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N° 37 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 15 novembre 2012

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 479 /SG du 14 novembre 2012donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets 
opérationnels 307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-833-111-104-303-301-177 (action 15) -112-129-333-185-209-181-

207-128-161-754, des fonds européens et des recettes non fiscales.

VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de 
fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;
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'Etat 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 1er août 2011 nommant M. Arnaud SCHAUMASSE, administrateur civil, en qualité directeur de cabinet de la préfète de la 
région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU 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  du Premier ministre en date du 1er octobre 2012 renouvelant M. François ROCHE-BRUYN, ingénieur général des ponts, des eaux et 
des forêts dans ses fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales de la région Bourgogne pour une durée de trois ans à compter  
du 6 octobre 2012 ;
VU l'arrêté du Ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 18 août 2011, détachant M. 
Arnaud SCHAUMASSE en qualité de sous-préfet pour une période de trois ans à compter du 12 septembre 2011 ;
VU l'arrêté préfectoral n°513/SRP du 29 décembre 2009 portant organisation de la préfecture à compter du 1er janvier 2010;
VU l'arrêté préfectoral n°169/SG du 3 mai 2012 donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels 307-216-232-
172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-833-111-104-303-301-177  (action  15)-112-129-333-185-209-181-207-128-161,  des  fonds 
européens et des recettes non fiscales ;
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°169/SG du 3 mai 2012 et toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature et de gestion est donnée aux membres du corps préfectoral et aux agents mentionnés dans le tableau en 
annexe 1 du présent arrêté dans les conditions et limites fixées par les annexes 1 et 2, pour l'exécution des dépenses au titre des BOP 307-
216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-833-111-104-303-301-177  (action  15)-112-129-333-185-209-181-207-128-161-754,  des 
fonds européens et des recettes non-fiscales.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice régionale des finances publiques, les membres du corps 
préfectoral ainsi que les agents mentionnés dans l'annexe visée à l'article2, 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.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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N° 37 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 15 novembre 2012

ANNEXE 1 à l'arrêté préfectoral №  479 /SG du  14 novembre 2012

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L'UNITE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR et 

DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME REGIONAL 307-216-232-172-119-120-121-122-148-309-723-743-832-833-111-104-303-301-
177 (action 15) -112-129-333-185-209-181-207-128-161-754, des fonds européens et des recettes non fiscales 

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

I - PLATE-FORME CHORUS

Validation de l'engagement juridique M. Eddy GAFFIOT
Mme Sandrine BREAU

Mme Céline JOUVENCEAUX

Pour les dépenses de fonctionnement, signature 
et notification des bons de commande

M. Eddy GAFFIOT
Mme Sandrine BREAU

Mme Céline JOUVENCEAUX

Certification du « service fait » sur la base de la 
« constatation du service fait » établie par les 
centres prescripteurs

Mme Joëlle HENRY
M Patrick SCHOUMAKER
Mme Véronique YGAUNIN
Mlle Clothilde HERNANDEZ
M. Olivier SOUPRAYEN
M. Daniel PROTOT

Validation des demandes de paiement et des 
recettes non fiscales

Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Sandrine BREAU

M. Eddy GAFFIOT

Tenue de la comptabilité auxiliaire des 
immobilisations

M. Eddy GAFFIOT
Mme Céline JOUVENCEAUX

Mme Sandrine BREAU

CENTRES PRESCRIPTEURS

II - RÉSIDENCE DU PRÉFET

Décisions de dépenses > à 500 € , de recettes et 
constatation de service fait quel que soit le 
montant

Réservées à la signature de M. Pascal 
MAILHOS, Préfet

Décisions de dépenses et de recettes < à 500 €

III - RÉSIDENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décisions de dépenses  et recettes - constatation 
du service fait

M. Julien MARION, secrétaire général
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N° 37 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 15 novembre 2012

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

IV - RÉSIDENCE DU DIRECTEUR DE CABINET

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

V - RÉSIDENCE DU SGAR

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

M. François ROCHE-BRUYN, secrétaire général 
pour les affaires régionales

VI - RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE 
DE BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

VII - RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE 
DE MONTBARD

Décisions de dépenses et  recettes- constatation 
du service fait

M Olivier HUISMAN, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

 

VIII - SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA 
SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Décisions de dépenses  et recettes relatives aux 
frais de représentation du secrétaire général et 
constatation du service fait

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

Frais de déplacement (y compris formation), 
ordres de mission et états de frais

Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

Décisions de dépenses et recettes -constatation 
du service fait

Mme Evelyne GUYON, sous-préfète de 
l'arrondissement de Beaune

M. Eric BRULARD, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

IX - SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE MONBARD

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du secrétaire général et 
constatation du service fait

Mme Patricia FOURRIER, secrétaire générale de 
la sous-préfecture de Montbard

Frais de déplacement (y compris formation), 
ordres de mission et états de frais

M Olivier HUISMAN, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Patricia FOURRIER, secrétaire générale de 
la sous-préfecture de Montbard

Décisions de dépenses et recettes- constatation 
du service fait

M Olivier HUISMAN, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Patricia FOURRIER, secrétaire générale de 
la sous-préfecture de Montbard
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N° 37 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 15 novembre 2012

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

X - SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes  constatation 
du service fait

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet M. Julien MARION, secrétaire général

Frais de déplacement (y compris formation) pour 
les agents du cabinet et de la DSI : ordres de 
mission et états de frais

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet M. Julien MARION, secrétaire général

Elections - frais de bouche : décisions de 
dépenses et recettes-constatation du service fait

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Frais de bouche (exercices de défense) : 
décisions de dépenses et constatation du service 
fait

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet M. Jean-Louis COPIN, directeur de la DSI

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du directeur de la  DSI et 
constatation de service fait

M. Jean-Louis COPIN, directeur de la DSI

Décisions de dépenses et recettes relatives aux 
frais de représentation du chef du bureau de la 
communication interministérielle et constatation 
du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

Communication interministérielle : décisions de 
dépenses et recettes > à 250 €

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Communication interministérielle : décisions de 
dépenses et recettes < à 250 €

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Communication interministérielle : constatation du 
service fait quel que soit le montant

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du BCI

Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Cérémonies publiques (achat de médailles) : 
décisions de dépenses et de recettes et 
constatation du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle 

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet
Mme Christiane CHAVANELLE, chef de cabinet

Police administrative : décisions de dépenses et 
recettes- constatation de service fait pour les 
vacations des membres de la commission de 
vidéo-surveillance

M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

XI - DIRECTION DES RESSOURCES

Frais de représentation  - décisions de dépenses 
- constatation du service fait 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Titres de perception des BOP visés en titre de la 
présente annexe, des taxes fiscales affectées, 
des pensions alimentaires et des consignations 
environnement – état récapitulatif des créances 
pour mise en recouvrement- les admissions en 
non-valeur

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources Mme Sandrine BREAU, Responsable de la 
plateforme financière et comptable CHORUS

Frais de déplacement pour l'ensemble des agents 
de la direction des ressources : ordres de mission 
et états de frais

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources M. Julien MARION, secrétaire général
M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

Service des ressources humaines

Décisions de dépenses  et de recettes pour 
l'organisation des concours (location salles, 
publicité, vacations) et le règlement des 
honoraires médicaux + constatation du service 
fait

Mme Dominique PIC, chef du service des 
ressources humaines 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Agnès GIRAUDEAU, adjointe au chef du 
service des ressources humaines

Décisions de dépenses et de recettes concernant 
les transports et l'hébergement (y compris pour la 
formation)

Mme Dominique PIC, chef du service des 
ressources humaines 

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Agnès GIRAUDEAU,adjointe au chef du 
service des ressources humaines

Service régional et interministériel de formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à 
la formation

M. Julien MARION, secrétaire général M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives à 
la formation < à 5000 €

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Documents relatifs aux indemnités 
d'enseignement

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
M. Julien MARION, secrétaire général

Décisions de dépenses et de recettes relatives 
aux transports et à l'hébergement des stagiaires

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses et de recettes - 
constatation de service fait pour les frais de 
représentation liés à la chef du service régional et 
interministériel de formation

Mme Catherine BOZON
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N° 37 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 15 novembre 2012

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Décisions de dépenses et de recettes - 
constatation de service fait pour les frais de 
bouche liés à la formation

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Formation : constatation de service fait quel que 
soit le montant

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Ordres de mission et états de frais de 
déplacement des agents du service - décisions 
et constatation du service fait

Mme Catherine BOZON Mme Nelly RAMBAUD
M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Service départemental d'action sociale

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation de service fait pour l'acquisition de 
médicaments et de vaccins

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale 
et à la médecine de prévention

M. Julien MARION, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale 
et à la médecine de prévention < 500 €

Mme CHAILLAS-LAFARGE M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC

Frais de mission des assistantes sociales M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources M. Julien MARION, secrétaire général

Action sociale et médecine de prévention : 
constatation de service fait quel que soit le 
montant

Mme CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme BOURGEOIS

Service de la stratégie budgétaire et immobilière

Décisions de dépenses et de recettes M. Julien MARION, secrétaire général M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes< à 5000 € M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources

Décisions de dépenses et de recettes < à 800 € Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

M. Marc  DELVALLÉE

Constatation de service fait quel que soit le 
montant

Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
M. Marc DELVALLEE, adjoint au chef de service de 
la stratégie budgétaire et immobilière
M. Daniel  DEVAUX, en poste au service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes> à 
250 €

M. Julien MARION, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources
Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Garage : décisions de dépenses et recettes< à 
250 €

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
M. Marc  DELVALLEE

Garage : constatation du service fait quel que soit 
le montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur des ressources M. Julien MARION, secrétaire général
Mme Chantal ARMANI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Service départemental des systèmes 
d'information et de communication

Décisions de dépenses et de recettes relatives 
aux fournitures liées à l'affranchissement, aux 
courriers à tarifs spéciaux et pour toute fourniture 
spécifique nécessaire au fonctionnement du 
bureau du courrier et constatation du service fait

M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC M. Jean-Luc MILANI

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SDSIC

M. Julien MARION, secrétaire général M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SDSIC < à 5000 €

M. Jean-Luc MILANI

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SDSIC < à 800 €

M. Bernard PERREAUX,  chef du SDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint

Constatation de service fait relatif au SDSIS, quel 
que soit le montant

M. Bernard PERREAUX,  chef du SDSIC
M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du  SDSIC

M. Jean-Luc MILANI

XII - DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

Frais de représentation du directeur : décisions 
de dépenses et de recettes -constatation du 
service fait

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

Déplacements (y compris formation) pour les 
agents de la direction - ordres de mission et états 
de frais

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Julien MARION, secrétaire général
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté

Décisions de dépenses et recettes et constatation 
de service fait pour les titres réglementaires 

Mme EYMANN, chef du service titres Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté
Mme Marie-Hélène BOISSEAU, régisseur

Rémunération des membres de la commission 
d'examen en vue de l'exercice de la profession de 
conducteur de taxi.

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de dépenses et de recettes et 
constatation de service fait pour les vacations de 
traducteurs-interprètes

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Sébastien GAUTHEY, chef du SRII. 
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté

Service élections et réglementation

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour les frais (hors lignes téléphoniques) 
relatifs à l'organisation matérielle des différentes 
élections (imprimés, acheminement de 
documents électoraux, locations diverses, 
bulletins de vote pour les présidentielles, 
prestataire de service...)

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour les frais relatifs à l'installation des lignes 
téléphoniques nécessaires à l'organisation des 
élections diverses

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations
M. Bernard PERREAUX, chef du SDSIC
M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint au chef du 
SDSIC
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais de 
propagande aux candidats ou aux imprimeurs, et 
des frais d'affichage de la propagande et 
constatation de service fait

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais de 
campagne aux candidats ayant obtenu 5% des 
suffrages sur décision de la CNCCFP et 
constatation du service fait

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais relatifs à 
l'acheminement des procès-verbaux à la 
commission de recensement des votes et 
constatation de service fait

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

élections et réglementations

Décisions de remboursement des frais engagés 
par les communes (frais d'assemblée, urnes, 
étiquettes, établissement des listes électorales) et 
constatation du service fait

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Constatation de service fait pour le 
remboursement des frais de déplacement 
Elections sénatoriales

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté 
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait relatives à l'indemnisation des personnels 
pour travaux supplémentaires et mise sous pli

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Julien MARION, secrétaire général
M. Didier PERALDI, adjoint de la directrice de la 
citoyenneté

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait relatives à l'indemnisation des membres des 
diverses commissions et des OPJ dans le cadre 
de l'organisation des élections

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté e
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

Décisions de dépenses et constatation du service 
fait pour le paiement des charges patronales 
concernant les personnels non titulaires 
indemnisés dans le cadre de l'organisation des 
élections

Mme  Marie- Thérèse FIGARD, chef du bureau 
élections et réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté M. Didier PERALDI, adjoint de la 
directrice de la citoyenneté e
Mme Fabienne CENINI, adjointe au chef du bureau 
élections et réglementations

XIII - DIRECTION DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait pour les frais de 
représentation du directeur et pour les dépenses 
afférentes au  BOP 743

M Patrick THABARD, directeur des collectivités 
locales

Déplacements(y compris formation) pour les 
agents de la direction : ordres de mission et états 
de frais

M Patrick THABARD, directeur des collectivités 
locales

M. Julien MARION, secrétaire général
M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet 
Mme Marguerite MOINDROT, chef de bureau des 
affaires locales et de l'intercommunalité

Publications d' annonces légales relatives aux 
enquêtes publiques : décisions de dépenses et 

Mme Marguerite MOINDROT, chef du bureau 
des affaires locales et de l'intercommunalité

M. Julien MARION, secrétaire général
M. Arnaud SCHAUMASSE, directeur de cabinet 
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN CAS 
D'ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

OBSERVATIONS

de recettes- constatation du service fait. Mme Dominique HUSSENET, chef du bureau de 
l'urbanisme et des expropriations

Dotations  et avances aux collectivités locales : 
décisions de dépenses et de recettes 
-constatation du service fait

Mme Francine LOINTIER, chef de bureau de la 
programmation des finances et du 
développement local

Mme Jocelyne BOURLOTON, responsable du pôle 
programmation, bureau de la programmation des 
finances et du développement local

XIV - SERVICES ADMINISTRATIFS DU SGAR

Frais de représentation du secrétaire général 
pour les affaires régionales : décisions de 
dépenses et de recettes - constatation du service 
fait

M. François ROCHE-BRUYN, secrétaire général 
pour les affaires régionales

Frais de représentation du secrétaire général 
adjoint pour les affaires régionales : décisions de 
dépenses et de recettes - constatation du service 
fait

M. Gérard FARCY, secrétaire général pour les 
affaires régionales

Frais de représentation du directeur de la 
modernisation, de la performance et de 
l'administration générale au SGAR : décisions de 
dépenses et de recettes - constatation du service 
fait.

M. Philippe GOUTORBE, directeur

Frais de déplacement (y compris formation) : 
ordres de mission et états de frais

M. François ROCHE-BRUYN, secrétaire général 
pour les affaires régionales

M. Philippe GOUTORBE, directeur

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait

M. Bernard LUC, chef de bureau 
M. Olivier MARLIERE

M. Philippe GOUTORBE, directeur
Mme Dominique LONGUEVILLE

XV – DEPARTEMENT EUROPE 

Décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait et frais de 
déplacement

Mme Christine GIBRAT, chef du département 
Europe, 

M. Gérard FARCY, secrétaire général adjoint pour 
les affaires régionales
M. Patrick THABARD, directeur
M. Olivier MARLIERE, chef du bureau des affaires 
financières

VU pour être annexé à mon arrêté n°  479   /SG du  14 novembre 2012      

Le préfet
signé Pascal MAILHOS
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ANNEXE 2 (Charte de gestion) à l'arrêté préfectoral №479  /SG du 14 novembre  2012

Les processus opérationnels sont déclinés selon les étapes de la chaine de la dépense : 
 L’expression de besoin
 L’engagement juridique
 Le service fait et sa certification
 La demande de paiement 
 Les restitutions 

 L’expression de besoin

Cas général 

Le service prescripteur est responsable de l’opportunité de l’achat, sous réserve du respect des orientations données par le responsable d’UO dans le cadre de la programmation budgétaire initiale. Il  
centralise et instruit les besoins et exprime ses décisions via NEMO. 

Le prescripteur précise dans NEMO : 
- les imputations budgétaires et analytiques de la dépense, (axe de programmation et axes d’analyse de la dépense)
- les conditions de réalisation et /ou de livraison
- pour les subventions, le tiers bénéficiaire et joint s’il y a lieu les références comptables du tiers préalablement scannées (lorsque le tiers n’est pas déjà dans la base 
tiers de CHORUS)
- pour les autres dépenses, la description précise de la commande et s’il le souhaite, les références du fournisseur  ; le cas échéant, il précise la référence du marché 
dont il a connaissance via NEMO ou s’il y a lieu, peut joindre le devis retenu. 

La validation d’une expression de besoin (EB) dans NEMO est effectuée par un utilisateur spécialement habilité et  vaut accord de l’ordonnateur secondaire délégué. Si l’agent habilité n’est pas le  
responsable des crédits, ou si le montant de la dépense dépasse le seuil de délégation d’ordonnancement secondaire du prescripteur, l’expression de besoin est imprimée et signée par l’ordonnateur  
compétent avant d’être validée dans NEMO, puis archivée aux fins de contrôle. 

Lorsque l’expression de besoin dépasse l’enveloppe initialement programmée par le RUO, elle est transmise via NEMO au responsable d’UO qui décide ou non de la valider. 

Hors cas de subvention, l’expression de besoin validée est transmise à l’approvisionneur en charge : 
- du contrôle des données d’approvisionnement ; 
- du respect de la politique d’achat de l’Etat ; 
- du choix du meilleur support juridique et du fournisseur si le prescripteur n’en a pas précisé les références ; 
- de la relation avec le pôle achat en cas de besoin nécessitant la passation d’un nouveau marché ; l’acheteur se chargera de mettre en œuvre la procédure de 
passation d’un marché et d’en communiquer NEMO la description sous forme d’une fiche marché.

Lorsque le service prescripteur exprime un besoin nouveau, il peut faire appel, au préalable, à l’approvisionneur pour le définir plus précisément.

Dans l'hypothèse où l'exécution d'une prescription paraît illégale, comme pourrait l'être le non respect du code des marchés publics, la plate-forme Chorus demandera une confirmation écrite de l'ordre de  
sorte de ne pas être tenue pour responsable.

Pour les dépenses courantes, des règles de gestion peuvent être mises en place afin de limiter le nombre de commandes passées auprès d’un fournisseur ou d’en déterminer la fréquence. 
Cas des commandes dématérialisées et des cartes d’achats
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Certains fournisseurs spécialisés proposent des procédures de commandes dématérialisées dans le cadre de l’exécution d’un marché (ex : marché Carlson Wagon-lit, Lyreco…). Dans ce cas, la commande 
est passée directement par le service prescripteur auprès du fournisseur. Elle fera ensuite l’objet d’un traitement dans Chorus, a posteriori, à réception du relevé d’opération envoyé par le fournisseur. 

Certains services prescripteurs peuvent désigner des titulaires de cartes d’achats, leur permettant d’engager et de liquider la dépense directement auprès du fournisseur. Ces achats feront également  
l’objet d’un traitement a posteriori dans Chorus. L’utilisation des cartes achats doit être encadrée selon la nature et le montant de la dépense. 

Les commandes effectuées dans ces deux cas doivent être prises en compte par le prescripteur pour le pilotage des ses AE.

Cas des commandes urgentes

En cas d’urgence avérée, le service prescripteur peut par dérogation directement contacter le fournisseur mais doit sans délai renseigner NEMO et en signaler dans le champ prévu à cet effet afin que celle-
ci fasse l’objet d’un traitement accéléré par le service support. 

Les situations d’urgence devront restées l’exception et seront contrôlées. Dans ce cas , la plate-forme devra être immédiatement informée afin de traiter sans délai la dépense. Toutefois, son  traitement 
pourra être lié aux heures de fermeture du service support.

 L’engagement juridique 

Cas général

Au sein du service support, le gestionnaire de dépenses reçoit automatiquement dans Chorus l’expression de besoin validée. 

Il vérifie les éléments déjà saisis et les complète ; le cas échéant, il consolidera les demandes se rapportant aux mêmes marchés et aux mêmes fournisseurs.  

L’engagement juridique ainsi crée dans CHORUS fait ensuite l’objet d’une validation par le responsable d’engagement juridique. Cette validation a pour conséquence de consommer les autorisations  
d’engagement et vaut signature des ordonnateurs qui ont délégué la réalisation de leurs actes de gestion au service financier. 

L’engagement juridique de type bon de commande est édité depuis Chorus et signé par le responsable des engagements juridiques. Il est ensuite notifié au fournisseur par le service financier.

L’engagement juridique de type subvention et marché est établit, signé et notifié par le prescripteur ou le pôle achat après son enregistrement dans CHORUS. Le numéro de l’engagement juridique devra  
être reporté sur le document administratif transmis au tiers. La date de notification doit être communiquée au service financier pour saisie dans CHORUS.

Cas des commandes dématérialisées

Lorsque la commande a été passée de manière dématérialisée auprès du fournisseur, la saisie de l’engagement, s’effectue a posteriori à réception de la facture émise par le fournisseur.

Cas des commandes urgentes

Dans le cas où le prescripteur saisit une expression de besoin à caractère urgent, le service support est tenu de saisir dans les plus brefs délais un engagement juridique en reprenant manuellement les  
informations de l’expression de besoin contenues dans Némo. Il met à jour l’expression de besoin en y faisant figurer le numéro de l’engagement juridique.

Cas des lesquels l’autorité chargée du contrôle financier doit être saisi

Selon les règles prévues par le protocole conclu avec l’autorité chargée du contrôle financier (ACCF), le service support transmet dans CHORUS le dossier pour validation de l’ACCF et lui transmet toute  
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pièce justificative nécessaire à l’exercice du contrôle budgétaire.

  La constatation et la certification du service fait

A réception de la marchandise ou de la prestation commandée, ou au vu des justificatifs adressés par le bénéficiaire d’une subvention, l’agent autorisé à constater le service fait, appose sur les document  
attestant du service fait la mention « service fait constaté ». En cas d’absence de document permettant d’attester le service fait, le service prescripteur établit un certificat administratif de service fait. Ces 
documents sont archivés aux fins de contrôle.

Le service fait, éventuellement partiel, peut alors être renseigné dans NEMO sur la base des éléments contenus dans l’engagement juridique figurant dans NEMO. 

Cette étape de la constatation du service fait doit être réalisée précisément et sans délai ce qui constitue un point de contrôle interne. 

Les informations saisies dans NEMO sont automatiquement transmises au gestionnaire du service support. Ce dernier saisit dans CHORUS la certification du service fait après contrôle de cohérence des  
éléments relatifs au service fait avec ceux de l’engagement juridique.

La certification vaut reconnaissance de la dette par l’Etat : le certificateur de service fait exerce la qualité d’ordonnateur au nom et pour le compte du service prescripteur à l’origine de la dépense.
  La demande de paiement 

Le service financier s’engage à indiquer au fournisseur que toutes les factures doivent être adressées au seul service financier et comporter le numéro d’engagement juridique Chorus. Ces nouvelles règles 
devront figurer dans le CCAP des marchés notifiés à compter du 1er janvier 2010.

Dans le cas où la facture ne mentionnerait pas le numéro d’engagement juridique, le service financier pourra renvoyer la facture au fournisseur avec une lettre d’accompagnement. 

Cas général

Le service support se charge du traitement de l’intégralité des factures incluant :
− Le contrôle des pièces justificatives afférentes au paiement et exigées par le comptable ;
− La création de la demande de paiement au vu des éléments contenus dans la facture du fournisseur ; 
− Et s’il y a cohérence avec l’engagement et le service fait, la validation de demande de paiement pour transmission au comptable.

La validation de la demande de paiement par le responsable de la demande de paiement, spécialement habilité vaut signature de l’ordonnateur secondaire d’un ordre à payer transmis au comptable. Le  
responsable de la demande de paiement dans Chorus agit, à ce titre, en qualité d’ordonnateur secondaire.

Le service support financier est chargé de transmettre toutes les pièces justificatives exigées par le comptable à l’appui de la demande de paiement.

Il est également de la compétence du service support de gérer dans Chorus :
� Les avances et récupérations d’avances ;
� Les pénalités de retard ;
� Les retenues de garantie ;
� Les frais divers.

Cas des factures nécessitant le contrôle du prescripteur :

Dans certains cas limitativement identifiés :
- le service fait ne peut être certifié qu’au vu des éléments de la facture ;
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- le service prescripteur doit disposer de la facture pour effectuer un suivi des consommations ou marchandises livrées (cas des fluides).

Dans ces cas, le service financier adresse la facture au service prescripteur, soit de façon systématique, soit de façon ponctuelle selon la nature du contrôle que le prescripteur doit exercer. 

Cas des factures dont le montant est supérieur à l’engagement juridique

La demande de paiement dont le montant est supérieur au montant engagé ou réceptionné (au dessus du seuil de tolérance réglementaire) est systématiquement bloquée par Chorus. 

Le service financier traite, en lien avec le fournisseur, les anomalies de facturation.

Cas des dépenses traitées en paiement direct

Un certain nombre de dépenses, limitativement identifiées, sont effectués par paiement direct (sans engagement juridique préalable). Le service prescripteur adresse dans ces cas sans délai au service  
support les éléments nécessaires au traitement de la demande de paiement.

Lorsque le service financier reçoit une facture sans qu’aucun engagement juridique préalable n’ait été saisi, il convient qu’il :
- S’assure qu’il s’agit bien d’un cas spécifique identifié ;
- Saisisse soit un engagement juridique de régularisation, soit une demande de paiement directe au vu des éléments de la facture ;
- Transmette une copie de la facture au service prescripteur afin de recueillir les éléments du service fait si nécessaire.

 Les restitutions 

Depuis l’application NEMO ou depuis CHORUS s’ils sont responsables d’UO ou de BOP, les prescripteurs auront accès directement à plusieurs restitutions budgétaires et comptables afin de leur permettre  
de suivre la consommation de leurs crédits et l’état d’avancement du traitement de leurs expressions de besoins.

VU pour être annexé à mon arrêté n° 479  /SG du 14 novembre 2012    

LE PRÉFET,

SIGNE

Pascal MAILHOS
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE BOURGOGNE

Décision n° 2012- 009 en date du 13/11/2012 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

La directrice générale
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Vu les articles L 1435-7 et R 1435-10 à R 1435-15 du code de la santé publique,
Vu  le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé,
Vu le décret du 24 février 2011 portant nomination de Madame Monique CAVALIER en qualité de Directeur Général de l’Agence régionale de 
Santé de Bourgogne,
Vu l’arrêté du 19 janvier 2011 relatif à la formation des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé,
Vu le diplôme de Master II en Développement Local détenu par Madame Celia CARILLO,
Vu l’attestation de fin de formation, en date du 26 septembre 2012, validant le parcours de formation préalable obligatoire de Madame Celia  
CARILLO,

D E C I D E  :

Article 1er : Madame Celia CARILLO est désignée en qualité d’inspecteur pour exercer les missions définies aux articles L 1421-1 du code de la 
santé publique et L 313-3 du code de l’action sociale et des familles,

Article 2 : Madame Celia CARILLO a, pour l’exercice des missions prévues à l’article 1, compétence sur l’ensemble du territoire de la région 
Bourgogne,

Article 3 : le présent arrêté sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne,

Article 4 : le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressée ou de sa publication pour les  
tiers, d’un recours gracieux auprès de la directrice générale de l’Agence régionale de Santé de Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon, 22 rue d’Assas, BP 61616, 21016 Dijon cedex.

Article 5 : Le directeur du Pilotage et des Opérations de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne est chargé de l’exécution de la présente 
décision.

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,
signé Monique CAVALIER

Décision n° 2012- 010 en date du 13/11/2012 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

Vu les articles L 1435-7 et R 1435-10 à R 1435-15 du code de la santé publique,
Vu  le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé,
Vu le décret du 24 février 2011 portant nomination de Madame Monique CAVALIER en qualité de Directeur Général de l’Agence régionale de 
Santé de Bourgogne,
Vu l’arrêté du 19 janvier 2011 relatif à la formation des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé,
Vu le diplôme de Master I en Administration Economique et Sociale détenu par Madame Zohra BECHAIRIA,
Vu l’attestation de fin de formation, en date du 26 septembre 2012, validant le parcours de formation préalable obligatoire de Madame Zohra 
BECHAIRIA,

D E C I D E  :

Article 1er : Madame Zohra BECHAIRIA est désignée en qualité d’inspecteur pour exercer les missions définies aux articles L 1421-1 du code de  
la santé publique et L 313-3 du code de l’action sociale et des familles,

Article 2 : Madame Zohra BECHAIRIA a, pour l’exercice des missions prévues à l’article 1, compétence sur l’ensemble du territoire de la région 
Bourgogne,

Article 3 : le présent arrêté sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne,

Article 4 : le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressée ou de sa publication pour les  
tiers, d’un recours gracieux auprès de la directrice générale de l’Agence régionale de Santé de Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon, 22 rue d’Assas, BP 61616, 21016 Dijon cedex.

Article 5 : Le directeur du Pilotage et des Opérations de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne est chargé de l’exécution de la présente 
décision.

La directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,
signé Monique CAVALIER
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

SERVICE ECONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS

ARRETE PREFECTORAL n° 472/DDT du 07 novembre 2012 fixant le prix des vins pour la récolte 2011

VU le code rural et notamment l'article L 411-11 ;
VU la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 relative aux prix des fermages ;
VU l'arrêté préfectoral N° 83/DDAF du 5 mars 2002 relatif au statut du fermage applicable dans le département de la Côte d’Or ;
VU l'arrêté préfectoral N° 211/DDAF du 9 juin 1993, fixant les conditions de paiement des fermages des vins ;
VU l’arrêté préfectoral n° 482 /SG du 05 décembre 2011 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD, directeur départemental des 
territoires de Côte d'Or ;
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1er  :En application de l’arrêté préfectoral n° 211/DDAF du 9 juin 1993, fixant les nouvelles conditions de paiement des fermages pour les  
vins, le solde des fermages pour les vins de la récolte 2011, à verser au 30 novembre 2012, sera calculé sur la base des prix indiqués ci-après  
(prix à la pièce de 228 litres) :

CATEGORIE DES VINS 
Prix à la pièce (€) FERMAGE RECOLTE 11

VINS DE TABLE

(Vins Rouges essentiellement)

     - Vin de 10 ° 102

     - Vin de 12 ° 122

VINS DE PAYS

      - Vin de pays Rouge 204

      - Vin de pays Blanc 244

VINS BLANCS A.O.C.
CATEGORIE DES VINS

Prix à la pièce (€)

FERMAGE 
RECOLTE 11

VINS BLANCS A.O.C.
CATEGORIE DES VINS

Prix à la pièce (€)

FERMAGE 
RECOLTE 

11

BGNE GRAND ORDINAIRE 330 MOREY SAINT DENIS 1er CRU 2000

BOURGOGNE ALIGOTE 460 NUITS SAINT GEORGES 2370

BOURGOGNE 520 NUITS SAINT GEORGES 1er CRU 3010

BGNE HTES-COTES DE NUITS 660 VOUGEOT 3070

BGNE HTES-COTES DE BEAUNE 630 VOUGEOT 1er CRU 6130

Vin de base pour CREMANT de Bgne MEURSAULT 1930

CHOREY LES BEAUNE 930 MEURSAULT 1er CRU 3790

MONTHELIE 1050 CHASSAGNE MONTRACHET 2040

MONTHELIE 1er CRU 1330 CHASSAGNE MT 1er CRU 3010

COTE DE NUITS VILLAGE 920 PULIGNY MONTRACHET 2380

AMOXE CORTON 1230 PULIGNY MONTRACHET 1er CRU 2980

COTE DE BEAUNE 950 PULIGNY 1er cru "Hameau de Blagny" 3000

MARSANNAY 850 PULIGNY 1er cru "Les Chalumeaux" 3000

LADOIX 1150 PULIGNY  1er cru "Les Garennes" 3000

LADOIX 1er CRU 1550 PULIGNY 1er cru "La Truffière" 3670

PERNAND VERGELESSES 1040 PULIGNY 1er cru "Les Champs Canet" 3670

PERNAND VERGELESSES 1er CRU 1420 PULIGNY 1er cru "Les Referts" 3670

SAVIGNY 1070 PULIGNY 1er cru "Les Clavaillons" 4300

SAVIGNY 1er CRU 1240 PULIGNY 1er cru "Les Perrières" 3670
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SAINT AUBIN 1260 PULIGNY 1er cru "Les Pucelles" 4600

SAINT AUBIN 1er CRU 1480 PULIGNY 1er cru "Les Demoiselles" 4630

SAINT ROMAIN 1010 PULIGNY 1er cru "Les Caillerets" 4630

BEAUNE 1020 PULIGNY 1er cru "Les Folatières" 4600

BEAUNE 1er CRU 1600 PULIGNY 1er cru "Les Combettes" 4600

SANTENAY 980 CORTON 4630

SANTENAY 1er CRU 1610 CORTON-CHARLEMAGNE 6460

FIXIN 1070 BIENVENUES-BATARD-MT 16460

FIXIN 1er CRU 1320 CRIOTS-BATARD- MT 13430

AUXEY DURESSES 1080 BATARD-MONTRACHET 17380

AUXEY DURESSES 1er CRU 1180 CHEVALIER -MONTRACHET 19630

MOREY SAINT DENIS 1600 MONTRACHET 25190

MUSIGNY 23170

VINS ROUGES AOC
CATEGORIE DES VINS

Prix à la pièce (€)

FERMAGE 
RECOLTE 11

VINS ROUGES AOC
CATEGORIE DES VINS

Prix à la pièce (€)

FERMAGE 
RECOLTE 11

BGNE GRAND ORDINAIRE 210 CHAMBOLLE-MUSIGNY 1er CRU 4600

BGNE PASSE TOUT GRAIN 370 CHAMBOLLE "AMOUREUSES" 8800

BGNE ROUGE 590 VOSNE-ROMANEE 3250

BGNE ROSE 570 VOSNE-ROMANEE 1er CRU 4900

BGNE HTES COTES DE NUITS 670 VOSNE "AUX MALCONSORTS" 5170

BGNE HTES COTES DE BEAUNE 620 VOSNE "LES SUCHOTS" 5170

SAINT-ROMAIN 800 VOSNE "LES BEAUX MONTS" 5170

SAINT-AUBIN 790 VOSNE "LE CLOS DES REAS" 5170

SAINT-AUBIN 1er CRU 1080 NUITS-SAINT-GEORGES 2020

COTE DE BEAUNE 730 NUITS-SAINT-GEORGES 1er CRU 3750

COTE DE BEAUNE VILLAGES 810 GEVREY-CHAMBERTIN 2170

AUXEY-DURESSES 820 GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU 3600

AUXEY-DURESSES 1er CRU 1040 GEVREY "PETITE CHAPELLE" 3930

PULIGNY-MONTRACHET 1070 GEVREY "LAVAUX ST JACQUES" 3930

PULIGNY-MT 1er CRU GEVREY "CLOS SAINT JACQUES" 4400

CHOREY LES BEAUNE 880 VOLNAY 1560

PERNAND-VERGELESSES 870 VOLNAY 1er CRU 2250

PERNAND 1er CRU 1300 POMMARD 1740

LADOIX 880 POMMARD 1er CRU 2550

LADOIX 1er CRU 970 POMMARD 1er CRU "RUGIENS" 3350

SAVIGNY LES BEAUNE 1000 POMMARD 1er CRU "EPENOTS" 3260

SAVIGNY 1er CRU 1380 CORTON 3520

MONTHELIE 890 ECHEZEAUX 8930

MONTHELIE 1er CRU 1220 GRANDS-ECHEZEAUX 11150

MEURSAULT 1070 CLOS-SAINT-DENIS 7880

MEURSAULT 1er CRU 1150 CLOS-DE-TART
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CHASSAGNE-MONTRACHET 1190 CLOS-DES-LAMBRAYS 7840

CHASSAGNE MT 1er CRU 1640 CLOS DE LA ROCHE 8130

MARSANNAY ROUGE 870 CLOS VOUGEOT 9320

MARSANNAY ROSE 700 CHAPELLE-CHAMBERTIN 9250

FIXIN 1010 CHARMES-CHAMBERTIN 9060

FIXIN 1er CRU 1460 GRIOTTES-CHAMBERTIN 10870

COTES DE NUITS VILLAGES 950 LATRICIERES-CHAMBERTIN 10680

SANTENAY 950 MAZIS-CHAMBERTIN 9890

SANTENAY 1er CRU 1350 MAZOYERES-CHAMBERTIN 8770

BEAUNE 960 RUCHOTTES-CHAMBERTIN 9170

BEAUNE 1er CRU 1730 CHAMBERTIN 19340

MOREY-SAINT-DENIS 1990 CHAMBERTIN-CLOS-DE-BEZE 14980

MOREY-SAINT-DENIS 1er CRU 2960 BONNES MARES 10300

VOUGEOT 2070 MUSIGNY 22000

VOUGEOT 1er CRU 3230 LA GRANDE RUE

ALOXE-CORTON 1590 RICHEBOURG 29220

ALOXE CORTON 1er CRU 2420 ROMANEE-SAINT-VIVANT 12270

CHAMBOLLE-MSIGNY 3110 LA TACHE 

LA ROMANEE

Article 2 :
Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, Monsieur le directeur départemental des territoires 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.

Fait à Dijon le 07 novembre 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,

Signé Jean-Luc LINARD
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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
N° 31 Spécial du 18 septembre 2012
N° 32 du 27 septembre 2012
N° 33 Spécial du 2 octobre 2012
N° 34 Spécial du 4 octobre 2012
N° 35 Spécial du 25 octobre 2012
N° 36 du 31 octobre 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  4ème trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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