général des services du département de la Côte-d’Or 
ou son représentant,
- le  directeur  régional  des  entreprises,  de  la  concurrence  de  la 
consommation  du  travail  et  de   l'emploi  (DIRECCTE) ou  son 
représentant,
- M.  le  délégué  régional  du  conseil  supérieur  de  la  pêche  ou son 
représentant.

Article 3 : Les membres du conseil départemental de l’environnement 
et  des risques sanitaires et technologiques sont nommés pour une 
durée de trois ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 4 :  Les arrêtés préfectoraux des 18 septembre 2009 du 15 
novembre  2010  et  du  9  mars  2011,   portant  composition  et 
modification  du  conseil  départemental  de  l'environnement  et  des 
risques sanitaires et technologiques, sont abrogés.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et la 
directrice générale de l'agence régionale de santé de Bourgogne 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 et notifié à chacun des membres du conseil 
départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et 
technologiques.

LE PRÉFET,
pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,
signé Julien MARION

DIRECTION GÉNÉRALE DES 
FINANCES PUBLIQUES

Décision de subdélégation de signature  du 10 septembre 2012 
pour le centre de services partagés de la Direction régionale des 

Finances publiques de la région bourgogne et de la Côte-d’Or.

L’administratrice des finances publiques, directrice du pôle pilotage et 
ressources de la direction régionale des finances publiques de 

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 ministériel du 18 juin 2009 portant création de la direction 

régionale  des  finances  publiques  des  finances  publiques  de  la 
Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du Directeur Général des Finances Publiques du 27 
mars  2012  portant  nomination  de  Mme  Dominique  DIMEY, 
administratrice  des  finances  publiques  et  l’affectant  à  la  direction 
régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département 
de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral N° 325/SG du 20 juillet 2012, portant délégation 
de  signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Mme 
Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques;
Vu  les  conventions  de  délégation  de  gestion  conclues  avec  les 
directions délégantes de la DRFIP de Bourgogne et du département 
de la Côte-d’Or.

Décide :
Article 1 : Délégation générale de signature pour toutes les opérations 
relatives au fonctionnement du centre de services partagés du Bloc 3 
Bourgogne, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur 
sa seule signature, est donnée à : 
Mme Marie-Noëlle BOCHOT, inspectrice divisionnaire, responsable du 
centre de services partagés

M. Jacques TRUCHOT, contrôleur principal des finances publiques et 
Mme Catherine  MARTINOTTI,  contrôleuse des  finances  publiques, 
adjoints au responsable du centre de services partagés

Article  2 :  Délégation  spéciale  de  signature  et  de  validation  dans 
l’application Chorus des opérations relatives au pôle les concernant 
est donnée à : 
Mme Catherine  MARTINOTTI,  contrôleuse des  finances  publiques, 
responsable du pôle dépenses de personnel, subventions et recettes 
non fiscales

Mme  Catherine  MONIN,  contrôleuse  des  finances  publiques, 
responsable du pôle dépenses immobilières et d’entretien

M. Jacques TRUCHOT, contrôleur principal  des finances publiques, 
responsable du pôle dépenses de fonctionnement

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de 
pôle,  délégation  spéciale  de  signature  et  de  validation  dans 
l’application Chorus des opérations relatives au pôle les concernant 
est donnée à : 
Mme  Florence  BREDIN,  contrôleuse  des  finances  publiques, 
suppléante  au  responsable  du  pôle  dépenses  de  personnel, 
subventions et recettes non fiscales

Mme  Valérie  VAUCLIN,  contrôleuse  des  finances  publiques, 
suppléante  au  responsable  du  pôle  dépenses  immobilières  et 
d’entretien

M.  Ludovic  RIEFENSTAHL,  contrôleur  des  finances  publiques, 
suppléant au responsable du pôle dépenses de fonctionnement

Article  4 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département.

signé DOMINIQUE DIMEY
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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
N° 30 Spécial du 11 septembre 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

31 Spécial – 2012 - 5


	SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
	COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE
	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


	DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
	BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 381 du13 septembre 2012 portant création du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
	ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°  382  du 13 septembre 2012  portant renouvellement du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques


	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
	Décision de subdélégation de signature  du 10 septembre 2012 pour le centre de services partagés de la Direction régionale des Finances publiques de la région bourgogne et de la Côte-d’Or.


