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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRETE du 9 décembre 2011 portant délégation de signature aux agents de la Direction départementale des territoires de Côte d'Or

Le Directeur départemental des territoires
VU l'article 50 de la loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 donnant compétence au directeur départemental de l'Equipement pour déterminer 
l'assiette, liquider et recouvrer les taxes d'urbanisme ;
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 22 juin 2007 portant désignation des personnes n’appartenant pas à l’administration centrale signataires des marchés publics et 
des accords-cadres au ministère de la défense ;
VU l'arrêté n° 002 du 1er janvier 2010 nommant M. Jean-Luc LINARD, en qualité de Directeur départemental des territoires de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté de M le Préfet de la Côte d'Or n° 482 /SG du 05 décembre 2011 portant délégation de signature à M. Jean-Luc LINARD 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 l'arrêté du 24 février 2010 nommant M. Jacky ROCHE en qualité de directeur départemental des territoires adjoint ;
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;

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 M. Jacky ROCHE, directeur départemental adjoint des territoires à l'exception de l'évaluation des chefs 
de service et de missions.

SECTION 1 : ADMINISTRATION GENERALE
Article 2 :  En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc LINARD, Directeur départemental des territoires et de M. Jacky ROCHE, pour toutes 
décisions et tous documents relevant de l'échelon départemental indiqués dans les articles 1 et 2 de la section I de l'arrêté n° 482 /SG du 05 décembre  
2011 à l'exception des rubriques K1 à K3 et de l'évaluation des chefs de services et de missions, délégation de signature est donnée à : 
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale

Article 3: 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, B2, I1 à I18, I24, I25, I28, M1 à M15, O1 à O13, 
P1 à P21, Q1 à Q8) 
- Mme Paule-Andrée RUBOD, responsable du service de l'Eau et des Risques ( rubriques N1 à N10, R1 à R15)
- Mlle Janique WOJCIECHOWSKI , responsable de la mission prospective et ingénierie territoriale (rubrique S31 et S32)
- 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 Economie Agricole et Environnement des Exploitations ( rubriques S1 à S30 et S33 à S55 )
- M. Michel BURDIN, responsable du service Territorial Sud-Est (rubriques I2 à I17, I24 et I25
- M. Hervé PELLETIER, responsable du service Territorial Nord-Ouest (rubriques F1 à F7, 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 4 : 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 Chloé DECARNIN pour le Secrétariat Général
- Mme Véronique GENEVEY pour le service Préservation et Aménagement de l'Espace (rubriques B1, B2, I1 à I18, I24, I25, M1 à M15, O1 à 
O13, P1 à P21, Q1 à Q7)
- 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 Economie Agricole et Environnement des Exploitations ( rubriques S1 à S30 et S33 à S55 )
- M. Michel BURDIN, pour le service Territorial Nord-Ouest (rubriques I2 à I17, I24
- M. Hervé PELLETIER, pour le service Territorial Sud-Est (rubriques I2 à I17, I24 et I25)
- M. Gilles BOSSON jusqu'au 31/12/2011 et Mme Eléonore ROUSSEAU à compter du 01/01/2012, pour le service de l'Eau et des Risques 
(rubriques N1 à N9, R1 à R4).

Article 5 : 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 à Hervé PELLETIER 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). 

Article 6 : En matière d'ingénierie publique, délégation est donnée à Mlle Janique WOJCIECHOWSKI à l'effet de signer : 
- les conventions, avenants, décomptes et titres de paiement dans le cadre de l'ATESAT (rubrique K1),
- les candidatures des services de l'État à des prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90  000 euros hors taxe à la valeur 
ajoutée (rubrique K2). 
- les candidatures des services de l'État à des prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90  000 euros hors taxe à la valeur 
ajoutée (rubrique K2), ainsi que les offres d'engagement de l'État, les marchés et accords cadres, avenants et tous actes qui en découlent, pour  
les prestations d'ingénierie publique d'un montant inférieur à 90 000 euros hors taxe à la valeur ajoutée (rubrique K3). 
Délégation est donnée à M. Michel BURDIN et M. Hervé PELLETIER à l'effet de signer les décomptes et titres de paiement dans le cadre de  
l'ATESAT. 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mlle Janique WOJCIECHOWSKI , délégation est donnée à M. Patrice VARIN à l'effet de signer toutes 
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décisions relatives aux rubriques K2 et K3. 
Article 7: 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, informatique, fonctionnement : M. Michaël OUDIN
Délégation est donnée à l'effet de représenter l'Etat devant les juridictions (rubriques I20, J1 et J2)
- Mme Chloé DECARNIN
- M.Guy MORIN
- Mme Catherine BAILLY
- Mme Céline FINOT
En cas d'absence ou d'empêchement  de Mme THIVEL, Mme DECARNIN et Mme DESPLANTES, délégation est donnée à Mme Evodie  
ROUSSILHE 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: Mme Colette CAZET (actes relevant des rubriques B1, B2, Q1 à Q5, Q7, M1à M15)
- Bureau Droit des Sols-urbanisme opérationnel : Mme Annie DUROUX (actes relevant des rubriques I3 à I17, I18, I24 et Q6)
- Bureau Planification et prévention des risques technologiques : M. Michel CHAILLAS (actes relevant de la rubrique I1, I18, I25)
- Mission SCOT : Mme Nathalie VINCENT.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annie DUROUX, délégation est donnée à :
-  Mme  Fabienne  BENOIT-GONIN  (notamment  pour  signer  les  actes  relevant  des  rubriques  I3  à  I18,  I24,  Q7)
- M. Jean Paul ROS (notamment pour signer les actes relevant des rubriques I4à I18, I24, Q6).
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 Mobilisation Parcs Publics et Privés : 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 Connaissance et Enjeux de l'Habitat : Mme Christel COULON et M. Edouard TISSOT
- Bureau Rénovation Urbaine : M. Robert GALMICHE
- Bureau Bâtiment Durable : M. Patrick MARTELLI
- Bureau Mobilisation Parcs Publics et Privés : Mme Brigitte OLIVIER

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES:
- Bureau de la Police de l'Eau : M.Gilles BOSSON jusqu'au 31/12/2011 et Mme Eléonore ROUSSEAU à compter du 01/01/2012(rubriques N1 à  
N9, R1 à R4)
- Bureau Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques : Mme Carole DEVALLEZ
- Mme Martine PETIT: actes relevant des rubriques R9 à R13, R15
- Mme Stéphanie VUILLOT : rubrique N10

SERVICE ECONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS: 
- Bureau de l'Environnement, Structure et Modernisation des Exploitations Agricoles : M. Frédéric DURY (rubriques S1 à S26, S28 et 29, S37 à  
S44).
- Bureau de la coordination des contrôles, des aides conjoncturelles et des aléas climatiques: M. Emmanuel BERION (rubriques S45 à S47,  
S53, S54). 

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 SUD-EST
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation est donnée sur l'ensemble de ses domaines de compétences à M. Hervé 
PELLETIER. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN, délégation est donnée en matière de gestion du personnel pour les 3 bureaux de  
BEAUNE (congés, ordres de mission) à M. Laurent PELLETIER.

Délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant des rubriques I2 à I17, I24 et I25, ainsi qu'en matière de gestion du personnel  
(congés, ordres de mission) à : 
- M. Patrice NALTET
- M. Jean-Yves APPLENCOURT
- Mme Nathalie FEVRE
- M. Laurent PELLETIER

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, I24 et I25 à : 
- Mme Dominique NAULIER
- M. Cyrille AUFFRET
- M. Laurent PELLETIER
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel BURDIN et de M. Hervé PELLETIER, délégation est donnée pour les décomptes et titres de  
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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
Délégation est donnée à l'effet de signer les bordereaux de taxes d'urbanisme à M. Michel BURDIN, Mme Nathalie FEVRE, M. Patrice NALTET, M. 
Jean- Yves APPLENCOURT, Mme Dominique NAULIER, M. Laurent PELLETIER. 

SERVICE TERRITORIAL NORD-OUEST :
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé PELLETIER,  délégation est donnée sur l'ensemble de ses domaines de compétences à M. 
Michel BURDIN. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé PELLETIER, délégation est donnée à l'effet de signer les actes relevant des rubriques I2 à  
I17 et I24 ainsi que les décomptes et titres de paiement au titre de l'ATESAT et les congés et ordres de mission des agents placés sous son  
autorité à Mme Véronique MENETRIER jusqu'au 31/12/2011 et à M. Gérard BLANDIN à compter du 01/01/2012. 
Délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant des rubriques I2 à I17 et I24 ainsi que les congés et ordres de mission des 
agents placés sous son autorité à M. Gérard BLANDIN, jusqu'au 31/12/2011 et à Mme Christine BACQUET à compter du 01/01/2012. 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé PELLETIER et de M. BURDIN, délégation est donnée à l'effet de signer les actes relevant  
des rubriques F4 à F6 et les congés et ordres de mission à : 
- Mme Christine RIBIERE
- M. Alain DULAC
- M. Jean-Claude BOULAY
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé PELLETIER, M.Michel BURDIN, Mme Christine RIBIERE, M. Alain DULAC et M. Jean-
Claude BOULAY, délégation est donnée à l'effet de signer les actes relevant de la rubrique F6 à : 
- M. Daniel MULLER
- M. Stéphane MARION
- M. Dominique BESSET

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé PELLETIER, M. Michel BURDIN, Mme Christine RIBIERE, M. Alain DULAC et M. Jean-
Claude BOULAY, délégation est donnée à l'effet de signer les congés et ordres de missions des agents placés sous leur autorité:
- M. Julien DELEGLISE
- M. Éric MOUGENOT
- M. Jean-François MATHEVET
- M. Jean-Guy DUPAQUIER
- M. Daniel MULLER
- M. Stéphane MARION
- M. Dominique BESSET

Délégation est donnée à l'effet de signer les bordereaux de taxes d'urbanisme à M. Hervé PELLETIER et M. Gérard BLANDIN. 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. BLANDIN et de Mme MENETRIER, délégation est donnée à l'effet de signer les décisions relevant 
des rubriques I2 à I17, I24 et I25 à Mme Christine BACQUET 

Article 8 : EDUCATION ROUTIERE 
Délégation est donnée à l'effet de signer les actes relevant des rubriques L1 à L5:
- 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 indiqué à la section 2 de l'arrêté n° 482 /SG du 05 décembre 2011 , 
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 à : 
- M. Jacky ROCHE, Directeur départemental des territoires adjoint pour l'ensemble des BOP
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour l'ensemble des BOP
- Mme Chloé DECARNIN, 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 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 et 149 ainsi que pour 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)
- Mlle 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 109, 113, 135, 147, 203 
- Mme Julie BRAYER-MANKOR, Responsable du service Economie Agricole et Environnement des Exploitations pour les BOP 154, 206 à compter du 
15 octobre 2011 
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud-Est pour les BOP 203, 207 et 908
- M. Bernard GOURNAY, Adjoint au Responsable du service Habitat et Mobilité pour les BOP 109, 113, 135, 147, 203
- Mme Christel COULON, Responsable du bureau Connaissance et Enjeux de l'Habitat pour le BOP 135 
- M. Michaël OUDIN, Responsable du bureau Logistique, Informatique et Fonctionnement, pour les BOP 215, 217 et 333
- Mme Anne DESPLANTES, Responsable du bureau Ressources Humaines, formation pour les dépenses de personnel 
- M. Hervé PELLETIER, Responsable du service territorial Nord-Ouest 
- 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 : 
- M. Jacky ROCHE, Directeur départemental des territoires adjoint pour l'ensemble des BOP
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- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale, pour l'ensemble des BOP
- Mme Chloé DECARNIN, 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 pour les états de frais des architectes et paysagistes 
conseils
- Mme Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des Risques 
- Mlle 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 
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud-Est
- M. Hervé PELLETIER, Responsable du service territorial Nord-Ouest 
- Mme Michèle GUSCHEMANN, Responsable du Cabinet

Article 11 : EN QUALITE DE REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR indiqué à l'article de l'arrêté n° 265 du 29 juin 2011, 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 :
- Mme Laurence THIVEL, Secrétaire Générale pour l'ensemble des BOP
- Mme Chloé DECARNIN, 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 Paule-Andrée RUBOD, Responsable du service de l'Eau et des Risques pour les BOP n° 113 et 181
- M. Jean-Christophe CHOLLEY, Responsable du service Habitat et Mobilité pour les BOP n° 109, 113, 135 et 147 
- M. Bernard GOURNAY, Adjoint au responsable du service Habitat et Mobilité pour les BOP n° 109, 113, 135 et 147
- Mme Julie BRAYER- MANKOR à compter du 15 octobre 2011, Responsable du service Economie Agricole et Environnement des Exploitations pour 
les BOP 154 et 206
- M. Hervé PELLETIER, Responsable du Service Territorial Nord-Ouest pour les BOP 203, 207, et 908
- M. Michel BURDIN, Responsable du Service Territorial Sud Est pour les BOP 203, 207 et 908
pour signer les marchés publics et accords cadres de travaux, de fournitures, et de services, d’un montant inférieur à 45  000 euros HT et tous 
les actes s'y rapportant :
- M. Alain DULAC, Responsable de la subdivision de Dijon-Navigation
- Mme Christine RIBIERE, Responsable de la subdivision de Tonnerre-Navigation
- M. Jean-Claude BOULAY, Adjoint du responsable du Canal de Bourgogne
- M. André SAUQUE, responsable du bureau de l'éducation routière 

Article 12 : Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article 13 : Le Directeur départemental 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. 

NB : Les réponses aux interventions des parlementaires relèvent de la compétence exclusive du Préfet.

Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or
signé Jean-Luc LINARD

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Décision de subdélégation de signature du 6 décembre  2011 des actes préalables a la signature relevant du pouvoir adjudicateur

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et  
les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret  n°210-687 du 24 juin 2010 ;
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 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS,  préfet de la région Bourgogne et de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances publiques de la région Bourgogne et du département de la 
Côte-d’Or ;
Vu le décret du 1er juillet 2009 portant nomination de Mme Gisèle RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité de 
directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral N° 473/SG du 5 décembre 2011, portant délégation de signature à Mme Gisèle RECOR, administratrice générale des  
finances publiques, directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or des actes relevant du 
pouvoir adjudicateur, à l'exception de ceux portant engagement, liquidation et ordonnancement au sens du décret n° 62-1587 du 29 décembre 
1962. 

DECIDE :
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gisèle RECOR, les délégations qui lui sont conférées par arrêté du préfet de la région 
Bourgogne et du département de la Côte-d’Or  en date du 5 décembre 2011 seront exercées par : 
M.Jean-Marie VINCENT, Administrateur des finances publiques,
M. Guillaume MERTZWEILLER, Administrateur des finances publiques adjoint, 
M. Yves PIGETVIEUX, Inspecteur divisionnaire,
M. Philippe VILLIER, Inspecteur divisionnaire,

La Directrice régionale des Finances publiques : signé Gisèle RECOR
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N° 44 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 12 décembre 2011

 R.A.A.  2011 déjà parus

N° 1 Spécial du 3 janvier 2011
N° 2 Spécial du 10 janvier 2011
N° 3 Spécial du 12 janvier 2011
N° 4 Spécial du 24 janvier 2011
N° 5 du 31 janvier 2011
N° 6 Spécial du 1er février 2011
N° 7 Spécial du 16 février 2011
N° 8 du 28 février 2011
N° 9 Spécial du 8 mars 2011
N° 10 Spécial du 16 mars 2011
N° 11 du 31 mars 2011
N° 12 Spécial du 7 avril 2011
N° 13 Spécial du 18 avril 2011
N° 14 du 29 avril 2011
N° 15 Spécial du 5 mai 2011
N° 16 Spécial du 16 mai 2011
N° 17 du 24 mai 2011
N° 18 Spécial du 26 mai 2011
N° 19 Spécial du 30 mai 2011
N° 20 Spécial du 9 juin 2011
N° 21 Spécial du 15 juin 2011
N° 22 du 30 juin 2011

N° 23 Spécial du 11 juillet 2011
N° 24 Spécial du 18 juillet 2011
N° 25 du 27 juillet 2011
N° 26 Spécial du 5 août 2011
N° 27 Spécial du 18 août 2011
N° 28 du 31 août 2011
N° 29 Spécial du 5 septembre 2011
N° 30 Spécial du 12 septembre 2011
N° 31 Spécial du 22 septembre 2011
N° 32 du 3 octobre 2011
N° 33 Spécial du 6 octobre 2011
N° 34 Spécial du 12 octobre 2011
N° 35 Spécial du 18 octobre 2011
N° 36 Spécial du 26 octobre 2011
N° 37 du 7 novembre 2011
N° 38 Spécial du 10 novembre 2011
N° 39 Spécial du 22 novembre 2011
N° 40 Spécial du 28 novembre 2011
N° 41 du 30 novembre 2011
N° 42 Spécial du 5 décembre 2011
N° 43 Spécial du 8 décembre 2011

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

Le Directeur de la Publication :
Madame la Préfète de la région Bourgogne

Préfète du département de la Côte d'Or
Dépôt légal 4ème trimestre 2011 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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