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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2020-08-20-006

Arrêté portant agrément ESUS/480211192

SCIC ARL L'ENVOL

Agrément ESUS - SCIC ARL L'ENVOL

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - 21-2020-08-20-006 - Arrêté portant agrément ESUS/480211192
SCIC ARL L'ENVOL 5



 

 

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), 
 

Vu - La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises modifiant la loi ci-dessus du 

31 juillet 2014,  
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) », 
 

Vu - Le décret n°2015-760 du 24 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) », 
 

Vu – L’arrêté du 3 août 2015 fixant la fraction des bénéfices affectée au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires, art 1 

loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS),  
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

(ESUS) », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R 3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) présentée par Mr SONCOURT Emmanuel, 

représentant légal de la société coopérative d’intérêt collectif à responsabilité limité L’ENVOL, « SCIC ARL L’ENVOL », 

reçue par courrier le 23 juillet 2020, 

Vu - la complétude du dossier fixée le même jour, soit le 23 juillet 2020,  

Vu - la date de création de la  « SCIC ARL L’ENVOL », le 15 janvier 2005, 

 

Considérant que « L’économie sociale et solidaire (ESS) est un mode d’entreprendre et de développement économique » ;  

 

Considérant que les statuts de la « SCIC ARL L’ENVOL » remplissent les critères d’appartenance au champ de l’économie 

sociale et solidaire (ESS) ainsi qu’aux conditions d’attribution de l’agrément de l’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) ;  

 

Considérant notamment que la « SCIC ARL L’ENVOL » précise dans ses « statuts poursuivre comme objectif principal la 

recherche d’une utilité sociale telle que définie à l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie 

Sociale et Solidaire » ; 

 

Considérant aussi que l’appui à la création et au développement d’activités économiques réalisé à travers les activités des 

acteurs du développement local et de l’ESS « contribue à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et 

au renforcement de la cohésion territoriale » ;  

 

Considérant également le respect des principes de bonne gestion (affectation des bénéfices à la réserve, réserves obligatoires 

impartageables et non distribuables, boni de liquidation) ainsi que le respect d’une politique de rémunération et de l’absence de 

titres en capital de l’entreprise sur les marchés financiers ; 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que la « SCIC ARL L’ENVOL », de Bourgogne Franche-Comté, remplit les 

conditions requises pour bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). 
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ARRÊTE 

 

 

Article 1 : La « SCIC ARL L’ENVOL » de Bourgogne Franche-Comté dont le siège social se situe, 2 Rue Mably – 21000 

DIJON, référencée par le numéro SIRET 480 211 192 00038, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale (ESUS) pour 5 ans, à compter du 20 août 2020 et jusqu’au 19 août 2025 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 

du code du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

Fait à Dijon, le 20 août 2020 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Responsable de l’Unité Départementale, 

 

SIGNE 

 

Anne BAILBE 
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2020-08-20-005

Arrêté portant agrément ESUS/502068448 

TB DEVELOPPEMENT DURABLE - SINEO

Agrément ESUS  

TB DEVELOPPEMENT DURABLE - SINEO
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), 
 

Vu - La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises modifiant la loi ci-dessus du 

31 juillet 2014,  
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) », 
 

Vu - Le décret n°2015-760 du 24 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) », 
 

Vu – L’arrêté du 3 août 2015 fixant la fraction des bénéfices affectée au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires, art 1 

loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS),  
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

(ESUS) », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R 3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) présentée par Mr CONSOLARO Fabrice, 

Président de la société par actions simplifiée (SAS) « TB DEVELOPPEMENT DURABLE - SINEO », reçue par courrier le 12 

août 2020, 

Vu - la complétude du dossier fixée le même jour, soit le 12 août 2020 et notamment le respect des principes de gestion 

(affectation des bénéfices à la réserve, réserves obligatoires impartageables et non distribuables, interdiction de la réduction du 

capital), 

Vu - la date de création de la SAS « TB DEVELOPPEMENT DURABLE - SINEO », le 23 janvier 2008, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que la SAS « TB DEVELOPPEMENT DURABLE - SINEO », de Bourgogne 

Franche-Comté, remplit les conditions requises pour bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : la SAS « TB DEVELOPPEMENT DURABLE - SINEO », de Bourgogne Franche-Comté dont le siège social se 

situe, 4 Rue au Bouchet – 21000 DIJON, référencée par le numéro SIRET 502 068 448 00021, se voit accorder l’agrément 

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) pour 5 ans, à compter du 20 août 2020 et jusqu’au 19 août 2025 selon les 

critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

Fait à Dijon, le 20 août 2020 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Responsable de l’Unité Départementale, 

 

SIGNE 

 

Anne BAILBE 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-014

Arrêté préfectoral n° 869 / SG du 24 août 2020

donnant délégation de signature à Madame Florence

LAUBIER, directrice départementale des territoires de la

Côte-d’Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 869 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à Madame Florence LAUBIER,

directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999 modifiés relatifs aux décisions
prises par l’État en matière de prescription quadriennale ;

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°  2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle
des  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires  exerçant  leurs  fonctions  dans  les  directions
départementales interministérielles ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 153 du 6 avril 2017 portant organisation de la direction départementale des
territoires de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté n°  219-319 du 11 décembre 2019 du préfet  de région Auvergne-Rhône-Alpes portant
délégation de signature aux préfets de département pour l’ordonnancement secondaire des recettes
et dépenses dans le cadre de la mission de coordination pour le bassin Rhône-Méditerranée ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 septembre 2019 portant nomination, à compter du 30 septembre 2019,
de Mme Florence LAUBIER,  ingénieure en chef  des ponts,  des eaux et  des forêts,  en tant  que
directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  77  /  SG du  22  janvier  2020,  donnant  délégation  de  signature  à  Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E  :

Article  1  er      :  L’arrêté  préfectoral  n°  77  /  SG  du  22  janvier  2020,  donnant  délégation  de
signature à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, et
toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

SECTION I : COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article 2     : Délégation est donnée, pour le département de la Côte-d’Or, à Mme Florence 
LAUBIER, directrice départementale des territoires, à l’effet de signer, dans le cadre de ses 
attributions et compétences, toutes les décisions et tous les documents relevant de l’ensemble de 
ses attributions, dont, notamment, les domaines particuliers suivants :

N° Nature du pouvoir

A1

RESPONSABILITÉ CIVILE

Règlements amiables des dommages matériels causés à des particuliers

A2 Règlements amiables des dommages causés au domaine public et à ses dépendances

A3 Règlements amiables des dommages subis ou causés par l’État du fait d’accidents de la
circulation

B1

PUBLICITÉ – ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES

Élaboration et transmission du porter à connaissance de l’État dans le cadre de l’élaboration
d’un règlement local de publicité
(article L581-14-1 du code de l’environnement)

B2 Décisions  relatives  à  la  constitution  des  groupes  de  travail  chargés  d’élaborer  les
règlements locaux de publicité dans les collectivités 

B3 Déclaration préalable des dispositifs publicitaires ou de certains dispositifs de pré-enseignes

B4 Instruction  des  demandes  d’autorisations  préalables  d’un  dispositif  ou  d’un  matériel
supportant de la publicité, une enseigne ou une préenseigne :

- Récépissé de demande d’autorisation,
- Lettre déclarant le dossier incomplet,
- Lettre de consultations des services.

B5 Autorisation de dépassement de 50 % du plafond de publicité sur une bâche de chantier
lorsque les travaux de rénovation projetés doivent permettre à l’immeuble d’obtenir le label
« haute performance énergétique rénovation » dit « BBC rénovation » 
(article R581-54 du code de l’environnement)

B6 - Autorisation d’installation d’enseignes sur un immeuble classé monument historique ou
inscrit à l’inventaire supplémentaire

- Autorisation d’installation d’enseignes en site classé, en site inscrit ainsi que dans les
aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

- Autorisation d’installation d’enseigne à faisceau de rayonnement laser
(articles L581-18, L581-21 et R581-69 du code de l’environnement)

B7 Décision d’accord ou de refus de l’autorisation préalable d’un dispositif  ou d’un matériel
supportant de la publicité, une enseigne ou une préenseigne

2/20
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N° Nature du pouvoir

B8 Procédure  contradictoire  relative  à  l’amende  administrative.  Décision  prononçant  une
amende administrative
(article L581-26 du code de l’environnement)

B9 Arrêté ordonnant la suppression, la mise en conformité ainsi que la remise en état des lieux
après constatation de l’implantation de dispositifs irréguliers. Notification de l’arrêté

B10 Arrêté ordonnant la suppression ou la mise en conformité de dispositifs dans le cas où la
déclaration préalable fait apparaître qu’ils sont irréguliers. Notification de l’arrêté

B11 Information préalable du propriétaire privé ou du gestionnaire du domaine public en cas de
suppression d’office d’un dispositif irrégulier

B12 Procédure de suppression d’office d’une publicité irrégulière

B13 Astreinte  journalière :  demande  au  maire  des  éléments  de  recouvrement,  liquidation  et
recouvrement au profit de l’État, acceptation de remise ou de reversement partiel

B14 Notification  à  la  personne  privée  propriétaire  ou  occupant  des  lieux,  de  la  date  de
commencement des travaux en cas d’exécution d’office

B15 Notification  à  la  personne  privée  propriétaire  ou  occupant  des  lieux  de  la  date  de
commencement des travaux en cas d’exécution d’office

B16 Arrêté ordonnant la suppression, la mise en conformité ainsi que la remise en état des lieux
à la demande d’associations mentionnées à l’article L141-1 du code de l’environnement ou
du propriétaire de l’immeuble concerné. Notification de l’arrêté

B17 Copie  au  procureur  de  la  mise  en  demeure  prévue  à  l’article  L581-27  du  code  de
l’environnement et information de ce dernier

C1
OPÉRATIONS DOMANIALES

Approbation d’opérations domaniales

C2 Transfert de gestion

C3 Signature de tous actes ou documents incombant à l’expropriant, à l’exclusion de l’arrêté
déclaratif d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité

C4 Remise à l’administration des domaines de terrains devenus inutiles au service
(article R3211-1 du CG3P)

C5 Acquisitions  foncières  à  effectuer  sur  mise  en  demeure  des  propriétaires  lorsque  ces
acquisitions, d’un coût inférieur à 30 490 €, sont prévues par le plan local d’urbanisme

D1
RISQUES NATURELS

Actes et correspondances relatifs à la conduite des procédures des plans de prévention des
risques naturels (articles L562-1 à L562-9 du code de l’environnement), à l’exception des
arrêtés de prescription, d’approbation et de révision des plans

D2 Actes et  correspondances relatifs à l’organisation et  la conduite des enquêtes publiques
(articles L123-1 et suivants du code de l’environnement) portant sur les plans de prévention
des risques naturels, à l’exception des arrêtés d’ouverture des enquêtes

D3 Actes et correspondances relatifs à l’information préventive et à la communication sur les
risques majeurs (article L125-5 du code de l’environnement)
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E1
POLICE DE L’ENVIRONNEMENT

Mises en demeure,  mesures conservatoires,  décisions de suspension de fonctionnement
des  installations  et  ouvrages  ou  de  poursuite  des  travaux,  opérations  ou  activités,  et
sanctions administratives lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets ou
dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés
sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation,
de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du code de
l’environnement, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration
(article L171-7 du code de l’environnement)

E2 Mises en demeure, fixation, en cas d’urgence, des mesures nécessaires pour prévenir les
dangers  graves et  imminents  pour  la  santé,  la  sécurité  publique ou l’environnement,  et
sanctions  administratives,  en  cas  d’inobservation,  par  la  personne  à  laquelle  incombe
l’obligation d’y satisfaire, des prescriptions applicables en vertu du code de l’environnement
aux  installations,  ouvrages,  travaux,  aménagements,  opérations,  objets,  dispositifs  et
activités
(article L171-8 du code de l’environnement)

E3 Instruction, proposition, demande d’homologation au procureur, notification des transactions
pénales
(article L173-12 I du code de l’environnement)

G1
DÉCHETS ET BRUIT

Récépissés de déclaration de l’activité de collecte et de transport de déchets
(article R541-51 du code de l’environnement)

G2 Décisions relatives au bruit des infrastructures des transports terrestres dont notamment les
arrêtés de classement sonore des ITT et des cartes stratégiques du bruit
(articles R571-37, R571-38 et R572-7 du code de l’environnement)

H1
CONSTRUCTION     : LOGEMENT  

Autorisation de louer

H2 Décisions  favorables concernant  les prêts  locatifs  aidés (y  compris  pour  l’acquisition de
terrains ou d’immeubles bâtis et pour fin d’opération)

H3 Décision de principe d’octroi de paiement, de rejet, d’annulation et dérogations relatives à la
prime à l’amélioration de l’habitat

H4 Décision de paiement et d’annulation de primes à l’amélioration de l’habitat rural

H5 Dérogation aux surfaces habitables minimales en fonction de la  structure de l’immeuble
(PLA acquisition – amélioration)

H6 Dérogation aux normes minimales d’habitabilité en fonction de la structure de l’immeuble
(PLA acquisition – amélioration)

H7 Dérogation au délai  de construction d’au moins vingt  ans d’âge pour l’aménagement de
locaux pour des personnes handicapées physiques

H8 Règlement  de  l’indemnité  de  réquisition  au  nom  de  l’État  en  cas  de  défaillance  du
bénéficiaire

H9 Autorisation de transformation et changement d’affectation de locaux

H10 Permis de construire comportant  changement d’affectation (article L631-7 du code de la
construction et de l’habitation))

H11 Attribution aux bâtiments d’habitation d’un label « confort acoustique »
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H12 Décisions et dérogations concernant les subventions pour l’amélioration des logements à
usage locatif et à occupation sociale

H13 Signature des conventions, avenants et dérogations concernant les conventions passées
entre l’État et :

- les organismes d’habitation à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte et leurs
filiales,

- les bailleurs de logements faisant l’objet de travaux d’amélioration,
- les sociétés anonymes d’économie mixte de construction immobilière,
- des personnes morales ou physiques bénéficiaires des aides de l’État,
- des propriétaires de logements  bénéficiaires de prêts  conventionnés ou de prêts

locatifs sociaux,
- les organismes propriétaires et gestionnaires de résidences sociales ou de foyers,
- l’association foncière ou ses filiales.

H14 Attestation d’exécution conforme de travaux d’amélioration des logements à usage collectif
et à occupation sociale

H15 Contrôle des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l’objet d’une
convention

H16 Dérogation aux normes minimales d’habitabilité auxquelles doivent répondre, après travaux,
les logements locatifs faisant l’objet d’une convention

H17 Dérogation aux normes minimales d’habitabilité et d’ancienneté d’immeubles (PAH/PAP/PC)

H18 Décision  de  subvention  pour  la  suppression  de  l’insalubrité  par  travaux,  dérogation,
autorisations de locations, constatation de fin de travaux

H19 Nature  des  travaux  d’amélioration,  de  transformation  ou  d’aménagement  de  logements
locatifs  sociaux soumis au taux  de taxe à la  valeur  ajoutée et  modifiant  le  Code de la
Construction et de l’habitation

H20
HLM.
Délivrance des autorisations prévues en matière d’aliénation du patrimoine immobilier des
organismes d'HLM et des SEM

H21 Décision de financement  HLM :  bonifications  prévues à  l’article  R431-49 du code de  la
construction et de l’habitation

H22 Autorisation de passer des marchés négociés dans certains cas : marchés sociétés HLM

H23 Avis sur les ventes de logements HLM aux particuliers

H24 Tous courriers et lettres n’emportant pas décision concernant les sociétés anonymes d’HLM
(augmentation du capital, problèmes rencontrés, budgets notamment)
(article L421-21 du code de la construction et de l’habitation)

H25 Tous courriers et transmissions de documents liés au contrôle des budgets de l’OPAC et de
l’OPDHLM

H26 Ventes d’appartement HLM

H27 Changements d’usage des appartements HLM

H28 Décisions en matière d’augmentation des loyers

H29

ACCESSIBILITE

Décisions  accordant  une  dérogation  aux  règles  d’accessibilité  dans  le  cas  de  travaux
affectant des bâtiments d’habitation collectifs ou des bâtiments existants où sont créés des
logements par changement de destination (article R111-18-10 du code de la construction et
de l’habitation)
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H30

Dérogations aux règles d’accessibilité     :  

Décisions prises sur les demandes de dérogation aux règles d’accessibilité (articles R111-
19-10  et  R111-19-23  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation)  concernant  les
établissements recevant du public de 3e,  4e et  5e catégorie, à l’exception des immeubles
relevant du patrimoine de l’État

H31 Sauf si elles sont défavorables, décisions prises sur les demandes de dérogation aux règles
d’accessibilité  (articles  R111-19-10  et  R111-19-23  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation)  concernant  les  établissements  recevant  du  public  de  1re et  2e catégorie,  à
l’exception des immeubles relevant du patrimoine de l’État

H32

Agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap)     :  

Décisions prises sur les demandes d’approbation des Ad’Ap, décisions de prorogation du
délai de dépôt (articles L111-7-6 et R111-19-31 du code de la construction et de l’habitation),
de  majoration  de  la  durée  d’exécution  (articles  L111-7-7  et  R111-19-39  du  code  de  la
construction et de l’habitation),  de prorogation de la durée de mise en œuvre en cas de
force majeure ou de difficultés techniques ou financières (article L111-7-8 du code de la
construction et de l’habitation), à l’exception des immeubles relevant du patrimoine de l’État

H33

Droit de préemption urbain     : 

Délégation à un opérateur mentionné au 2e alinéa de l’article L210-1 du code de l’urbanisme
de l’exercice du droit de préemption urbain pour les communes faisant l’objet d’un arrêté de
carence sur le fondement de l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. 

H34 Renonciation  à  l’exercice  du  droit  de  préemption  urbain  (article  R213-8  a)  du  code  de
l’urbanisme)  dont  l’exercice  est  transféré  au  préfet  par  l’article  L210-1  du  code  de
l’urbanisme pour les communes faisant l’objet d’un arrêté  de carence sur le fondement de
l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. 

H35 Demande de communication de documents complémentaires et/ou de visite pour un bien
soumis au droit  de préemption urbain dont  l’exercice est  transféré au préfet  par l’article
L210-1 du code de l’urbanisme dans une commune faisant l’objet d’un arrêté de carence sur
le fondement de l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. 

H36 Autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public
lorsque le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet
porte sur un immeuble de grande hauteur.

(article R111-19-13 du CCH)

I1

AMÉNAGEMENT FONCIER ET URBANISME

Documents d’urbanisme

Mise en compatibilité d’un PLU approuvé dont les dispositions sont incompatibles avec la
déclaration  d’utilité  publique  d’une  opération.  Conduite  de  la  procédure  en  vue  de
l’association des personnes morales de droit public autres que l’État

I2 Correspondances  destinées  à  porter  à  la  connaissance  des  communes  ou  de  leurs
groupements compétents tous les éléments à prendre en compte au cours de l'élaboration
de la carte communale, du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale
(article L132-2 du code de l'urbanisme)

I3
Règles d’Urbanisme

Réservation des terrains pour un usage autre que l’usage industriel (article L510-4 CU)
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I4
Décisions

Autorisation en zone U de coupes et  d’abattage d’arbres dans tous les espaces boisés
avant approbation du PLU

I5

Certificats d’urbanisme

Délivrance de l’autorisation, sauf en cas de désaccord entre le maire et la DDT

I6

Permis de construire, d’aménager et de démolir, déclarations préalables

Lettre de majoration de délais d’instruction pour les cas visés aux articles L422-2 et R422-2
a, b, c du code de l’urbanisme

I7 Demande de pièces complémentaires pour les cas visés aux articles L422-2 et R422-2 a, b,
c du code de l’urbanisme

I8 Décision sur déclaration préalable ou demande de permis de construire, d'aménager ou de
démolir dans les cas visés aux a), b), d) et e) de l'article L422-2 et au d) de l'article R422-2
du code de l’urbanisme, sauf en cas de désaccord entre le maire et la DDT

I9 Certificat attestant le permis tacite ou la non-opposition à la déclaration préalable

I10 Avis  conforme  émis  lors  de  l’instruction  des  demandes  de  permis  et  des  déclarations
préalables, dans les cas prévus par les articles L422-6 et L174-1 du code de l’urbanisme

I11 Accord exprès après avis de l’architecte des bâtiments de France prévu par les articles
L341-7 et L341-10 du code de l’environnement pour les décisions prises sur la demande de
permis ou sur la déclaration préalable en site classé ou en instance de classement

I12

Achèvement des travaux

Décision de contestation de la déclaration

I13 Mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité

I14 Attestation prévue à l’article R462-10 du code de l’urbanisme

I15 Avis prévu par l’article L422-5 du code de l’urbanisme     :  

- partie de commune non couverte par un PLU
- périmètre où des mesures  de sauvegarde prévues à  l’article  L111-7 du code de

l’urbanisme peuvent être appliquées.

I16 Réalisation de zones d’aménagement

Tous courriers consécutifs au contrôle sur les conventions passées entre les collectivités
territoriales et les sociétés d’économie mixte pour la réalisation de zones d’aménagement

I17 Contentieux pénal de l’urbanisme

Présentation des observations écrites ou orales au tribunal de grande instance en matière
d’infractions aux règles du code de l’urbanisme.

I18 Demande d’interruption des travaux adressée à l’autorité judiciaire

I19 Demande de mainlevée ou de maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des
travaux

I20 Déclenchement de la procédure de mise en recouvrement des astreintes

I21 Déclenchement de la procédure d’exécution d’office
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I22 Redevance d’archéologie préventive

Titres  de  recette  délivrés,  tous  actes,  décisions  et  documents  relatifs  à  l’assiette,  à  la
liquidation et réponses aux réclamations préalables en matière de redevance d’archéologie
préventive dont les autorisations et déclarations préalables du code de l’urbanisme (titre IV)
constituent le fait générateur

I23 Droit de préemption

Attestation que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement
différé ou du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé 
(article R212-5 du code de l’urbanisme)

I24 Lotissements : Demandes déposées avant le 1er octobre 2007
– arrêtés autorisant la vente de lots (ancien article R315-33 du code de l’urbanisme)
– délivrance des certificats d’achèvement (ancien article R315-36)

I25 Attestations prévues par l’arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité
issue de l’énergie radiative du soleil

J1

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Représentation de l’État aux audiences du tribunal administratif
(article R431-9 et 10 du CJA)

J2 Présentation des observations en défense devant le tribunal administratif
(article R431-9 et 10 du CJA)

L1

FORMATION DU CONDUCTEUR

Toutes  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  répartition  des  places  d’examen au
permis de conduire
(L213-1 et s. du code de la route et arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale
d’attribution des places d’examen du permis de conduire) 

L2 Toutes décisions et correspondances relatives aux autorisations d’enseigner la conduite des
véhicules à moteur
(article R212-1 du code de la route)

L3 les arrêtés et  correspondances concernant  la  délivrance,  la  suspension et  le  retrait  des
agréments  relatifs  aux  établissements  d’enseignement  de  la  conduite  des  véhicules  à
moteurs
(articles R213-1 et s. du code de la route)

L4 Correspondances, communiqués, convocations et tous autres actes afférents aux examens
du BEPECASER et du BAFM
(article  L212-1 du code de la  route,  arrêté  du 19 décembre 2016 relatif  aux  conditions
d’organisation de l’examen du BEPECASER et  arrêté du 23 août  1971 relatif  au brevet
d'aptitude  à  la  formation  des  moniteurs  d'enseignement  de  la  conduite  des  véhicules
terrestres à moteur)

L5 Délivrance  des  brevets  pour  l’exercice  de  la  profession  d’enseignant  de  la  conduite
automobile et de la sécurité routière
(article L212-1 du code de la route et arrêté du 19 décembre 2016 relatif  aux conditions
d’organisation de l’examen du BEPECASER)

L6 Correspondances  relatives  aux  contestations  concernant  les  examens  de  permis  de
conduire.

L7 Agrément des centres de sensibilisation à la sécurité routière (articles L213 et R213-1 et
suivants du code de la route)
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L8 Enregistrement du suivi de stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le dossier de
permis de conduire des stagiaires
(article R225-2 du code de la route)

L9 Agrément  des  professionnels  chargés  d'installer  les  dispositifs  d'antidémarrage  par
éthylotest électronique 
(décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011)

L10 Signature  des  contrats  de  labellisation  «  qualité  des  formations  au  sein  des  écoles  de
conduite » et délivrance du label.
Délivrance du certificat de conformité au label
(Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des
écoles de conduite »)

M1

AMÉNAGEMENT FONCIER     :  

Arrêté de constitution, de renouvellement ou de dissolution des associations foncières de
remembrement ou de réorganisation foncière
(ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires)

M2 Arrêté créant les unions ou les fusions d’associations foncières
(ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires)

M3 Arrêté  portant  protection  de boisement  linéaire,  haies  et  plantation  d’alignement,  et  des
verges de hautes tiges 
(articles L126-3 et R126-12 du CRPM)

M4 Autorisation de destruction de ces éléments protégés
(articles L126-3 et R126-13 du CRPM)

M5 Abrogation de la protection
(article R126-14 du CRPM)

M6 Porter à connaissance dans les nouvelles procédures d’aménagement foncier 
(article L121-13 du CRPM)

M7 Arrêté  fixant  les  prescriptions  environnementales  relevant  de dispositions  législatives  ou
règlementaires applicables au plan parcellaire et aux travaux connexes dans les nouvelles
procédures d’aménagement foncier
(article R121-22 du CRPM)

M8 Arrêté autorisant  les personnes chargées des opérations à pénétrer  dans les propriétés
publiques  ou  privées  situées  dans  le  périmètre  des  opérations  d’aménagement  foncier
agricole et forestier
(Loi  du  29  décembre  1892  relative  aux  dommages  causés  à  la  propriété  privée  par
l'exécution des travaux publics)

N1

EAUX     :  

Alimentation  en  eau  destinée  à  la  consommation  humaine  des  collectivités
publiques :

Tous documents et actes relatifs aux procédures d’enquêtes publiques, y compris les arrêtés
d’ouverture

N2 Police des eaux non domaniales :

Arrêté d’ouverture d’enquête publique

N3 Arrêté  déclarant  d’intérêt  général,  les  travaux  visés  à  l’article  L211-7  du  code  de
l’environnement, l’entretien des cours d’eau non domaniaux et des ouvrages les traversant.
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N4 Police et conservation des cours d’eau.

N5 Décision relative à l’installation d’ouvrages sur les cours d’eau. Prise d’eau

N6 Tous documents et actes relatifs à la procédure de déclaration des installations, ouvrages,
travaux  et  activités  (IOTA),  en  application  des  articles  R214-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement,  y  compris  les  arrêtés  de  prescriptions  spécifiques  et  les  décisions
d’opposition à déclaration.

N7 Tous documents et actes relatifs à la procédure d’instruction des demandes d’autorisation
des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), d’autorisation unique (ordonnance n°
2014-619 du 12 juin 2014) et d’autorisation environnementale (ordonnance n° 2017-80 du
26 janvier 2017), à l’exception des arrêtés de refus, des arrêtés d’autorisation et des arrêtés
modificatifs ou complémentaires

N8 Tous documents et actes relatifs à la procédure d’accord sur les travaux connexes à un
aménagement foncier au titre de l’article L121-21 du code rural et de la pêche maritime et
des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement

N9 Dérogation à l’application de l’arrêté cadre départemental de gestion de l’étiage en matière
de prélèvements agricoles

N10 Arrêté portant agrément pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement
non collectif

O1

FORÊTS :

Défrichements :

Instruction des demandes d’autorisation :
Toutes  décisions  relatives  à  la  procédure  d’instruction  des  dossiers  de  demande
d’autorisation de défrichement des bois et forêts
(articles L214-13 à 14 et L341-1 à L342-1 du code forestier)

O2 Défrichements illicites :

Décision ordonnant à titre conservatoire l’interruption des travaux illicites de défrichement
des bois

O3 Décision de saisie de matériel de chantier afférent à des travaux illicites de défrichement
des bois

O4 Décision relative au rétablissement en état des lieux et à l’exécution d’office des travaux de
plantation après défrichement aux frais du propriétaire

O5 Régime forestier :

Décision relative aux demandes de distraction du régime forestier dans les cas où l’Office
national des forêts ne fait pas opposition à la demande
(articles L214-3 et R214-2 du code forestier)

O6 Décision relative à l’application du régime forestier
(articles L214-3 et R214-2 du code forestier)

O7 Coupes et abattage d’arbres :

Décision relative aux demandes de coupes dans les bois  et  forêts  assujettis  au régime
spécial d’autorisation administrative.
(articles L312-9 et R312-20 du code forestier)

O8 Décision relative à l’autorisation de coupe prévue à l’article L124-5 du code forestier
(article L124-5 du code forestier)
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O9 Aides et subventions     :  

Décision relative aux aides du budget de l’État et de l’Union Européenne pour les opérations
d’investissement forestier.

O10 Acte et décision relatifs aux contrats de prêts en numéraire

O11 Décision relative aux prêts sous forme de travaux du FFN

O12 Décision relative à l’attribution des primes au boisement.
(décret n° 2001-359 du 19 avril 2001 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à
compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles)

O13 Divers     :  

Décision relative à l’approbation des statuts de groupements forestiers.
(article R331-5 du code forestier)

O14 Toutes correspondances et décisions dans le cadre des contrôles réalisés en exécution du
Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et  du Conseil du 20 octobre 2010
établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le
marché (règlement bois de l'Union européenne).

P1 CHASSE     :  

Fixation du nombre minimum et du nombre maximum d’animaux à prélever annuellement
pour l’ensemble du département.
(article R425-2 du code de l’environnement)

P2 Arrêté portant attribution de plans de chasse individuels et décisions sur recours gracieux.
(article R425-8 et R425-9 du code de l’environnement)

P3 Décision individuelle relative à la destruction des animaux nuisibles, par tir au fusil.
(arrêtés du 30 juin 2015 et du 2 septembre 2016).

P4 Décision relative à l’entrainement, concours et épreuves de chiens de chasse.
(article L420-3 du code de l’environnement et  arrêté du 21 janvier  2005 fixant  certaines
conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse)

P5 Décision relative à la chasse avant l’ouverture générale.
(article R424-8 du code de l’environnement)

P6 Décision relative à l’ouverture et à la clôture de la chasse
(articles R424-1 à 9 du code de l’environnement)

P7 Décision relative à la vènerie du blaireau
(article R424-5 du code de l’environnement)

P8 Décision  fixant  la  liste  des  espèces  d’animaux  classés  nuisibles  et  leur  modalité  de
destruction par tir
(article R427-6 du code de l’environnement)

P9 Décision relative à l’application du plan de chasse
(articles R425-1-1 à R425-13 du code de l’environnement)

P10 Décision relative à l’agrément des piégeurs d’animaux d’espèces nuisibles.
(article R427-16 du code de l’environnement)

P11 Décision  relative  au  comptage  de  gibier  et  de  capture  à  des  fins  scientifiques  ou  de
repeuplement à l’aide de sources lumineuses et à l’aide de chien d’arrêt.
(arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux
nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement)
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P12 Délivrance d’attestation de conformité de meute.
(arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vènerie)

P13 Décision relative à l’introduction de grand gibier et de lapins dans le milieu naturel et au
prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants dont la chasse est autorisée.
(article L424-11 du code de l’environnement et arrêté du 7 juillet 2006)

P14 Décision relative à l’approbation des statuts,  règlement intérieur et  règlement de chasse
d’une association communale de chasse agréée.
(article R422-2 du code de l’environnement)

P15 Décision sur les demandes d’incorporation des terrains à l’association de communale de
chasse agréée 
(articles R422-52 à 58 du code de l’environnement)

P16 Décision  fixant  la  liste  des  enclaves  dans  les  terrains  en  opposition  à  l’action  d’une
association communale de chasse agréée et décision révisant cette liste
(articles R422-27 et 32 du code de l’environnement)

P17 Décision relative à l’institution des réserves de chasse et de faune sauvage.
(article R422-82 à 91 du code de l’environnement)

P18 Décision relative au fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage.
(article R422-82 à 91 du code de l’environnement)

P19 Décision relative à la destruction d’animaux sauvages pour des raisons de sécurité publique.
(articles L2212-2 et L2215-1 du code général des collectivités territoriales)

P20 Arrêté de battues de décantonnement de gibier, de capture et de destruction.
(article L427-6 du code de l’environnement et arrêté du 19 pluviôse an V)

P21 Décision relative à la fixation d’un prélèvement maximal autorisé pour une espèce de gibier
(articles R425-18 à 20 du code de l’environnement)

Q1 PROTECTION DE LA NATURE:

Décision relative à la signature des contrats et attribution des primes relatifs aux mesures
agri-environnementales.

Q2 Décision  relative  à  l’importation,  au  colportage,  à  la  remise  en  vente  ou  l’achat  de
spécimens des espèces d’oiseaux dont la chasse est autorisée.

Q3 Décision relative aux contrats Natura 2000 et aux chartes Natura 2000

Q4 Décision relative à la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000 pour les sites
dont le DOCOB est validé, hormis le site FR2600992

Q5 Espèces protégées :

Autorisations pour naturalisation de spécimens (dont le transport), 
Autorisations pour expositions de spécimens naturalisées (dont le transport),
Dérogations à la protection du Grand Cormoran et de la Grenouille Rousse (destruction, 
prélèvement dans le milieu naturel, transport, commercialisation, altération des milieux…)
Autorisation pour production, importation de spécimens d’espèces végétales protégées, 
récolte, utilisation, transport, cession de spécimen d’espèces végétales protégée 
Autorisations de destruction des animaux sur les aérodromes

Q6 Sites et paysages

Autorisation spéciale de travaux en site classé de la compétence du préfet
(article R341-10 du code de l'environnement)
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Q7 Pôle de compétence pour le développement des énergies renouvelables :tout courrier se
rapportant  aux  missions  du  pôle,  à  l’exclusion  des  courriers  relatifs  à  l’instruction
règlementaire des procédures et à la délivrance ou au refus des autorisations de construire.

Q8 Arrêté d’ouverture d’enquête publique dans le cadre des procédures d’instruction de permis
de construire portant sur des projets d’implantation d’énergies renouvelables.

R1 PÊCHE     :  

Décision de validation des droits d’enclos piscicoles.
(article R431-37 du code de l’environnement)

R2 Décision relative à l’activité des piscicultures.

R3 Accusé de réception de déclaration de plans d’eau et validation.

R4 Application des dispositions de la législation pêche aux plans d’eau en eaux closes
(articles R431-1 à 6 du code de l’environnement)

R5 Décision exceptionnelle relative à la capture et au transport destiné à la reproduction et au
repeuplement et décision de capture de poissons à des fins scientifiques ou sanitaires ainsi
qu’en cas de déséquilibre biologique et de transport de ce poisson.
(articles L436-9 et R432-5 à 10 du code de l’environnement)

R6 Décision relative à l’agrément du président et du trésorier de la Fédération départementale
pour la pêche et la protection du milieu aquatique
(article R434-33 du code de l’environnement)

R7 Décision relative à l’agrément des présidents et trésoriers des associations pour la pêche et
la protection des milieux aquatiques.
(article R434-27 du code de l’environnement)

R8 Décision relative à l’agrément  des associations pour  la  pêche et  la protection du milieu
aquatique et  de l’association départementale des pêcheurs amateurs aux engins et  aux
filets sur le domaine public.
(article R434-26 du code de l’environnement)

R9 Décision relative à l’opération de renouvellement des instances représentatives de la pêche
(élections de la Fédération, liste candidats, suivi contrôle, présidence).
(article R434-32-1 du code de l’environnement)

R10 Arrêté préfectoral relatif à la composition de la commission technique départementale de la
pêche.
(article R435-14 du code de l’environnement et arrêté du 28 août 1987 fixant la composition
de la commission technique départementale de la pêche)

R11 Arrêté préfectoral relatif aux modalités de location des lots concernant le droit de pêche de
l’État.
(articles R435-10 et 16 du code de l’environnement)

R12 Décision relative au cahier  des charges fixant  les clauses et  conditions générales de la
location du droit de pêche aux engins dans les eaux du domaine public fluvial.
(articles R435-10 et 16 du code de l’environnement)

R13 Signature des baux amiables de location du droit de pêche sur le domaine public
(articles R435-7, 9 et 13 du code de l’environnement)

R14 Arrêté relatif aux conditions de pêche annuelle en eaux libres
(articles R436-6 à 38 du code de l’environnement)

R15 Arrêté définissant les temps et périodes d’interdiction de pêche
(articles R436-6 à 38 du code de l’environnement)
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R16 Arrêté d’interdiction de pêche sur certaines parties de cours d’eau ou de plans d’eau
(article R436-8 du code de l’environnement)

R17 Décision relative à la pêche extraordinaire en cas d’abaissement artificiel du niveau de l’eau.
(article R436-12 du code de l’environnement)

R18 Arrêté  portant  sur  les  inventaires  relatifs  aux  frayères  et  aux  zones  de  croissance  ou
d'alimentation de la faune piscicole
(articles R432-1 à 1-5 du code de l’environnement)

R19 Arrêté instituant des parcours de pêche spécialisés
(article R426-23 du code de l’environnement)

R20 Arrêté  autorisant  la  destruction  des  espèces  de  poissons  déclarés  susceptibles  de
provoquer des déséquilibres biologiques
(articles L436-9 et R432-5 à 10 du code de l’environnement)

R21 Décision relative à la pêche de la carpe la nuit.
(article R436-14 du code de l’environnement)

R22 Décision relative à l’organisation de concours de pêche en rivière de 1ére catégorie.
(article R436-22 du code de l’environnement)

R23 Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d’Or.
(articles R431-69, 73 et 74 du code de l’environnement)

S1 AGRICULTURE     :  

Commissions

Convocation des membres de la CDOA (commission départementale d’orientation agricole),
des sections de la CDOA et des groupes de travail de cette même commission
(articles R313-2, 6 et 7-2 du CRPM)

S2 Décisions concernant le statut des exploitants

Installation
Décision relative aux dotations d’installation aux jeunes agriculteurs et des prêts MTS-JA.
(article D343-17 du CRPM)

S3 Décision relative à la mise en œuvre de l’organisation, de l’agrément et de la validation des
plans de professionnalisation personnalisés et à l’attribution des aides correspondantes
(article R343-22 du CRPM et arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation
personnalisé)

S4 Arrêté  relatif  à  la  dotation  départementale  et  décision  d’octroi  ou  de  refus  des  aides
accordées dans le cadre du Programme pour l’Installation des Jeunes Agriculteurs et le
Développement des Initiatives Locales (PIDIL), le Fonds d’incitation et de communication
pour l’Installation en Agriculture (FICIA) et l’Aide à la Transmission de l’Exploitation Agricole
(ATE), fixation du montant des ATE.

S5 Arrêté préfectoral relatif à la définition de petites structures qui ont besoin d’être confortées
au plan économique dans le cadre du PIDIL.

S6 Préretraite-retraite et cessation d’activités     :  

Décision du remboursement ou de l’arrêt du versement.
(décret  n°  2007-1516 du 22 octobre  2007 relatif  à  la  mise en œuvre d'une mesure de
préretraite pour les agriculteurs en difficulté)

S7 Dispositif concernant les agriculteurs en difficulté

Décision d’octroi ou de refus de l’aide au congé de formation des exploitants agricoles
(article D353-1 du CRPM)
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S8 Toute  décision en application  des aides  à  l’adaptation  des exploitations  (agriculteurs  en
difficulté), et arrêté de désignation des experts habilités à réaliser une analyse et un suivi
des exploitations en difficulté.
(article D354-1 à 15 du CRPM)

S9 Contrôle des structures

Décision accordant ou refusant l’autorisation préalable en matière de contrôle des structures
agricoles.

S10 Mise en demeure et  sanctions pécuniaires liées au contrôle des structures et  saisie du
tribunal paritaire des baux ruraux pour lui faire prononcer la nullité d’un bail.

S11 Décision temporaire relative à la poursuite d’activité agricole.
(articles L330-5 et D330-1 du CRPM)

S12 Décision accordant ou refusant le regroupement entre producteurs de lait et la création de
sociétés civiles laitières

S13 Décisions  portant  calcul  du  montant  et  attribution  des  aides  à  la  transmission  des
exploitations.

S14 Statut du fermage

Décision autorisant le changement de destination de parcelles agricoles.
(article L411-32 du CRPM)

S15 Arrêté fixant la composition du comité technique départemental de Côte-d’Or
(article R411-20 du CRPM)

S16 Calamités agricoles

Décision relative à la  fixation et  au règlement  des indemnités  individuelles  et  des prêts
spéciaux octroyés par le fonds des calamités agricoles
(article R361-20 à 39 du CRPM)

S17 Arrêté  préfectoral  désignant  la  mission  d’enquête  permanente  habilitée  à  constater  des
dégâts agricoles.
(article R361-20 du CRPM)

S18 Aides aux investissements individuels et collectifs

Production

Décision  relative  aux  plans  d’investissement,  plans  d’amélioration  et  prêt  bonifiés  à
l’agriculture, y compris les prêts de consolidation.
(articles D344-2 et D344-11 et 11-1du CRPM)

S19 Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole

Décision relative aux subventions pour la mise aux normes des bâtiments d’élevage.

S20 Investissements prévus dans le cadre du plan de compétitivité et d’adaptation des
exploitations agricoles (PCAE)

Tous actes, documents et décisions relatifs à ces investissements
(arrêté du 26 août  2015 relatif  au plan de compétitivité et  d'adaptation des exploitations
agricoles mis en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural)

S21 GAEC:

Arrêté préfectoral  de composition du comité départemental  des GAEC et  toute décision
relative à l’agrément des GAEC.
(article R323-10 du CRPM)

S22 Convocation des membres du comité départemental d’agrément des GAEC.
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S23 CTE 

Toute décision relative aux contrats territoriaux d’exploitation (CTE).

S24 ICHN

Toute  décision  relative  à  l’indemnité  compensatoire  de  handicaps  naturels.  (ICHN),
notamment :  zonage  départemental,  montant  départemental  des  ICHN,  stabilisateur
départemental, décision individuelle d’octroi ou de refus.

S25 CAD

Toute décision relative aux contrats d’agriculture durable (CAD).

S26 MAE

Toute décision relative aux Mesures Agri-Environnementales (MAE), notamment : décisions
individuelles d’octroi ou de refus de MAE, arrêtés préfectoraux relatifs à la mise en œuvre
des mesures dans le département.

S27 Jachères faune sauvage et jachère fleurie

Signature des conventions
(circulaire DGFAR/SDEA/C2003-5001 DPEI/SPM/MGA/C2003-4010 du 24 mars 2003)

S28 PDRH Axe 3 et 4

Toute  décision  relative  au  PDRH concernant  le  FEADER Axe  3  et  Axe  4,  notamment :
conventions attributives de l’aide FEADER, mise en paiement des actions réalisées dans le
département.

S29 DR-PRN FEAGA

Toute  décision relative  au FEAGA,  décisions  d’octroi  ou  de refus  de l’aide,  conventions
attributives de l’aide FEAGA pour les mesures 121C7, 125C, 311, 313 du DR-PRN, arrêtés
préfectoraux relatifs à la mise en œuvre du programme dans le département.

S30 Politique agricole commune (PAC)     : 1  er   pilier  

Aides découplées (Droit à Paiement de Base : DPB) et aides couplées à la surface.

S31 Tous les actes, décisions et documents liés à la mise en œuvre des dispositifs d’aides de la
PAC.

S32 Organisation  commune  du  marché  du  lait  et  des  produits  laitiers.  Gestion  de  la
maîtrise de la production laitière

Décision attributive des aides à la cessation d’activité laitière.

S33 Décision de transfert des références laitières

S34 Décision et autorisation relatives à la gestion des références laitières

S35 Décision d’un prélèvement supplémentaire pour les producteurs de lait

S36 Organisation commune du marché du vin

Décision d’octroi ou de refus des aides à l’extensification de la production dans les secteurs
du vin.

S37 Décision relative à la plantation de vigne nouvelle (vins de table, appellation d’origine, vignes
mères, expérimentation…).

S38 Décision relative à l’achat et au transfert de droits de replantation pour la production de vins
d’appellation d’origine.

S39 Décision  relative  à  la  replantation  interne  aux  exploitations  de  vignes  (+  appellation
d’origine).
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S40 Conditionnalité, contrôles

Décision concernant la conditionnalité et les contrôles liés à la conditionnalité.

S41 Décision  relative  à  l’habilitation  d’agents  de  l’État  pour  constater  les  infractions  aux
dispositions de l’article L611-4-2 (coefficient multiplicateur fruits et légumes).
(articles L671-1-1 et R671-18 du CRPM)

S42 Habilitation d’agents de l’État  au titre de l’article  L611-4-2 du code rural  et  de la pêche
maritime (coefficient multiplicateur fruits et légumes)

S43 Organisation de l’élevage

Décision relative à la délivrance du certificat d’aptitude aux fonctions d’inséminateur (CAFI)

S44 Décision relative à la  délivrance de la licence d’inséminateur  pour  les espèces bovines,
caprines et ovines

S45 Décision relative à la délivrance de la licence de chef de centre d’insémination pour les
espèces bovines, caprines, ovines et porcines

S46 Décision autorisant ou suspendant des juments de l’élevage trotteur français

S47 Décision relative aux subventions payées à l’EDE pour l’identification et la sélection des
animaux

S48 Arrêté d’autorisation de vente aux enchères d’animaux

S49 Protection des végétaux

Décision relative à l’agrément des intermédiaires pour la collecte des oléagineux

S50 Autres

Décision relative à la procédure de demande d’inscription sur la liste nationale des experts
agricoles
(décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975)

S51 Lettres au ministère demandant des médailles pour les concours agricoles

S52 Décision d’octroi ou de refus d’aide à caractère exceptionnel et autres aides relevant du
régime « de minimis »

S53 Aides couplées spécifiques     :

Toute décision relative aux soutiens mentionnés aux articles D615-43-14 et D615-44-23 du
code rural  et  de  la  pêche maritime,  pris  en application  de l’article  68 du règlement  CE
n°73/2009

T1 CONTRÔLE TECHNIQUE ET DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE TRANSPORTS PUBLICS
GUIDÉS :

Actes pris résultant de l’instruction ou du contrôle des infrastructures soumises au contrôle
du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés
(décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

U1 COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES     :  

Avis issus de la commission départementale de consommation des espaces agricoles

V1 RECOURS GRACIEUX ET HIERARCHIQUES

Accusés de réception des recours
(articles L410-1 et L411-1 à 7 du CRPA)
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W1 SECURITÉ ROUTIÈRE

Autorisations  d’épreuves  cyclistes  sur  routes,  rallyes  touristiques  automobiles,  épreuves
pédestres et cyclo-cross
(Articles R331-10 et R331-6 et suivants du code du sport)

W2 Autorisations d’épreuves à moteur sur circuits soumis ou non à homologation
(Articles R331-10 et R331-18 et suivants du code du sport)

W3 Autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches et jours fériés
(Arrêté du 2 mars 2015 relatif  à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes)

W4 Autorisations relatives aux petits trains routiers touristiques
(Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des
véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de
loisirs)

W5 Interdictions ou réglementations de la circulation à l’occasion des chantiers, études et toutes
actions liées à l’exploitation des routes nationales, autoroutes et des réseaux importants sur
le domaine public de ces voies
(Article R411-21-1 du code de la route)

W6 Décisions  relatives  à  l’établissement  des  barrières  de  dégel  et  règlementation  de  la
circulation pendant la fermeture
(Article R411-20 du code de la route)

W7 Décisions relatives à la réglementation de la circulation sur les ponts du réseau national
(article R422-4 du code de la route)

W8 Décisions relatives à la circulation des véhicules équipés de pneumatiques à crampons
(Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques)

W9 Délivrance  de  l’avis  préalable  à  la  signature,  par  le  maire  ou  le  président  du  conseil
départemental, d’un arrêté intéressant la police sur les routes à grande circulation
(Article R411-8 du code de la route)

W10 Arrêtés  réglementant  à  titre  permanent  la  circulation  sur  les  routes  nationales,  hors
agglomération
(articles R411-1 et suivants du code de la route)

W11 Bons d’enlèvement pour destruction de véhicules mis en fourrière 
(article R325-45 du code de la route)

W12 Convocations, diffusion des procès-verbaux, notification des extraits de procès-verbaux de
la commission départementale de la sécurité routière – formation fourrières

X1 NAVIGATION

Autorisations de manifestation nautique, en application du règlement général de police de la
navigation intérieure
(article R4241-38 du code des transports)

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation, les courriers adressés aux parlementaires, au
président  du conseil  régional,  au  président  du conseil  général  et  aux  présidents  d’établissement
publics de coopération intercommunale (EPCI).
Les courriers adressés aux maires seront  transmis sous couvert  des sous-préfets territorialement
compétents, sauf en ce qui concerne des échanges portant sur des dossiers techniques courants.
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Article  4 : Délégation  est  donnée à Mme Florence LAUBIER,  à l’effet  de  signer  toutes les
décisions  relatives  à  la  gestion  des  personnels  de  la  direction  départementale  des  territoires,  y
compris  les  recrutements  de  personnels  auxiliaires,  temporaires,  contractuels  ou  vacataires,  les
congés et ordres de mission ainsi que l’ensemble des décisions individuelles listées à l’article premier
de l’arrêté interministériel susvisé du 31 mars 2011.

SECTION II     : COMPETENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

Sous-section I     : En qualité de responsable d’unité opérationnelle  

Article 5 :Délégation est  donnée à Mme Florence LAUBIER,  directrice départementale des
territoires, en qualité de responsable des unités opérationnelles (UO) de la direction départementale
des territoires de la Côte-d’Or, à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et
dépenses de l’État (engagement,  liquidation, ordonnancement et  paiement),  et  à la signature des
accusés  de  réception  et  demandes  de  pièces  complémentaires  des  dossiers  de  subventions
d’investissement de l’État, relevant des programmes suivants :

109 : aide à l’accès au logement
113 : paysages eau et biodiversité
135 : urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
147 : politique de la ville
148 : fonction publique
149 : forêt
154 : gestion durable de l’agriculture
181 : prévention des risques
203 : infrastructures et services de transport
206 : sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation
207 : sécurité et circulation routières ,
215 : soutien des politiques de l’agriculture
217 : conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire
723 : opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

Article 6 : Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER, pour la gestion des
crédits du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM – Ex « Fonds Barnier »).

Article 7 :  Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER pour la gestion des
DAP CEREMA.

Article 8     : Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER, pour les décisions
relatives à la prescription quadriennale des créances sur l’État  dans les conditions fixées par les
décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 9 : Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER pour les frais de
déplacements des agents de la Direction départementale des territoires.

Article 10     : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisition du comptable public et
les  décisions  de  passer  outre  aux  avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en  matière
d’engagement de dépenses.

Sous-section II     : En qualité de service prescripteur, responsable de centre de coûts  
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Article 11 : Délégation est donnée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des
territoires de la Côte-d’Or, en tant que responsable de service prescripteur, centre de coûts, à l’effet
de signer l’expression des besoins du BOP 354 « administration territoriale de l’État » à hauteur des
crédits alloués sur son centre de coûts, et d’assurer les traitements des engagements juridiques et
demandes de paiement, ainsi que leur validation par le centre de service partagé Chorus habilité.

Sous-section III : En qualité de pouvoir adjudicateur

Article 12 : Pour les marchés et accords cadres relevant de la direction départementale des
territoires, la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire telle que prévue à
l’article 5 du code des marchés publics, d’une part, et le mode de computation des marchés au regard
des seuils, d’autre part, s’effectuent au niveau de ce service.

Article 13 : Délégation est donnée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des
territoires  de  la  Côte-d’Or,  à  l’effet  de  signer  les  marchés  publics  de travaux,  de  fournitures,  et
services, et les accords-cadres quels que soient leurs montants, et tous les actes s’y rapportant.

SECTION IV     : DISPOSITIONS GENERALES  

Article  14 : Pour  l’ensemble  des  compétences  susvisées  Mme Florence  LAUBIER, pourra
subdéléguer tout ou partie de la délégation de signature qui lui est conférée aux agents placés sous
son autorité, en application de l’article 44 du décret susvisé du 29 avril 2004.

Les  décisions  de  subdélégation,  qui  me seront  adressées  ainsi  qu’à  Monsieur  le  directeur
régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du  département  de  la  Côte-d’Or,  viseront
nominativement  les  agents  intéressés.  Elles  feront  l’objet  d’une  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article  15 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  la directrice
départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or,  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 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-015

Arrêté préfectoral n° 870 / SG du 24 août 2020

donnant délégation de signature à Madame Florence

LAUBIER,

directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or,à

l’effet de procéder à l’ordonnancement délégué des

subventions

concernant le programme national pour la rénovation

urbaine
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 870 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à Madame Florence LAUBIER,

directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or,
à l’effet de procéder à l’ordonnancement délégué des subventions

concernant le programme national pour la rénovation urbaine

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine,  modifiée  par  la  loi  n°2014-173 du  21 février  2014  de programmation pour  la  ville  et  la
cohésion  urbaine,  notamment  ses  articles  9-1  à  9-3  relatifs  au nouveau programme national  de
renouvellement urbain.

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Vu le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié relatif à l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine.

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu le  règlement  général  de  l’Agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatif  au  programme
national de rénovation urbaine en vigueur.

Vu le  règlement  général  de  l’Agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatif  au  programme
national de requalification des quartiers anciens dégradés en vigueur.

Vu le  règlement  général  de  l’Agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatif  au  nouveau
programme national de renouvellement urbain en vigueur.

Vu le règlement comptable et financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif  au
programme national de rénovation urbaine et au programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés en vigueur.

Vule  règlement  financier  de  l’Agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatif  au  nouveau
programme national de renouvellement urbain en vigueur.

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;
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Vu l’arrêté  ministériel  du  27  septembre  2019  nommant  Mme  Florence  LAUBIER  en  qualité  de
directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or.

Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 2017 nommant M. Renaud DURAND en qualité de directeur
départemental adjoint des territoires de la Côte-d’Or.

Vu l’arrêté de nomination de  Mme Eléonore ROUSSEAU en qualité de chef du service habitat et
construction.

Vu l’arrêté de nomination de M.  Serge TRAVAGLI en qualité  de chef  du bureau cadre de vie et
renouvellement urbain.

ARRÊTE

Article  1er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Florence  LAUBIER,  directrice
départementale des territoires de la Côte-d’Or, en qualité de déléguée territoriale adjointe de l’Agence
nationale  pour  la  rénovation  urbaine  (ANRU)  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or,  pour  les
programmes de rénovation urbaine PNRU et NPNRU,

et sans limite de montant,

pour : 
- Signer tous les documents et courriers afférents à la gestion et à l’instruction des dossiers

d’opérations éligibles aux aides de l’ANRU

- Signer tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur :

○ Les engagements juridiques (DAS)
○ La certification du service fait
○ les demandes de paiement (FNA : fiche navette de paiement)
○ les ordres de recouvrer afférents.

- Valider tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur dans les applications
informatiques de l’ANRU interfacées avec le système d’information financière de l’ANRU :

○ les engagements juridiques (DAS : décision attributive de subvention)
○ la certification du service fait
○ les demandes de paiement (FNA : fiche navette de paiement)
○ les ordres de recouvrer afférents

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Eléonore ROUSSEAU en sa qualité de chef du
service habitat et construction de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or pour les
programmes de rénovation urbaine PNRU et NPNRU,
et sans limite de montant,
pour :

- Valider tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur dans les applications
informatiques de l’ANRU interfacées avec le système d’information financière de l’ANRU :

○ Les engagements juridiques (DAS)
○ La certification du service fait
○ les demandes de paiement (FNA)
○ les ordres de recouvrer afférents.

2/3

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-015 - Arrêté préfectoral n° 870 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à Madame Florence LAUBIER,
directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or,à l’effet de procéder à l’ordonnancement délégué des subventions
concernant le programme national pour la rénovation urbaine

33



Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence LAUBIER, délégation est donnée
à M. Renaud DURAND en sa qualité de directeur départemental adjoint des territoires de la Côte-
d’Or, aux fins de signer et de valider l’ensemble des actes mentionnés à l’article 1.

Article  4 :  En cas  d’absence  ou d’empêchement  de Mme Eléonore  ROUSSEAU,  délégation  est
donnée à  M. Serge TRAVAGLI en sa qualité de chef du bureau cadre de vie et renouvellement
urbain,  à Mme Carole GAUCHERON en sa qualité d’adjointe au chef  du bureau cadre de vie et
renouvellement urbain, à Mme Patricia LLORCA en sa qualité d’instructrice au bureau cadre de vie et
renouvellement urbain, aux fins de valider l’ensemble des actes mentionnés à l’article 2.

Article  5 :  Cette  délégation  est  applicable  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs.  L’arrêté  n°  745/SG  du  10  octobre  2019  est  abrogé,  ainsi  que  toutes  dispositions
antérieures et contraires.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et la directrice départementale des
territoires de la Côte-d’Or 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 dont copie
sera transmise à l’agent comptable de l’ANRU.

Fait à Dijon, le 24 août 2020
Le préfet,

Délégué territorial de l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine,

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-017

Arrêté préfectoral n° 871 / SG du 24 août 2020 portant

délégation de signature à Monsieur Philippe BAYOT,

directeur régional et départemental de la jeunesse, des

sports et de la cohésion sociale de

Bourgogne-Franche-Comté, au titre de ses compétences

départementales.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 871 / SG du 24 août 2020
portant délégation de signature à Monsieur Philippe BAYOT,

directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de
Bourgogne-Franche-Comté, au titre de ses compétences départementales.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code de l’action sociale et des familles, le code de la santé publique, le code du sport, le
code de l’éducation, le code du travail, le code de la construction et de l’habitation, le code des
juridictions financières, le code de la sécurité intérieure,  le code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances ;

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu la loi  no 2015-29 du 16 janvier  2015 relative à la délimitation des régions,  aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le  décret  n°  2010-334  du  26  mars  2010,  relatif  à  la  reconnaissance  des  qualifications
professionnelles requises des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou des
autres  États  parties  à  l’accord  sur  l’Espace  économique  européen  pour  l'exercice  des
professions  médicales,  pharmaceutiques  et  paramédicales  et  à  la  formation  des  aides-
soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
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Vu le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015, relatif à l'organisation et aux compétences
des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Fabien SUDRY, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

Vu l’arrêté ministériel  du 29 décembre 2016 portant  déconcentration des actes relatifs  à la
situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés
des administrations civiles de l’État au sens de l’article 15 du 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 l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 modifié portant nomination de M. Philippe BAYOT
dans  l’emploi  de  directeur  régional  et  départemental  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la
cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté à compter du 1er janvier 2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°  76 /  SG du 22 janvier  2020 portant  délégation de signature à M.
Philippe  BAYOT,  directeur  régional  et  départemental  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la
cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, au titre de ses compétences départementales ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1er     :  

L’arrêté préfectoral n° 76 / SG du 22 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Philippe
BAYOT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
de  Bourgogne-Franche-Comté,  au  titre  de  ses  compétences  départementales  et  toutes
dispositions  antérieures  et  contraires  au présent  arrêté  sont  abrogés  à  compter  du présent
arrêté.

SECTION I     : Compétence administrative générale  

Article 2 :

Délégation de signature est donnée à M. Philippe BAYOT, directeur régional et départemental de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, à l’effet :

• de signer, dans le cadre de ses attributions, tous les actes administratifs entrant dans le
champ des compétences des directions régionales et départementales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale, en particulier les arrêtés, décisions, circulaires, rapports et
correspondances (courriers et courriels) ;

• de signer t o u s  l e s  a c t e s ,  y  c o m p r i s  l e s  c o r r e s p o n d a n c e s ,  r e l a t i f s  à
l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son autorité, tant en ce qu’ils
concernent  les ressources humaines, notamment les décisions individuelles relatives à la
situation  des  personnels,  que  ceux  ayant  trait  aux  moyens  matériels,  mobiliers  et
immobiliers.
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Article 3 :

Dans le cadre de la délégation visée à l’article 1, demeurent soumis à la signature du Préfet de
région, Préfet de département :

• la  signature  des  conventions  liant  l’État  à  la  région,  aux  départements  et  à  leurs
établissements publics ;

• les  correspondances,  décisions  adressées  au  Président  de  la  République,  au  Premier
Ministre,  aux  Ministres,  aux  Parlementaires,  au  Président  du  Conseil  régional  et  aux
Présidents des Conseils départementaux ;

• les actes réglementaires et autres arrêtés de portée générale ;
• les  requêtes,  mémoires  ou autres  correspondances entrant  dans  un  cadre  contentieux

engageant la responsabilité de l’État ;
• les décisions de subvention supérieures à 250 000 € destinées aux collectivités locales et à

leurs établissements publics ;

Article 4     :  

M. Philippe BAYOT est habilité à présenter les observations orales de l’État devant les juridictions
administratives et judiciaires à l’appui des conclusions signées par le représentant de l’État.

SECTION II     : Compétence d’ordonnancement secondaire  

Article 5     :   

Délégation est également donnée à M. Philippe BAYOT :

– en  tant  que responsable  d’Unité  Opérationnelle,  à  l’effet  de  procéder  à  l’ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses de l’État concernant les BOP des programmes cités
ci-dessous, relevant de son champ de compétence.

• BOP 104 – intégration et accès à la nationalité française ;

• BOP 147 – politique de la ville ;

• BOP 157 – handicap et dépendance ;

• BOP  177  –  hébergement,  parcours  vers  le  logement  et  insertion  des  personnes
vulnérables ;

• BOP 183 – aide médicale de l’État ;

• BOP 303 – immigration et asile ;

• BOP 304 – inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale ;

• BOP 354 – action 5 (administration territoriale de l’État) ;

– en tant que responsable de service programmeur, centre de coûts, à  l ’ e f f e t  de signer les
expressions de besoins :

• du BOP 354 – action 5 (administration territoriale de l’État) ;

• du CAS 724  –  opérat ions  immobi l iè res  déconcent rées

à hauteur des crédits alloués sur son centre de coûts, et  d’assurer les traitements des
engagements juridiques et demandes de paiement,  a ins i  que  leur validation par le centre de
service partagé Chorus habilité.
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Article 6 :

Demeurent réservés à la  signature  du Préfet  de département  dans le  cadre  de l’article  4  du
présent arrêté :

• la signature des ordres de réquisition du comptable public ;

• la  signature  des  décisions  de  passer  outre  au  refus  de  visa  du  contrôleur  budgétaire
régional et de la saisine du ministre en vue de cette procédure ;

• l’ordonnancement secondaire des conventions et décisions de subvention mentionnées à
l’article 2.

SECTION III     : Marchés publics et pouvoir adjudicateur  

Article 7     :  
Délégation est donnée à M. Philippe BAYOT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, à l’effet de signer les marchés de
l’État et tous les actes relatifs à la passation et à l’exécution des marchés dévolus au pouvoir
adjudicataire à l’exception des ordres de réquisition du comptable public.

Cette délégation s’applique à l’ensemble des marchés quels que soient leurs montants. 

SECTION IV     : Subdélégation de signature  

Article 8 : 

M. Philippe BAYOT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Bourgogne-Franche-Comté, peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa  signature
a u x  a g e n t s  p l a c é s  s o u s  s o n  a u t o r i t é .  La signature des agents habilités, dont la liste
devra être  transmise a u  préfet  de  dépar tement ,  sera accréditée auprès  du comptable
payeur.

SECTION V     : Disposition générale     

Article 9 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur régional et départemental de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté 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 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-018

Arrêté préfectoral n° 872 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à M. Nicolas NIBOUREL directeur

départemental délégué de la cohésion sociale de la

Côte-d’Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 872 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à M. Nicolas NIBOUREL

directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code des marchés publics, le code de l’action sociale et des familles, le code de la famille
et de l’aide sociale, le code de la santé publique, le code du sport, le code de l’éducation, le
code du travail, le code de la construction et de l’habitation, le code des juridictions financières,
le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi  no 2015-29 du 16 janvier  2015 relative à la délimitation des régions,  aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu le  décret  n°  2010-334  du  26  mars  2010,  relatif  à  la  reconnaissance  des  qualifications
professionnelles requises des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des
autres  États  parties  à  l'accord  sur  l'Espace  économique  européen  pour  l'exercice  des
professions  médicales,  pharmaceutiques  et  paramédicales  et  à  la  formation  des  aides-
soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015, relatif à l'organisation et aux compétences des
services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
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Vu  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu l'arrêté du Premier Ministre en date du 27 mars 2017 nommant M. Nicolas NIBOUREL en
qualité  de  directeur  départemental  délégué  de  la  cohésion  sociale  de  la  Côte-d'Or de  la
direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de
Bourgogne-Franche-Comté à compter du 3 avril 2017 ;

Vu l’arrêté préfectoral n°393 /SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Nicolas
NIBOUREL, directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er     :   L’arrêté préfectoral n°393 / SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M. Nicolas NIBOUREL, directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or,
ainsi que toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

SECTION I     : Compétence administrative générale  

Article 2 :

-Délégation de signature est donnée à M. Nicolas NIBOUREL, directeur départemental délégué
de la cohésion sociale de la Côte d’Or, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, tous
les  actes  administratifs,  en  particulier  les  arrêtés,  décisions,  circulaires,  rapports  et
correspondances  (courriers  et  courriels),  entrant  dans  le  champ  des compétences des
directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et
relatives aux missions suivantes :

- les fonctions sociales du logement, la gestion et la prévention des expulsions locatives ;

- l'intégration des populations immigrées et l'organisation de l'accueil et de l'hébergement des
demandeurs d'asile,

- les missions relatives au greffe des associations,

à l'exception de :

- Expulsions :
• Actes relatifs aux procédures d'expulsion, octroi ou refus du concours de la force
publique.
• Suites réservées aux demandes d'indemnisation supérieures à 10 000 €.

– Logement :
• Désignation des membres de la commission départementale de conciliation parmi
les  organisations  de  bailleurs  et  de  locataires  répondant  aux  critères  de
représentativité définis à l'article 43 de la loi du 23 décembre 1986.

– Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Nicolas  NIBOUREL,  directeur  départemental
délégué  de la  cohésion sociale  de  la  Côte-d’Or,  à  l’effet  de  signer t o u s  l e s  a c t e s ,  y
c o m p r i s  l e s  c o r r e s p o n d a n c e s ,  r e l a t i f s  à l'organisation et au fonctionnement des
services  placés  sous  son  autorité  et  relevant  du  ministère  de  l’Intérieur  et  de  celui  de
l’Équipement, de l’Énergie et de la Mer, tant en ce qu’ils concernent la gestion des moyens en
personnels, que ceux ayant trait aux moyens matériels, mobiliers et immobiliers.
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Article 3:

Dans le cadre de la délégation visée à l’article 1, demeurent soumis à la signature de la Préfète 
de département :

– la  signature  des  conventions  liant  l’État  à  la  région,  aux  départements  et  à  leurs
établissements publics ;
– les  correspondances,  décisions  adressées  au  Président  de  la  République,  au  Premier
Ministre, aux Ministres, aux Parlementaires, au Président du Conseil régional et aux Présidents
des Conseils départementaux ;
– les actes réglementaires et autres arrêtés de portée générale ;
– les  requêtes,  mémoires  ou  autres  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux
engageant la responsabilité de l’État ;
– les décisions de subvention supérieures à 250 000 € destinées aux collectivités locales et à
leurs établissements publics ;

Article 4 :

M.  Nicolas  Nibourel  est  habilité  à  présenter  les  observations  orales  de  l’État  devant  les
juridictions  administratives  et  judiciaires  à  l’appui  des  conclusions  écrites  signées  par  le
représentant de l’État.

SECTION II     ;Compétence d’ordonnateur secondaire  

Article 5     :   

Délégation  est  donnée  à  M.  Nicolas  NIBOUREL,  directeur  départemental  délégué  de  la
cohésion sociale de la Côte d’Or en tant que responsable d’Unité Opérationnelle, à l’effet de
procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État concernant les
BOP des programmes cités ci-dessous, relevant de son champ de compétence.

• 104 : intégration et accès à la nationalité française,
• 135 : urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat,
• 303 : immigration et asile.

et d’assurer les traitements des engagements juridiques et demandes de paiement, a ins i  que
leur validation par le centre de service partagé Chorus habilité.

Article 6 :

Demeurent réservés à la signature de la Préfète dans le cadre de l’article 4 du présent arrêté :

– la signature des ordres de réquisition du comptable public ;
– la signature des décisions de passer outre au refus de visa du contrôleur budgétaire régional
et de la saisine du ministre en vue de cette procédure ;
– les décisions de subvention supérieures à 250 000 € destinées aux collectivités locales et à
leurs établissements publics ;
– les actes mentionnés à l’article 2, relevant de l’ordonnancement secondaire.

SECTION III : Subdélégation de signature  

Article 7     :  

Monsieur  Nicolas NIBOUREL  peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa  signature a u x
a g e n t s  p l a c é s  s o u s  s o n  a u t o r i t é .  La signature des agents habilités, dont la liste
devra être transmis au préfet de dépar tement ,  sera accrédi tée  auprès du 

3/4

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-018 - Arrêté préfectoral n° 872 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M. Nicolas NIBOUREL
directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or 43



comptable  payeur .

Article 8     :  

Le secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or et le directeur départemental délégué de la 
cohésion sociale de la Côte-d’Or 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 Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-019

Arrêté préfectoral n° 873 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à Monsieur Benoît HAAS,

directeur départemental de la protection des populations de

la Côte-d’Or

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-019 - Arrêté préfectoral n° 873 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Monsieur Benoît HAAS,
directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or 45



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 873 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à Monsieur Benoît HAAS,

directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative à la commande publique ;

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 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et hauts commissaires de la République en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant
les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions
et départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles ;

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif à la commande publique ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 22 octobre 2018 nommant M. Benoît HAAS, directeur
départemental de 1ère classe de la concurrence,  de la consommation et de la répression des
fraudes, directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or à compter du 26
octobre 2018 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 98 / SG du 27 janvier 2020, donnant délégation de signature à Monsieur
Benoît HAAS, directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article     1er   : L’arrêté préfectoral n° 98 / SG du 27 janvier 2020, donnant délégation de signature à
Monsieur Benoît HAAS, directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or
et toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

SECTION     I     :   COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE  

Article   2   : Délégation de signature est donnée à Monsieur Benoît HAAS, directeur départemental
de  la  protection  des  populations  de  la  Côte-d’Or,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses
attributions et  compétences exercées pour  le  compte de l’État,  toutes décisions et  documents
concernant l’organisation et le fonctionnement de la direction départementale de la protection des
populations de la Côte d’Or, à l’exception :

  des courriers aux parlementaires, au président du conseil départemental, au
président du conseil régional, aux présidents des chambres consulaires ;

  des fermetures, suspensions d’activité d’établissements et suspensions ou
retraits d’agrément sanitaire ;

  des décisions et arrêtés préfectoraux concernant les installations classées pour
la protection de l’environnement ;

  des dotations supérieures à 200 000 € :

 indemnisations aux éleveurs,

 conventions de prestations de services aux organismes publics agricoles.

Les courriers adressés aux maires et présidents d'EPCI (établissement public de coopération
intercommunale)  seront transmis sous couvert des sous-préfets  territorialement  compétents,
sauf en ce qui concerne les échanges portant sur des dossiers techniques courants.

SECTION     II     :   COMPÉTENCE   D'ORDONNATEUR     SECONDAIRE  

Sous-section     I     :     en     qualité     de     responsable   d’  unité     opérationnelle  

Article   3   :  Délégation est donnée à Monsieur  Benoît  HAAS, directeur départemental de la
protection des populations de la Côte-d’Or, en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle,

1. pour l’ordonnancement des crédits (engagement, liquidation, mandatement) des
programmes suivants :

a. 134 : développement des entreprises et de l’emploi
b. 206 : sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation
c. 724 : opérations immobilières déconcentrées.

2.   pour les recettes relatives à l’activité de son service :

Délégation est donnée à Monsieur  Benoît  HAAS à l’effet de procéder à l’ordonnancement
secondaire des recettes et dépenses de l’État (engagement, liquidation, mandatement), imputés
au titre des programmes susvisés.
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Article   4     : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisition du comptable public et les
décisions de passer outre aux avis défavorables du contrôleur financier local en matière
d’engagement de dépenses.

Article   5     : Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l'exercice budgétaire me sera adressé
trimestriellement ainsi qu’une copie des comptes rendus adressés aux responsables des budgets
opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles susvisées.

Article   6     : Délégation de signature est donnée à Monsieur  Benoît  HAAS pour les décisions
relatives à la prescription quadriennale des créances sur l’État.

Sous-section
 II     : En qualité de responsable de service prescripteur, de centre de coûts  

Article  7 : Délégation  est  donnée à  Monsieur  Benoît  HAAS,  directeur  départemental  de  la
protection des populations de la Côte-d’Or, en tant que responsable de service prescripteur, centre de
coûts, à l’effet de signer l’expression des besoins du BOP 354 « administration territoriale de l’État » à
hauteur des crédits alloués sur son centre de coûts, et d’assurer les traitements des engagements
juridiques et demandes de paiement, ainsi que leur validation par le centre de service partagé Chorus
habilité.

Sous-section     III     :     en     qualité     de     pouvoir     adjudicateur  

Article   8     : Délégation de signature est donnée à Monsieur Benoît HAAS, directeur départemental
de la protection des populations de la Côte-d’Or, à l’effet de signer les marchés de l’État et tous les
actes relatifs à la passation et à l’exécution des marchés dévolus au pouvoir adjudicateur, relevant
de la direction départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or, à l’exception des
ordres de réquisition du comptable auprès de comptable payeur.

Cette délégation s’applique à l’ensemble des marchés, quels que soient leurs montants

Article   9     : Monsieur Benoît HAAS, directeur départemental de la protection des populations de la
Côte-d’Or  peut,  sous sa responsabilité,  subdéléguer  sa signature aux agents placés sous son
autorité. La signature des agents habilités sera accréditée auprès de comptable payeur.

En  matière  de  marchés  publics,  pour  les  contractualisations  d’un  montant  supérieur  à  
25 000 euros hors taxes, la subdélégation n’est possible que pour l’agent chargé des fonctions
suivantes de :

• directeur(trice) départemental(e) adjoint(e)
• secrétaire général

SECTION     II     :   SUBDÉLÉGATION ET MODALITÉS D’EXÉCUTION  

Article   10   :  Pour l’ensemble des compétences susvisées, en dehors de celle relative au pouvoir
adjudicateur  prévue  aux  articles  7  et  8  du  présent  arrêté, Monsieur  Benoît  HAAS,  directeur
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or pourra subdéléguer tout ou partie
de la délégation de signature qui lui est conférée, aux agents placés sous son autorité.

Pour  l’ensemble des compétences susvisées,  y  compris  celle  relative  au pouvoir  adjudicateur,
mentionnée  aux  articles  7  et  8  du  présent  arrêté,  les décisions de subdélégation  me seront
adressées, viseront nominativement les agents intéressés et leur seront notifiées. Elles feront
l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.
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Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur départemental de
la protection des populations de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-020

Arrêté préfectoral n° 874 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,

administrateur général des finances publiques, directeur

régional des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte

d’Or, au titre des attributions et compétences

départementales
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 874 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des

finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté
et du département de la Côte d’Or, au titre des attributions et compétences départementales

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l'État ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de
la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le  décret  n°  2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 20 juin 2019 par lequel M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des
finances  publiques  est  nommé  directeur  régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte d’Or ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019 fixant au 1er
août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions de directeur
régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or ;

Vu l'arrêté préfectoral n°489 / SG du 10 juillet 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-
Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances
publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte  d’Or,  au  titre  des
attributions et compétences départementales ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : L’arrêté préfectoral n°489 / SG du 10 juillet 2019 donnant délégation de signature à
M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, directeur régional des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, au titre
des  attributions  et  compétences  départementales ; au  titre  des  attributions  et  compétences
départementales, et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de signature  est  donnée à  M.  Jean-Paul  CATANESE, administrateur
général des  finances  publiques,  directeur  régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne-
Franche-Comté et  du département de la Côte-d'Or à l’effet  de signer,  dans la limite de ses
attributions et compétences, les décisions, contrats, conclusions, mémoires et, d’une façon plus
générale, tous les actes, y compris les actes de procédure, se rapportant aux questions, affaires
ou matières suivantes :

Numéro Nature des attributions Références

1 Toutes opérations se rapportant à la passation
et à la signature au nom de l’État des actes de
gestion,  d’utilisation et  de cession des biens
domaniaux.

Art. L. 3212-2, R. 1111-2, R. 2122-4, R. 
2123-2, R. 2123-8, R. 2222-1, R. 2222-6,
R. 2222-9, R. 2222-15, R. 2222-24, R. 
3211-1 à R. 3211-8, R. 3211-25, R. 3211-
26, R. 3211-39, R. 3211-41, R. 3211-44 
R. 3212-1 du code général de la 
propriété des personnes publiques, art. 
A. 116 du code du domaine de l'État, art.
R. 322-8-1 du code de l’environnement.

2 Passation  au  nom  de  l’État  des  actes
d’acquisition, de prise en location d’immeubles
et  de  droits  immobiliers  ou  de  fonds  de
commerce  intéressant  les  services  publics
civils ou militaires de l’État.

Art.  R.  1212-1  et  R.  4111-8  du  code
général  de  la  propriété  des  personnes
publiques.

3 Autorisation d’incorporation au domaine public
des biens du domaine privé de l’État.

Art.  R.  2111-1  du  code  général  de  la
propriété des personnes publiques.

4 Toutes opérations se rapportant à la passation
et à la signature des conventions d’utilisation
avec le service ou l’établissement utilisateur.

Art.  R.  2313-3  et  R.  4121-2  du  code
général  de  la  propriété  des  personnes
publiques.

Numéro Nature des attributions Références

5 Attribution des concessions de logements et
passation  des  conventions  d’occupation
précaire avec astreinte.

Art. R. 2124-64 à R. 2124-76, R. 2222-
18, R. 2222-19, R. 4121-3 et 4121-3-1
du  code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques.

6 Instances domaniales de toute nature autres
que celles qui se rapportent à l’assiette et au
recouvrement  des  droits,  redevances  et
produits domaniaux.

Art.  R.  2331-1-1°  et  2°,  R.  2331-2,  R.
2331-3, R. 2331-4, R. 2331-5, R. 2331-
6,  R.  3231-1,  R.  3231-2 et  R.  4111-11
du  code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques.
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7 Opérations relatives aux biens dépendant de
patrimoines privés dont l’administration ou la
liquidation ont été confiées à l’administration
chargée des domaines1.

Art. 809 à 811-3 du code civil.

Loi validée du 5 octobre 1940.

Loi validée du 20 novembre 1940.

Ordonnance du 5 octobre 1944.

8 Dans  les  départements  en  « service
foncier » :  tous  actes  de  procédures  et
toutes  formalités  relatifs  aux  acquisitions
d’immeubles,  de  droits  immobiliers  ou  de
fonds  de  commerce  poursuivies,  soit  à
l’amiable,  soit  par  voie  d’expropriation,  à
l’exclusion  de  ceux  visés  aux  articles  R.
1212-12 et R. 1212-13 du code général de la
propriété  des  personnes  publiques  et  aux
articles  4  et  5  du  décret  n°  67-568  du  12
juillet  1967  relatif  à  la  réalisation
d’acquisitions foncières pour le compte des
collectivités  publiques  dans  certains
départements.

Dans les cas d’opérations poursuivies pour
le compte des départements, de communes
ou  d’établissements  publics  dépendant  de
ces collectivités, signature de la convention
conclue  avec  ces  collectivités  ou
établissements en vue de l’accomplissement
de  ces  opérations  par  les  services  de  la
direction générale des finances publiques.

Art. R. 1212-9 à R. 1212-11, R. 1212-
14 et R. 1212-23 du code général de la
propriété des personnes publiques.

Art.  4  du  décret  n°2011-1612  du  22
novembre  2011  relatif  aux  première,
deuxième,  troisième  et  quatrième
parties réglementaires du code général
de  la  propriété  des  personnes
publiques. 

Décret n° 67-568 du 12 juillet 1967.

Art.  59  du  décret  n°  2004-374  du  29
avril 2004.

Article  3     :   M.  Jean-Paul  CATANESE,  administrateur  général  des  finances publiques,  directeur
régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or,
peut donner sa délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer les actes relatifs aux
affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. Cette délégation de signature sera prise au
nom du préfet de la région Bourgogne-Franche Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe), par
arrêté  de  délégation  qui  devra  lui  être  transmis  aux  fins  de  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Article  4 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  l’administrateur  général  des  finances
publiques,  directeur  régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département  de  la  Côte-d'Or,  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 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY

1  Rubrique à aménager selon que le pôle de gestion des patrimoines privés est ou non implanté dans le département.

3/3

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-020 - Arrêté préfectoral n° 874 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, au titre
des attributions et compétences départementales

53



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-021

Arrêté préfectoral n° 875 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature en matière d’ordonnancement

secondaire

et de comptabilité générale de l’État à Monsieur Guillaume

MERTZWEILLER, adjoint à la responsable du pôle

pilotage et ressources de la direction régionale des finances

publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département

de la Côte-d'Or, jusqu'au 31 août 2020, et à Madame

Armelle BURDY responsable du pôle pilotage et

ressources de la direction régionale des finances publiques

de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d'Or à compter du 1er septembre 2020.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 875 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

et de comptabilité générale de l’État à Monsieur Guillaume MERTZWEILLER, adjoint à la
responsable du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques

de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, jusqu'au 31 août 2020,
et à Madame Armelle BURDY responsable du pôle pilotage et ressources de la direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la 

Côte-d'Or à compter du 1er septembre 2020.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés communes, des départements et
des régions ;

Vu la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République ;

Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

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’État dans les régions et les 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°2009-208 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  n°2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;
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Vu l’arrêté  l'arrêté  du  Ministre  de  l'économie  et  des  finances  du  14  décembre  2016  portant
affectation  de  Mme  Armelle  BURDY,  administratrice  des  finances  publiques,  à  la  direction
régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°397  SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à  Mme
Dominique  DIMEY,  responsable  du  pôle  pilotage  et  ressources  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or, en matière
d'ordonnancement secondaire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or :

A R R Ê T E

Article 1 : l'arrêté préfectoral n°397 SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Mme
Dominique  DIMEY,  responsable  du  pôle  pilotage  et  ressources  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or, en matière
d'ordonnancement secondaire, et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont
abrogés ;

Article 2     :Délégation de signature est donnée à : 

- Monsieur Guillaume MERTZWEILLER, administrateur adjoint des finances publiques, jusqu'au 31
août 2020 ; 

- Mme Armelle BURDY, administratrice des finances publiques, à compter du 1er septembre 2020 

à effet de :

  signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte, décision,
contrat, conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant
par l’ordonnancement de dépenses ou de recettes se rapportant au fonctionnement ou à
l’équipement  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or, ainsi que l’ordonnancement de toute recette se
rapportant aux attributions et activités de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

 recevoir les crédits des programmes suivants  :

1.n° 156 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local »

2.n° 311 « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local - 
expérimentations Chorus »

3.n° 218 « Conduite et pilotage des politiques économique et financière »

4.n°  318  « Conduite  et  pilotage  des  politiques  économique  et  financière  (hors
Chorus) »

5.n° 723 « Opérations immobilières nationales et des administrations centrales »

6.n° 724 « Opérations immobilières déconcentrées »

 procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État,
pour le département de la Côte d’Or imputées sur les titres 2, 3 et 5 des programmes
précités  et  sur  le  compte  de  commerce  n°  907  –  « opérations  commerciales  des
domaines ».

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, ainsi que
sur l’émission et la signature des titres de recettes.
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Article 3     : Délégation de signature est donnée à  :

- Monsieur Guillaume MERTZWEILLER, administrateur adjoint des finances publiques, jusqu'au 31
août 2020 ; 

- Mme Armelle BURDY, administratrice des finances publiques, à compter du 1er septembre 2020 

à effet de :

 signer, dans la limite de ses attributions et compétences, toute déclaration de conformité
en  matière  d’opérations  d’inventaire  et,  d’une  façon  plus  générale,  tous  les  actes  se
traduisant par la constatation des droits et obligations et l’inventaire des biens se rapportant
à l’activité financière de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or.

Article 4 : Demeurent réservés à ma signature :

• les ordres de réquisition du comptable public ;

• les décisions de passer outre aux refus de visas et aux avis défavorables de l’autorité
chargée du contrôle financier en matière d’engagement des dépenses ;

• l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’État du programme 833 – Avances 
sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, 
établissements et divers organismes.

Article 5     : Monsieur Guillaume MERTZWEILLER, jusqu'au 31 août 2020 et Mme Armelle BURDY,
à compter du 1er septembre 2020, peuvent,  en tant  que de besoin et sous leur responsabilité,
donner délégation de signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions prévues
par l’article 38 du décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004.

Article 6     :  Le  secrétaire général  de la  préfecture  de la  Côte-d'Or  et  le  directeur  régional  des
finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  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 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-022

Arrêté préfectoral n° 876 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,

administrateur général des finances publiques, directeur

régional des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d'Or, pour les actes relevant du pouvoir adjudicateur
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 876 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des

finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté
et du département de la Côte-d'Or, pour les actes relevant du pouvoir adjudicateur.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés communes, des départements et
des régions ;

Vu la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

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’État dans les régions et les 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°2009-208 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  n°  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 20 juin 2019 par lequel M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des
finances publiques, est nommé directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019 fixant au 1er
août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions de directeur
régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-022 - Arrêté préfectoral n° 876 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, pour
les actes relevant du pouvoir adjudicateur
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Vu l’arrêté  l'arrêté  du  Ministre  de  l'économie  et  des  finances  du  14  décembre  2016 portant
affectation  de  Mme  Armelle  BURDY,  administratrice  des  finances  publiques,  à  la  direction
régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°490  /  SG  du  10  juillet  2019  donnant  délégation  de  signature  à  
 à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, directeur régional des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or,  et à Mme
Dominique  DIMEY,  responsable  du  pôle  pilotage  et  ressources  à  la  direction  régionale  des
finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, pour les
actes relevant du pouvoir adjudicateur

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : L’arrêté préfectoral n°490 / SG du 10 juillet 2019 donnant délégation de signature à 
 à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, directeur régional des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or,  et à Mme
Dominique  DIMEY,  responsable  du  pôle  pilotage  et  ressources  à  la  direction  régionale  des
finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or,  pour les
actes relevant  du pouvoir  adjudicateur, et  toutes dispositions antérieures contraires au présent
arrêté sont abrogés.

Article 1     :   Délégation de signature est donnée à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général
des finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et
du  département  de  la  Côte-d'Or,  à  l’effet  de signer,  dans  la  mesure  où  ils  relèvent  de  ses
attributions, les actes relevant du pouvoir adjudicateur, à l’exception de ceux portant engagement,
liquidation et ordonnancement au sens du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 2     :   A compter du 1er septembre 2020, délégation est donnée à Mme  Armelle BURDY,
responsable du pôle pilotage et ressources à la direction régionale des finances publiques de la
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, à l’effet de signer, dans la mesure
où ils relèvent  de ses attributions,  les actes d’ordonnancement secondaire relevant  du pouvoir
adjudicateur.

Article 3     :   Mme Armelle BURDY peut, en tant que de besoin et sous sa responsabilité, donner
délégation  de signature  aux agents  placés sous son autorité  dans les  conditions  prévues par
l’article 44 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié.

Article 4     :  Le secrétaire général  de la préfecture de la Côte-d'Or,  l’administrateur  général des
finances publiques directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département  de  la  Côte-d'Or  et  la  responsable  du  pôle  pilotage  et  ressources  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 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY

2/2

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-022 - Arrêté préfectoral n° 876 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, pour
les actes relevant du pouvoir adjudicateur
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-023

Arrêté préfectoral n° 877 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,

administrateur général des finances publiques, directeur

régional des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d'Or, pour la communication des états prévus au code

général des collectivités territoriales

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-023 - Arrêté préfectoral n° 877 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, pour la
communication des états prévus au code général des collectivités territoriales
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 877 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des
finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-

Comté et du département de la Côte-d'Or, pour la communication des états prévus au code
général des collectivités territoriales

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu les articles D.1612-1 à D.1612-5 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-
146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964
fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et départements ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 20 juin 2019 par lequel M. Jean-Paul CATANESE administrateur général des
finances  publiques  est  nommé  directeur  régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019 fixant au 1er
août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions de directeur
régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 491 / SG du 10 juillet 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-
Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances
publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  pour  la
communication des états prévus au code général des collectivités territoriales

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-023 - Arrêté préfectoral n° 877 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, pour la
communication des états prévus au code général des collectivités territoriales
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 491 / SG du 10 juillet 2019 donnant délégation de signature
à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, directeur régional
des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, pour
la  communication  des  états  prévus  au  code  général  des  collectivités  territoriales,  pour  la
communication  des  états  prévus  au  code  général  des  collectivités  territoriales,  et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  est  donnée  à  M.  Jean-Paul  CATANESE,  administrateur  général  des
finances publiques, directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-
Comté,  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  à  l’effet  de  communiquer  chaque  année  aux
collectivités  territoriales  et  établissements  publics  de coopération  intercommunale  à  fiscalité
propre du département les différents états indiquant,  notamment,  conformément aux articles
D.1612-1 à D.1612-5 du code général des collectivités territoriales, le montant prévisionnel des
bases nettes imposables, les taux nets d’imposition adoptés l’année précédente et les autres
informations nécessaires au vote du produit fiscal.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et l’administrateur général des
finances publiques, directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne -Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY

2/2

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-023 - Arrêté préfectoral n° 877 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, pour la
communication des états prévus au code général des collectivités territoriales
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-024

Arrêté préfectoral n° 878 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature en matière d’ouverture et de

fermeture des services déconcentrés à M. Jean-Paul

CATANESE, administrateur général des finances

publiques, directeur régional des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-024 - Arrêté préfectoral n° 878 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 878 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature en matière d’ouverture et de fermeture des services

déconcentrés à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de

la Côte-d’Or.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’État ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements, notamment ses articles
26 et 43 ;

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  modifié  relatif  aux  services  déconcentrés  de  la
direction générale des finances publiques ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 20 juin 2018 par lequel M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des
finances  publiques,  est  nommé  directeur  régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte -d’Or ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019 fixant au 1er
août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions de directeur
régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 493/SG du 10 juillet 2019 donnant délégation de signature en matière
d’ouverture  et  de  fermeture  des  services  déconcentrés  à  M.  Jean-Paul  CATANESE,
administrateur  général  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte -d’Or ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-024 - Arrêté préfectoral n° 878 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1     :   l’arrêté préfectoral n° 493/SG du 10 juillet 2019 donnant délégation de signature en
matière d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés à  M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur  général  des  finances  publiques,  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte -d’Or et  toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté
sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée à  M.  Jean-Paul  CATANESE,  administrateur
général  des  finances  publiques,  directeur  régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, à l’effet de signer, dans la limite de ses
attributions et compétences, les arrêtés relatifs à la fermeture exceptionnelle des services de la
direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or.

Article 3 : M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, directeur
régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d'Or, peut donner sa délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer les arrêtés
relatifs  à  la  fermeture  exceptionnelle  des  services  de  la  direction  régionale  des  finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or pour lesquels il a
lui-même reçu délégation.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et l’administrateur général des
finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et
du département de la Côte-d’Or, 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 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY

2/2

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-024 - Arrêté préfectoral n° 878 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-025

Arrêté préfectoral n° 879 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,

administrateur général des finances publiques, directeur

régional des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d'Or, pour la gestion financière de la cité

administrative Dampierre

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-025 - Arrêté préfectoral n° 879 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, pour la
gestion financière de la cité administrative Dampierre
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 879 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des

finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté
et du département de la Côte-d'Or, pour la gestion financière de la cité administrative

Dampierre.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  portant  règlement  général  sur  la  comptabilité
publique ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146
du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant
les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions
et départements ;

Vu les arrêtés interministériels du 21 décembre 1982 modifiés portant règlement de comptabilité
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués pour le budget du ministère
de  l'économie,  des  finances  et  de  l'industrie,  et  du  ministre  délégué  auprès  du  ministre  de
l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du budget ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu  le décret  du 20 juin 2019 par lequel M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des
finances publiques est nommé directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019 fixant au 1er
août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions de directeur
régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-025 - Arrêté préfectoral n° 879 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, pour la
gestion financière de la cité administrative Dampierre
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Vu l'arrêté préfectoral n° 494 / SG du 10 juillet 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-
Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances
publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  pour  la  gestion
financière de la cité administrative Dampierre ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 494 / SG du 10 juillet 2019 donnant délégation de signature à
M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, directeur régional des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et  du département  de la  Côte-d'Or,  pour  la
gestion financière de la cité administrative Dampierre, et toutes dispositions antérieures contraires
au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  est  donnée  à  M.  Jean-Paul  CATANESE,  administrateur  général  des
finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d'Or, à l’effet :

  d'émettre et d'adresser, à chaque ordonnateur secondaire délégué affectataire de locaux au 
sein de la cité administrative Dampierre ou au représentant des occupants ayant une 
personnalité juridique et financière différente de celle de l'État, les titres de perception pour la
quote-part des charges de fonctionnement qui lui incombe,

  d'engager et de mandater les dépenses de fonctionnement liées à la gestion de la cité 
Dampierre.

Article  3 :  Pour  l’ensemble  des  compétences  susvisées,  M.  Jean-Paul  CATANESE  pourra
subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les décisions de subdélégations
qui  me seront  adressées viseront  nominativement  les intéressés.  Elles seront  notifiées à ces
derniers et publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 4     :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et l’administrateur général des
finances publique, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d'Or, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY

2/2

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-025 - Arrêté préfectoral n° 879 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, pour la
gestion financière de la cité administrative Dampierre

69



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-026

Arrêté préfectoral n° 880 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE ,

administrateur général des finances publiques, directeur

régional des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte

d’Or, en matière de régime d’ouverture au public des

services déconcentrés de la direction régionale des finances

publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département

de la Côte-d'Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 880 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à M. Jean-Paul CATANESE , administrateur général des

finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté
et du département de la Côte d’Or, en matière de régime d’ouverture au public des services

déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté
et du département de la Côte-d'Or.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’État ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements, notamment ses articles
26 et 43 ;

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  modifié  relatif  aux  services  déconcentrés  de  la
direction générale des finances publiques ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 20 juin 2019 par lequel M. Jean-Paul CATANESE, administrateur général des
finances  publiques  est  nommé  directeur  régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019 fixant au 1er
août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions de directeur
régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la
Côte-d’Or ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 492 / SG du 10 juillet 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-
Paul CATANESE, administrateur général des finances publiques, directeur régional des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et  du département de la Côte d’Or,  en matière de
régime d’ouverture au public des services déconcentrés de la direction régionale des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1  er     : L’arrêté préfectoral n° 492 /S G du 10 juillet 2019donnant délégation de signature à
M. Jean-Paul CATANESE ,  administrateur général des finances publiques,  directeur régional
des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, en
matière de régime d’ouverture au public des services déconcentrés de la direction régionale des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, et toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée à  M.  Jean-Paul  CATANESE,  administrateur
général des finances publiques, directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du
département  de  la  Côte-d'Or,  à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et
compétences, les arrêtés relatifs aux jours et horaires d’ouverture au public des services de la
direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte d’Or.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et l’administrateur général des
finances publiques, directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-
Comté et  du département de la Côte-d'Or,  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 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-027

Arrêté préfectoral n° 881 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à Madame Pascale COQ,

Directrice académique des services de l’éducation

nationale de la Côte-d'Or au titre de la compétence

administrative générale et de la compétence d'ordonnateur

secondaire
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 881 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à Madame Pascale COQ,

Directrice académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d'Or au titre de la
compétence administrative générale et de la compétence d'ordonnateur secondaire.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions modifiée et notamment son article 4 ;

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° 2004-885 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 85-294 du 30 août 1985 relatif
aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’État ;

Vu  le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l’éducation
nationale, qui abroge et remplace l’arrêté du 7 janvier 2003 ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 21 décembre 2018 nommant Mme Pascale COQ, directrice académique des
services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 23 / SG du 15 janvier 2019 donnant délégation de signature à Madame
Pascale COQ,  Directrice académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d'Or au
titre de la compétence administrative générale et de la compétence d’ordonnateur secondaire ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

SECTION I : COMPETENCE ADMINISTRATIVE GENERALE

Article   1  er     :   L’arrêté préfectoral n° 23 / SG du 15 janvier 2019 donnant délégation de signature à
Madame Pascale COQ, Directrice académique des services de l’éducation nationale de la Côte-
d'Or  au  titre  de la  compétence administrative  générale  et  de  la  compétence d'ordonnateur
secondaire et toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Pascale COQ, directrice académique des
services  de l'éducation  nationale  de la  Côte-d'Or,  à l'effet  de signer,  dans le  cadre  de ses
attributions et compétences, les décisions suivantes :

NATURE DU POUVOIR RÉFÉRENCE

Comité Départemental de l’Éducation Nationale (C.D.E.N.):

 Tous  les  actes  relatifs  au  fonctionnement  courant  du
CDEN

Enseignement privé :

Avenants aux contrats simples et aux contrats d'association
des écoles maternelles et primaires privées et des collèges
privés du département conclus avec l’État

Articles L 442-5 et L442-12 du 
code de l'éducation

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE

Article     3   : Délégation est donnée à Madame Pascale COQ Directrice académique des services
de l’éducation  nationale de la Côte-d'Or pour procéder à l'ordonnancement secondaire des
recettes et des dépenses de l’État imputées sur les titres 3 et 6 des Budgets opérationnels de
programme suivants :

-BOP 140 : enseignement scolaire public 1er degré,
-BOP 214 : soutien de la politique de l’Éducation Nationale,
-BOP 230 : vie de l'élève.
Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

Article   4     :   Demeurent réservés à ma signature quel qu’en soit le montant, les ordres de
réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du
contrôleur financier local en matière d'engagement des dépenses.

Article   5     :   Un compte-rendu d'utilisation des crédits pour l'exercice budgétaire me sera adressé
annuellement.
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Article   6   :En application de l'article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, Mme Pascale
COQ pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu’à la directrice régionale des
finances publiques, viseront nominativement les agents intéressés. Elles seront notifiées à ces
derniers et publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 7     :   Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice académique des
services de l’Éducation Nationale de la Côte-d'Or et le responsable des budgets opérationnels
de programmes, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-028

Arrêté préfectoral n° 882 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à Monsieur Jean-Claude

DUNAND, Directeur départemental de la sécurité publique
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 882 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Claude DUNAND,

Directeur départemental de la sécurité publique

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, et notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité
modifiée, et notamment son article 36 ;

Vu le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la
comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables
aux agents non titulaires de l'État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;

Vu le décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié par le décret n°2010-1295 du 28 octobre 2010
relatif  au  remboursement  de certaines dépenses supportées par  les  forces de police  et  de
gendarmerie ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application
de l'article 36 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, modifiée ;

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 ;
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Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964
fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et départements ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1997 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité
recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes, notamment son article
19 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur DGPN/DRCPN/SDARH n° 353 du  22 mars 2018 nommant
M.  Jean-Claude  DUNAND,  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  et  commissaire
central à Dijon ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 405 / SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Jean-Claude DUNAND, Directeur départemental de la sécurité publique ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1  er   : L'arrêté préfectoral n° 405 / SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Claude DUNAND,  Directeur départemental  de la  sécurité  publique,  et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Claude  DUNAND,  directeur
départemental  de  la  sécurité  publique  et  commissaire  central  à  Dijon,  pour  prononcer  les
sanctions disciplinaires du premier groupe à l'encontre des gradés et gardiens de la paix du
corps d’encadrement  et  d'application,  et  des personnels administratifs  de catégorie C de la
police nationale.

Article  3 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Claude  DUNAND,  directeur
départemental de la sécurité publique, à l'effet  de signer,  en ce qui concerne l'exécution du
budget de son service (chapitre 0176, article 02 du ministère de l'Intérieur), les actes désignés
ci-après :

– l'engagement juridique des dépenses donnant lieu à la passation des marchés selon une
procédure adaptée (signature des bons de commande, des lettres de commande et des ordres
de service),
– la liquidation des factures,
– les conventions de prestations exécutées par les forces de police dans le cadre défini par
le décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié par le décret n°2010-1295 du 28 octobre 2010, dans
la mesure où le service d'ordre s'étend sur la seule zone de police.
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Article  4 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Claude  DUNAND,  directeur
départemental de la sécurité publique et commissaire central à Dijon, à l'effet  de signer les
arrêtés portant immobilisation et/ou mise en fourrière à titre provisoire d'un véhicule ainsi que
les  autorisations  définitives  de  sortie  de  mise  en  fourrière  concernant  la  zone  police  du
département, c'est à dire dans les communes de DIJON, CHENOVE, LONGVIC, FONTAINE
LES DIJON, TALANT, BEAUNE et sur la RN 274 (rocade de DIJON).

Article  5 : Pour  l'ensemble  des  compétences  susvisées,  M.  Jean-Claude  DUNAND pourra
subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les  décisions  de  subdélégation,  qui  me  seront  adressées  ainsi  qu'à  Madame  la  directrice
régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte d'Or, viseront nominativement les agents intéressés et leur seront notifiées. Elles feront
l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur départemental
de  la  sécurité  publique,  commissaire  central  à  Dijon  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-029

Arrêté préfectoral n° 883 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature au général de brigade Édouard

HUBSCHER,

commandant de la région de gendarmerie

Bourgogne-Franche-Comté, commandant le groupement

de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 883 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature au général de brigade Édouard HUBSCHER,

commandant de la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment les articles 96 et suivants ;

Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010
relatif  au remboursement  de certaines  dépenses supportées par  les forces  de police et  de
gendarmerie ;

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° 2009-
176 du 16 février 2009, le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du
24 juin 2010 ;

Vu le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’État ;

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en  Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964
fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses
supportées par les forces de police et de gendarmerie ;

Vu le décret du 31 juillet 2020 portant affectation d’officiers généraux, par lequel M. le général
de  brigade  Édouard  HUBSCHER  est  nommé  commandant  de  la  région  de  gendarmerie
Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement de gendarmerie départementale de la
Côte-d'Or à compter du 1er août 2020 ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 712 / SG du 24 août 2018 donnant délégation de signature au général
Thierry  CAILLOZ,  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er     :   L’ arrêté préfectoral n° 712 / SG du 24 août 2018 donnant délégation de signature
au général Thierry CAILLOZ, commandant de la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-
Comté, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or et toutes
dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2     :   Délégation de signature est donnée au général de brigade  Édouard HUBSCHER,
commandant  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté,  commandant  le
groupement  de  gendarmerie  départementale  de  la  Côte-d’Or,  à  l’effet  de  signer  les  actes
désignés ci-après :

• les conventions de prestations exécutées par  les forces de gendarmerie dans le  cadre
défini  par  le  décret  n°  97-199 du 5 mars  1997 modifié  par  le  décret  n°  2010-1295 du
28 octobre 2010,  dans  la  mesure  où  le  service  d'ordre  s'étend  sur  la  seule  zone  de
gendarmerie ;

• les états liquidatifs se rapportant à ces conventions ;

• la certification des factures et l’établissement de certificats administratifs nécessaires aux
mandatements (se rapportant à ces conventions).

Article 3     :   En cas d’absence ou d’empêchement du général de brigade Édouard HUBSCHER,
la délégation qui lui est accordée est exercée par le colonel Laurent THIRY, commandant en
second  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du  groupement  de
gendarmerie départementale de la Côte-d’Or.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet du
préfet,  le  général de brigade  Édouard HUBSCHER,  commandant  la  région de gendarmerie
Bourgogne-Franche-Comté et commandant le groupement de gendarmerie départementale de
la  Côte-d’Or,  ainsi  que le  colonel  Laurent  THIRY,  commandant  en second  de la  région  de
gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de gendarmerie départementale
de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-030

Arrêté préfectoral n° 884 / SG du 24 août 2020 portant

délégation de signature à M. Jean-Pierre LESTOILLE,

directeur régional de l'environnement, de l’aménagement

et du logementen région Bourgogne-Franche-Comté

concernant la compétence départementale
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 884 / SG du 24 août 2020
portant délégation de signature à M. Jean-Pierre LESTOILLE

Directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement
en région Bourgogne-Franche-Comté concernant la compétence départementale

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu :

• le code minier,
• le code de l’environnement,
• le code de l’urbanisme,
• le code des transports,
• le code de la route, et notamment ses articles L 323-1, R 311-1 et suivants, R 322-2, R 323-1

à R 323-26 et R 433-1 et suivants,
• les articles L 229-5 à L 229-19 du code de l’environnement et R 229-5 à R 229-33 du code de

l’environnement, relatifs aux émissions de gaz à effet de serre,
• le règlement (CE) n° 338-97 du conseil du 9 décembre 1997 relatif à la protection des espèces

de faune et  de flore sauvages par  le  contrôle  de leur  commerce et  les règlements  de la
Commission associés,

• le règlement (CE) n° 1013/2006 du 14/06/06 concernant les transferts de déchets, 
• la directive 92-43 CEE du 21 mai 1992 sur la convention des habitats naturels, de la flore et de

la faune sauvage,
• la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du

13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales) relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, 

• la loi 82-1153 modifiée, du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
• la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de

la République,
• la  loi  no 2015-29  du  16  janvier  2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections

régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral,
• l’ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des

dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l’Environnement,
• l’ordonnance 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique

en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement,
• l’ordonnance 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet,
• le décret 85-891 modifié, du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux

transports routiers non urbains de personnes,
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• le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles,

• 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 les départements, 

• le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et des hauts commissaires de la République en Polynésie
française et en Nouvelle Calédonie,

• le décret 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL),

• décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques.

• le  décret  n°  2012-1246 du 7  novembre 2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique

• le décret 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l’expérimentation d’un certificat de projet,
• le  décret  2014-450 du 2 mai  2014 relatif  à  l’expérimentation d’une autorisation unique en

matière d’installations classées pour la protection de l’environnement,
• le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration,
• le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de

fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat  et de commissions
administratives,

• le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

• l'arrêté modifié du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes,
• l'arrêté modifié du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation

des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de
loisirs, et notamment son article 7,

• l’arrêté ministériel du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles,
• l’arrêté ministériel  du 30 septembre 1975 relatif  à l’évacuation des véhicules en panne ou

accidentés,
• l’arrêté préfectoral n° 18-01 BAG du 4 janvier 2018, portant organisation de la direction de

l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté ,
• l’arrêté  ministériel du  6  juillet  2018 portant  nomination  de  M.  Jean-Pierre  LESTOILLE,

ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement  et  du logement  de la  région Bourgogne-Franche-Comté,  à  compter  du 1er

septembre 2018,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : Délégation de signature est donnée pour le département de la Côte d'Or, à M Jean-Pierre
LESTOILLE, directeur régional de l'environnement,  de l’aménagement et  du logement de la région
Bourgogne-Franche-Comté, pour toutes les décisions et tous les documents relevant de ses attributions
dans les domaines d'activité énumérés ci-dessous :

I. Police de l'environnement :
• mines et sécurité dans les carrières,
• dépôts permanents d'explosifs et utilisation dès réception,
• recherche et exploitation d'hydrocarbures,
• eaux minérales,
• stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de gaz et de produits chimiques,
• production, transport et distribution du gaz ainsi que production et transport de l'électricité,
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• canalisations  de  transport  et  de  distribution  de  fluides  sous  pression  (gaz  naturel,
hydrocarbures  liquides  ou liquéfiés,  produits  chimiques,  vapeur  d'eau,  eau surchauffée),  y
compris l'habilitation des agents de la DREAL pour effectuer les contrôles et constatations
relatifs à la surveillance et à la sécurité de ces canalisations, 

• équipements sous pression,
• utilisation  de l'énergie,  y  compris  l'habilitation  des agents de la  DREAL pour  effectuer  les

contrôles et constatations s'y rapportant,
• surveillance et contrôle des transferts transfrontaliers de déchets, y compris les autorisations

d'importation et d'exportation,
• contrôle des émissions de gaz à effet de serre,
• délivrance des certificats d'économie d'énergie.
• documents liés à la demande d’autorisation environnementale relevant du chapitre unique,

titre VIII du livre I du code de l’environnement suivant :
• la prolongation du délai d’établissement du certificat de projet prévu à l’article R 181-5,
• la transmission du formulaire « cas par  cas » à l’autorité environnementale prévue par

l’article R 181-8,
• la transmission du certificat d’urbanisme au maire prévu à  l’article R 181-10,
• la consultation pour cadrage préalable prévue aux articles R181-9 et R 122-4,
• la  demande  de  compléments,  avec  précision  sur  la  suspension  du  délai  d’instruction

prévue à l’article R 181-16,
• la saisine de l’autorité environnementale prévue à l’article R 181-19,
• les saisines et consultations prévues aux articles R 181-25, R181-26, R 181-28et R 181-29
• les consultations suites à modifications non substantielles prévues à l’article R 181-46-II.
• les  demandes  d'émission  des  titres  de  perception  pour  le  recouvrement  des  sanctions

administratives prises en vertu de l’article L 171-8 du code de l’environnement, en vertu de la
réglementation s’appliquant aux ICPE, équipements sous pressions et canalisations.

II. Transports :
• réception à titre isolé de véhicules au titre du code de la route ;
• contrôle technique périodique des véhicules légers et lourds ;

◦ gestion  des  agréments  des  contrôleurs  et  des  installations  de  contrôle(délivrance,
suspension, retrait) ;

◦ dérogations à la limitation d'activité selon les dispositions de l'article R 323-15 II du code
de la route ;

◦ décisions de prescription de contrôles techniques supplémentaires selon les dispositions
de 14 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

◦ désignation  des  experts  en  charge  des  visites  techniques  annuelles  des  petits  trains
routiers  touristiques selon les dispositions  de l’article  7  de l’arrêté  du 22 janvier  2015
susvisé.  ;

• autorisation ou retrait d'autorisation de mise en circulation de véhicule de dépannage.

III. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :

Dispositions communes aux ouvrages autorisés au titre du code de l’environnement et aux barrages
concédés au titre du code de l’énergie     :      

• décision de demande d’études complémentaires ou nouvelles pour définir les hypothèses des
études de dangers (R214-117-III du code de l’environnement)

• décision de transmission de document pour autres classes pour les travaux substantiels (R214-
119-III du code de l’environnement)

• autorisation ou refus d’autorisation de déroger à l’obligation de dispositif d’auscultation (R214-
124 du code de l’environnement)

• décision de transmission d’un rapport  suite  à  la  déclaration  d’un Evènement  Intéressant  la
Sûreté Hydraulique (EISH) (R214-125 du code de l’environnement)
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• décision de fournir  des pièces complémentaires pour  le  dossier  d’ouvrage (art.3  de l’arrêté
ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des
ouvrages hydrauliques)

• décision  de  transmission  d’éléments  complémentaires  pour  un  examen  technique  complet
(art.7-II de l’arrêté ministériel du 29 février 2008 op.cit.)

• décision fixant la composition du diagnostic de sûreté (art.8-I de l’arrêté ministériel du 29 février
2008 op.cit.)

• les  demandes  d'émission  des  titres  de  perception  pour  le  recouvrement  des  sanctions
administratives prises en vertu de l’article L 171-8 du code de l’environnement, en vertu de la
réglementation s’appliquant aux ouvrages hydrauliques.

Dispositions spécifiques aux barrages concédés au titre du code de l’énergie     :      
• autorisation de travaux d’entretien et de grosses réparations,  y compris pour la fixation des

prescriptions complémentaires (R521-41 du code de l’énergie).

IV. Protection de l'environnement :

a - Protection des espèces de faune et de flore sauvages
• permis et certificats relevant de l'application du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996

modifié,
• autorisation pour  le  transport  en vue de relâcher  dans la  nature de spécimens d'espèces

animales protégées,
• dérogation pour la capture ou l'enlèvement,  la destruction, la perturbation intentionnelle de

spécimens d'espèces animales protégées autres que grenouille rousse et cormorans,
• dérogation pour la destruction, l'altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aires

de repos d'animaux, d'espèces animales protégées sauf pour les cormorans, 
• dérogation  pour  la  coupe,  l'arrachage,  la  cueillette,  l'enlèvement  de  spécimens  d'espèces

végétales protégées,
• dérogation  pour  l'utilisation,  la  mise  en  vente  ou  l'achat  de  spécimens  d'animaux  ou  de

végétaux d'espèces protégées sauf pour la grenouille rousse,

b – Sites Natura 2000
• arrêté relatif à la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000, pour les sites non

dotés de DOCOB et pour le site FR2600992 (article R.414-8 du code de l'environnement)
• arrêté d'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 (article R.414-8-3 du code

de l'environnement).

c – Inventaires, études et travaux
Autorisations de pénétrer ou d'occuper temporairement un terrain dans les propriétés privées situées
sur le territoire du département de la Côte-d'Or.
Ces  autorisations  pourront  être  accordées  aux  personnels  de  la  direction  régionale  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, ainsi qu'à ceux des entreprises
auxquelles ledit service aura délégué ses droits pour intervenir ou mener des études. À cet effet, ils
pourront y installer des bornes, des balises, des repères ou des signaux, y exécuter ces ouvrages
temporaires et autres travaux rendus indispensables pour la réalisation de la mission pour laquelle ils
auront été autorisés.
Les formalités prescrites par la loi du 29 décembre 1892 et par la loi n° 43-374 du 6 juillet  1943
auxquelles sont soumises les autorisations de pénétrer ou d'occuper temporairement un terrain dans
les propriétés privées devront être intégralement reprises dans ces décisions. Ces dernières feront
l'objet d'arrêtés préfectoraux qui seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Côte-d'Or.
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Article 2 :

La  présente  délégation  n'inclut  pas  les  actes  relatifs  à  l'administration  domaniale  (acquisitions,
cessions,  prises  à  bail  et  renouvellement)  ni  ceux  relatifs  aux  opérations  de  recrutement  des
personnels statutaires.

Sont en outre exceptées de la présente délégation :
• les  décisions qui  mettent  en jeu  le  pouvoir  de contrôle  de l'État  vis-à-vis  des collectivités

locales,
• les décisions qui font intervenir une procédure d'enquête publique instruite par les services de

la préfecture
• les courriers adressés aux parlementaires, au président du conseil régional, au président du

conseil  général  et  aux présidents d'établissements  publics  de coopération  intercommunale
(EPCI).

Les courriers adressés aux maires seront  transmis sous couvert  des sous-préfets territorialement
compétents, sauf en ce qui concerne des échanges portant sur des dossiers techniques courants.

Article 3 :

Conformément aux dispositions de l'article 44 III du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé, M
Jean-Pierre LESTOILLE peut subdéléguer sa signature aux agents de l'État placés sous son autorité
pour signer les actes relatifs aux affaires énumérées au présent arrêté. Cette subdélégation prendra
la  forme  d'une  décision notifiée  aux  agents  et  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Côte-d'Or, dont copie me sera adressée, ainsi qu'à Madame la directrice régionale
des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Article 4 :

Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 :

Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  Administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Article 6 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et  du logement,  sont  chargés,  chacun pour ce qui le concerne,  de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-031

Arrêté préfectoral n° 885 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à M. Jean RIBEIL, directeur

régional des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail

et de l'emploi de la région Bourgogne-Franche-Comté,  au

titre des attributions et compétences dans le département

de la Côte-d’Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 885 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à M. Jean RIBEIL,

Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi de la région Bourgogne-Franche-Comté,  au titre des attributions et

compétences dans le département de la Côte-d’Or.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi du 04 juillet 1837 relative aux poids et mesures ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions et notamment son article 34 ;

Vu la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République, notamment ses articles 4 et 6 ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

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, modifiés 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
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avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

Vu le  décret  n°  2015-1689  du  17  décembre  2015  portant  mesure  d’organisation  et  de
fonctionnement ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu l'arrêté du 1er janvier 2016 portant nomination de M Jean RIBEIL, en qualité  de directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de
Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 396 / SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean
RIBEIL,  en  qualité  de  directeur  régional  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne au titre des attributions et compétences
du préfet de département de la Côte d’Or;

Sur propositin du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 396 / SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M.  Jean RIBEIL,  en qualité  de directeur  régional  des entreprises,  de la  concurrence,  de la
consommation,  du travail  et  de l'emploi  de Bourgogne,  et  toutes dispositions antérieures et
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article   2   : Délégation de signature est donnée à Mr Jean  RIBEIL, directeur régional des
entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi de Bourgogne-
Franche-Comté, à l’effet de signer, dans les limites du département de la Côte-d’Or, l’ensemble
des  décisions,  actes  administratifs  et  correspondances  relatifs  aux  champs  du  travail,  de
l’emploi,  de la formation professionnelle et  du dialogue social  figurant  dans annexe joint  au
présent arrêté.

Article 3 : Champ d’application – métrologie

Délégation de signature est donnée à M. Jean RIBEIL, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne Franche-Comté, à
l’effet  de  signer  tous  les  actes  relatifs  à  l’agrément  des  organismes  pour  l’installation,  la
réparation et le contrôle en service des instruments de mesure, ainsi que tous les actes relatifs :

C̶ Au maintien des dispenses accordées en application de l’article 62.3 de l’arrêté ministériel du
31 décembre 2001 pris pour l’application du décret n°2001-387 du 03 mai 2001 ;

C̶ A l’attribution, à la suspension et au retrait des marques d’identification.
C̶ Aux dérogations aux dispositions réglementaires normalement applicables aux instruments

de mesure en application de l’article 41 du décret n° 2001-0387 du 03 mai 2001 ;
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Article 4 : Subventions- FISAC

Délégation de signature est donnée à M. Jean RIBEIL, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne Franche-Comté, à
l’effet  de  signer  tous  les  actes  relatifs  à  l’attribution  de  subventions  et  à  la  signature  de
conventions du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) au
titre du décret n°2015-542 du 15 mai 2015.

Article 5 : Champ d’application – exclusions

Demeurent soumis à ma signature :
C̶ La  signature  des  conventions  passées  au  nom  de  l’État  avec  le  département,  une  ou

plusieurs communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (article 59 du
décret n° 2004-374 du 29 avril 2004) ;

C̶ Les décisions portant attribution de subventions ou de prêts de l’État aux collectivités locales,
aux établissements et organismes départementaux, communaux et intercommunaux ;

C̶ Les notifications de ces subventions ou prêts  aux collectivités  locales,  établissements  et
organismes bénéficiaires ;

C̶ Les correspondances relatives au contrôle de légalité prévu par le titre I de la loi du 2 mars
1982 ;

C̶ Les circulaires aux maires ;
C̶ Les arrêtés ayant un caractère réglementaire ;
C̶ Toutes correspondances adressées aux cabinets ministériels (les autres correspondances

étant sous le régime du sous couvert) ;
C̶ Toutes  correspondances  adressées  aux  présidents  des  assemblées  régionales  et

départementales  ainsi  que  les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des
conseillers départementaux lorsqu’elles portent sur les compétences de l’État, à l’exception
de celles concernant l’inspection du travail.

Article 6 : Subdélégations

M. Jean RIBEIL, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi de Bourgogne-Franche-Comté pourra subdéléguer sa signature aux agents
placés sous son autorité.

Article 7 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sont chargés, chacun pour ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Annexe à l’arrêté préfectoral n°  885  / SG du 24 août 2020

donnant délégation de signature à Mr Jean RIBEIL, Directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne-Franche-

Comté, au titre des attributions et compétences dans le département de la Côte-d’Or.

Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE

COTE
NATURE DU POUVOIR

CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

A – SALAIRES

A-1 Établissement du tableau des temps nécessaires à 
l'exécution des travaux des travailleurs à domicile.

Art. L.7422-2 

A-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier 
ou accessoires des travailleurs à domicile.

Art. L.7422-6 et L.7422-11

A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en 
nature entrant dans le calcul de l'indemnité de congés 
payés.

Art. L.3141-23 

A-4 Établissement de la liste des conseillers du salarié Art. L.1232-7 et D.1232-4

A-5 Décisions en matière de remboursement de frais des 
déplacements réels ou forfaitaires exposés par les 
conseillers du salarié

Art D 1232.7 et 8

A-6 Décision en matière de remboursement aux employeurs 
des salaires maintenus aux conseillers des salariés pour 
l’exercice de leur mission

Art L 1232.11

A-7 Rémunération mensuelle minimale – remboursement à 
l’employeur de l’allocation complémentaire service aux 
salariés bénéficiant de la RMM

L.3232-7 et 8
R.3232-3 et 4

A-8
Rémunération mensuelle minimale – remboursement direct
de la part complémentaire de l’État en cas de RJ/LJ

R.3232-6

A-9 Remboursement au Trésor de la part complémentaire 
versée par l’État au bénéficiaire de la rémunération 
mensuelle minimale (RMM)

R.3232-8

B- CONGES-REPOS HEBDOMADAIRE

B-1 Dérogations au repos dominical L 3132-20 et 23.
R 3132-16 et s.

C – HEBERGEMENT DU PERSONNEL

C-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un 
employeur d’affectation d’un local à l’hébergement

Art. 1 loi 73-548 du 
27/06/1973

D- NEGOCIATION COLLECTIVE

D-1 Accord collectif portant sur la qualification des emplois 
menacés par les évolutions économiques ou 
technologiques

L.2242-15 
L.2242-16
D.2241-3 et 4

E – CONFLITS COLLECTIFS

E-1 Engagement des procédures de conciliation ou de 
médiation au niveau départemental

Art. L.2523-2
Art. R.2522-14
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F – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 
18 ANS

F-1 Délivrance, retrait des autorisations individuelles d'emploi
des enfants dans les spectacles, les professions
ambulantes et comme mannequins dans la publicité et la
mode.

Art. L.7124-1 et s.
R.7124-1 et s.

F-2 Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de
l'agrément de l'agence de mannequins lui permettant
d'engager des enfants.

Art. L.7124-5
R.7124-10 et s.

F-3 Fixation de la répartition de la rémunération perçue par
l'enfant    employé  dans  les  spectacles,  les  professions
ambulantes et comme mannequins dans la publicité et la
mode, entre ses représentants légaux et le pécule :
autorisation de prélèvement.

Art. L.7124-9 et 10

F-4 Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de
l'agrément des cafés et brasseries pour employer ou
recevoir en stage des jeunes de 16 à 18 ans suivant une
formation en alternance.

Art. L.4153-6
Art. R.4153-8 et R.4153-
12
Art. L.2336.4 du Code de 
la Santé publique

G-COMITE  INTERENTREPRISES  DE  SANTE  ET  DE
SECURITE AU TRAVAIL

G-1 Mise en place d’un CISST dans le périmètre d’un plan de
prévision des risques technologiques (décision de mise en
place, invitation des membres

L.4524-1
R.4524-1 à 9

H-MEDAILLES DU TRAVAIL

H-1 Décisions d’attribution de la médaille d’honneur du 
travail

Décret  n°84-591  du
04/07/1984  relatif  à  la
médaille  d’honneur  du
travail

 I– APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

I-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis L.6225-1 à 3
R.6225-4 à 8

I-2 Délivrance d'agrément de maître d'apprentissage pour les 
personnes morales de droit public

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 
30/11/1992

I-3 Décision d’attribution de retrait d’agrément aux personnes 
morales de droit public pour l’engagement d’apprentis

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 
30/11/1992

J – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

J-1 Autorisations de travail Art. L.5221-2 et L.5221-5

J-2 Visa de la convention de stage d'un étranger Art R 313-10-1 à 
R 313-10-4 du CESEDA

J-3 Autorisation de placement au pair de stagiaires « aides 
familiales »

Accord européen du 
21/11/99, circulaire 90.20 
du 23/01/99

K– PLACEMENT PRIVE

K-1 Déclaration et contrôle des organismes privés de 
placement

R.5324-1
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L – EMPLOI

L-1 Attribution d'autorisation d'activité partielle

L-2 Conventions du Fonds national de l’emploi (FNE) L.5123-1 et s.
L-3 Convention d’appui à l’élaboration d’un plan de gestion 

prévisionnelle de l’emploi et des compétences et 
convention pour préparer les entreprises à la GPEC.

Art. L.5121-3
D.5121-11 et s.

L-4 Exonération des cotisations sociales des indemnités 
versées dans le cadre d’un accord de GPEC.

D.2241-3 et D.2241-4

L-5 Décision d'opposition à la qualification d'emplois menacés 
prévue aux articles L.2242-16

D.2241-3 et 4

L-6 Notification d’assujettissement à l’obligation d’une 
convention de revitalisation

Art. L.1233-84 à 
L.1233-89
Art. D.1233-38

L-7 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de 
Société Coopérative Ouvrière et de Production (SCOP)

Loi n° 47.1775 du 
10/09/1947
Loi n° 78.763 du 
19/07/1978
Loi n° 92.643 du 
13/07/1992
Décret n° 87.276 du 
16/04/1987
Décret n° 93.455 du 
23/03/1993
Décret n° 93.1231 du 
10/11/1993

L-8 Agrément des sociétés coopératives d’intérêt collectif 
(SCIC)

Art. 36 de la loi n° 
2001-624 du 17/07/2001

         L-9 Diagnostics locaux d'accompagnement
Décret du 20/02/2002

Circulaires DGEFP n° 
2002-53 du 10/12/2002 et 
n° 2003-04 du 04/03/2003

L-10 Agrément des comités des bassins d’emploi Décret n° 2002-790 du 3 
mai 2002

L-11
Dispense du remboursement de l’aide financière et du 
versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a 
été exonéré, lorsque la perte du contrôle effectif de 
l’entreprise résulte de la cessation d’activité créée ou 
reprise, ou de la cession de l’entreprise dans le cadre 
d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de 
liquidation judiciaire.

R.5141-6

L-12 Toutes décisions et conventions relatives :

Toutes décisions et conventions relatives :
Aux contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE)
Aux contrats initiative-emploi (CIE)
Aux activités d’adultes-relais
Aux emplois d’avenir
Aux périodes de mise en situation en milieu professionnel

L.5134-20 et s.
L.5134-65 et s.
L.5134-100 et s.
L.5134-110 et s.
L.5135-1

L-13 Déclaration, enregistrement d’activité et retrait de 
l’enregistrement d’activité de services à la personne

L.7232-1
R.7232-18 et s.
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L-14 Agrément des organismes de services à la personne L.7232-1
R.7232-1 à 17

L-15 Dispositions relatives aux groupements d’employeurs D.6325-24

L-16 Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par 
l'activité économique

R.5132-45 et s.
R.5132-11
R.5132-27 et s.

L-17 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de
l'emploi incluant les accompagnements des contrats en 
alternance par les groupements d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification (GEIQ).

Art. D.6325-24
Circulaire DGEFP n° 
97.08 du 25/04/1997

L-18 Décisions d’admission et de renouvellement dans la 
Garantie Jeunes

Décret n° 2013-800 du 
01/10/2013

L-19 Décisions de suspension ou de sortie de la Garantie 
Jeunes

Décret n° 2013-800 du 
01/10/2013

L-20 Attribution, extension, renouvellement et retrait des 
agréments « entreprise solidaire d’utilité sociale »

L.3332-17-1
D.3332-21-3

L-21 Sanctions administratives :
Recueil et diffusion des informations dans le cadre du refus 
d’attribution et du remboursement des aides publiques

L.8272-2
D.8272-2 à 6

L-22 Décision de suivi de la recherche d’emploi R.5426-1 et s.

L-23 Présidence des commissions spécialisées de la CDEI
Présidence des commissions et des décisions de la 
Garantie Jeunes

R.5112-14 et s.

L-24 Aides à la création d’entreprise R.5141-1 et s.

M– GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS 
PRIVES D'EMPLOI

M-1 Contrôle de recherche d’emploi L.5426-1 et s.
R.5426-1 et s.

N – FORMATION PROFESSIONNELLE et 
CERTIFICATION

N-1 Prise en charge de la rémunération de certains stagiaires 
de la formation professionnelle

R.6341-37 et 38

N-2 Remboursement des rémunérations perçues, par les 
stagiaires de la formation professionnelle abandonnant, 
sans motif valable, leur stage de formation

Art. R.6341-45 à R.6341-
48

N-3 VAE (Validation des acquis de l’expérience)
- Recevabilité VAE
- Gestion des crédits

Loi n° 2002-73 du 17 
janvier 2002
Décret n°2002-615 du 
26/04/2002
Circulaire du 27/05/2003

O – OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPES

O-1 Contrôle des déclarations des employeurs relatives à 
l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés

Art. L.5212-5 et L.5212-
12

O-2 Émission des titres de perception à l'encontre des
employeurs défaillants

Art. R.5212-1 à 5212-11 
et R.5212-19 à R.5212-31

O-3 Agrément des accords de groupe, d'entreprise ou
d'établissement en faveur des travailleurs handicapés.

Art. L.5212-8 et R.5212-
12 à R.5212-18
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P- TRAVAILLEURS HANDICAPES

P-1 Subvention d'installation d'un travailleur handicapé Art. R.5213-52
Art. D.5213-53 à D.5213-
61

P-2 Décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap Loi 2005-102 du 
11/02/2005 et décret 
2006-134 du 09/02/2006

P-3 Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire
de travail des travailleurs handicapés

Art. L.5213-10
Art. R.5213-33 à R.5213-
38

P-4 Conventionnement d’aide aux postes dans les entreprises 
adaptées

Loi du 11/02/2005 et 
13/02/2006

P-5 Représentation au sein des instances de la MDPH 
(commission exécutive)

L.146-4 et s. du CASF

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral n° 885 /SG du 24 août 2020

Fait à Dijon, le 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-032

Arrêté préfectoral n° 886 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à Mme Anne MATHERON,

directrice régionale des affaires culturelles de

Bourgogne-Franche-Comté, pour les compétences

départementales
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 886 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à Mme Anne MATHERON, directrice régionale des affaires

culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, pour les compétences départementales.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

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°2004-474 du 2 juin 2004 modifié portant statut du corps des architectes et urbanistes
de l’État ;

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en  Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant
les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions
et départements ;

Vu  le décret  n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif  à l'organisation et aux missions des directions
régionales des affaires culturelles ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;
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Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2018 nommant Mme Anne MATHERON, directrice régionale des
affaires culturelles de la région Bourgogne-Franche-Comté à compter du 1er juin 2018 ;

Vu l’ arrêté préfectoral n° 475 / SG du 8 juin 2018 donnant délégation de signature à  Madame
Anne MATHERON, directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, pour
les compétences départementales ;

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° 475 / SG du 8 juin 2018 donnant délégation de signature à
Madame Anne MATHERON, directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-
Comté, pour les compétences départementales et toutes dispositions antérieures contraires au
présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Mme Anne MATHERON, directrice régionale
des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, à l'effet de signer, au nom du préfet de la
Côte-d’Or, les décisions suivantes :

– autorisation  de  travaux  sur  immeuble  situé  dans  les  abords  de  monuments
historiques, pour les travaux ne relevant pas d’une autorisation au titre du code de l'urbanisme ou du
code de l’environnement,  en  application de l’article  L.621-32 et  de l'article  R.621-96 du code du
patrimoine ;

– autorisation de travaux sur  immeuble situé dans un site  patrimonial  remarquable,
pour  les travaux ne relevant  pas  d’une autorisation  au titre  du code l’urbanisme ou du code de
l’environnement, en application des articles L.632-1 et D.632-1 du code du patrimoine ;

– autorisation de travaux sur immeuble situé dans un site classé, pour les travaux ne
relevant pas d’une autorisation du ministre chargé des sites, en application des articles L.341-10 et
R.341-10 du code de l’environnement.

– autorisation relative à la publicité, en application des articles L.581-1 à L.581-24
du code de l’environnement ;

Article 3     : Sont exclus de la présente délégation les courriers adressés aux parlementaires, au
président  du  conseil  régional,  au  président  du  conseil  départemental  et  aux  présidents
d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Les  courriers  adressés  aux  maires  seront  transmis  sous  couvert  des  sous-préfets
territorialement compétents, sauf en ce qui concerne des échanges portant sur des dossiers
techniques courants.

Article  4 :  Pour  l’ensemble  des  compétences  susvisées,  Mme  Anne  MATHERON  pourra
subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les décisions de subdélégation qui me seront adressées viseront nominativement les agents
intéressés et  leur seront  notifiées.  Elles feront  l’objet  d’une publication au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.
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Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et la directrice régionale des
affaires  culturelles  de Bourgogne-Franche-Comté, sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-033

Arrêté préfectoral n° 887 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à M. Édouard BOUYÉ,

conservateur en chef du patrimoine, directeur des archives

départementales
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 887 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à M. Édouard BOUYÉ,

conservateur en chef du patrimoine, directeur des archives départementales

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le  code  du  patrimoine et  les  décrets  n°  79-1037,  79-1038,  79-1039  et  79-1040  du  3
décembre 1979 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.1421-1 à R.1421-
16 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-
146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964
fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et départements ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  3  octobre  2013,  mettant  à  disposition  auprès  des  archives
départementales de Côte d'Or pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2013, M.
Édouard BOUYÉ ;

Vu le certificat administratif du 12 mai 2014 du ministère de la culture et de la communication
attestant que M. Édouard BOUYÉ a été mis à disposition du conseil général pour une période
de trois ans à compter du 1er juillet 2013, pour y exercer les fonctions de directeur du service
départemental d'archives de Côte d'Or ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 670 / SG du 12 septembre 2019 donnant délégation de signature à M.
Édouard BOUYÉ, conservateur en chef du patrimoine, directeur des archives départementales ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1  er   : L’arrêté préfectoral  n°  670 /  SG du 12 septembre 2019 donnant  délégation de
signature à  M. Édouard BOUYÉ, conservateur en chef du patrimoine, directeur des archives
départementales, et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 :  Délégation de signature est donnée à  M. Édouard BOUYÉ,  directeur des archives
départementales, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes
correspondances, rapports, visas et décisions relatifs aux matières énumérées ci-dessous :

a) gestion du service départemental d'archives
• correspondances relatives à la gestion du personnel de l'État mis à disposition auprès du
conseil général pour exercer leurs fonctions dans le service départemental d'archives.

b) contrôle scientifique et technique des archives des collectivités territoriales
• correspondances, rapports et avis relatifs à l'exercice du contrôle scientifique et technique
de l'État sur les archives des collectivités territoriales, à l'exclusion des décisions et mises en
demeure concernant le dépôt des archives des communes aux archives départementales en
application des articles L.1421-7 à L.1421-8 du code général des collectivités territoriales ;
• avis sur les projets de construction, extension et réaménagement des bâtiments à usage
d'archives des collectivités territoriales (à l’exclusion du département) et de leurs groupements ;
• visas préalables à l'élimination des documents d’archives des collectivités territoriales ;

c)  contrôle des archives publiques et privées découlant du code du patrimoine et des
décrets du 3     décembre 1979 relatifs aux archives  
• documents liés au contrôle de la conservation, du tri, du classement, de l'inventaire et de la

communication  des  archives  des  services  de  l'État,  des  établissements  et  entreprises
publiques,  des organismes de droit  privé chargé de la gestion des services publics ou
d'une mission de service public et des officiers publics ou ministériels ;

• visas préalables à l'élimination des documents d'archives des services de l'État ;
• documents liés à la protection du patrimoine archivistique privé.

d) coordination de l'activité des services d'archives dans les limites du département
• correspondances et rapports.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Édouard BOUYÉ, directeur des archives
départementales, la délégation qui lui est conférée par l'article 2 ci-dessus sera exercée par
Mme Ségolène GARÇON-TOITOT,  conservatrice du patrimoine, adjointe au directeur  ou ,en
son absence, par Mme Cécile ROBIN, chargée d’études documentaires.

Article 4 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le  directeur des archives
départementales et les agents bénéficiaires de la délégation, sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-034

Arrêté préfectoral n° 888 / SG du 24 août 2020 portant

délégation de signature à Monsieur Emmanuel

JACQUEMIN, directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile

Nord-Est pour ses missions et compétences exercées dans

le département de la Côte d’Or

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-034 - Arrêté préfectoral n° 888 / SG du 24 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel
JACQUEMIN, directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est pour ses missions et compétences exercées dans le département de la Côte d’Or 106



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 888 / SG du 24 août 2020
portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel JACQUEMIN,

directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est
pour ses missions et compétences exercées dans le département de la Côte d’Or

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code des transports ;

Vu le code de l’Aviation civile ;

Vu la loi n°78.17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et aux libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu  la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République ;

Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié portant création de la direction de la sécurité
de l’Aviation civile ;

Vu  le  décret  n°2015-1689  du  17  décembre  2015  portant  diverses  mesures  d’organisation  et  de
fonctionnement ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 nommant M. Christophe MAROT, sous-préfet hors classe, secrétaire
général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2015 modifié portant organisation de la direction de la sécurité de l'Aviation
civile ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2014 portant nomination de  M. Patrick CIPRIANI directeur de la sécurité de
l'Aviation civile à compter du 20 juin 2014 ;
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Vu la décision du 19 avril 2018 portant organisation de la direction de la sécurité de l'Aviation civile
Nord-Est ;

Vu  l'arrêté du 20 mai 2020 portant nomination de Monsieur Emmanuel JACQUEMIN, ingénieur en
chef des ponts, des eaux et des forêts en qualité de directeur de la sécurité de l’Aviation civile Nord-
Est à compter du 1er juin 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral n°  942 / SG du 21 décembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Christian  MARTY,  directeur  de  la  Sécurité  de  l’Aviation  Civile  Nord-Est  pour  ses  missions  et
compétences exercées dans le département de la Côte d’Or ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Emmanuel JACQUEMIN, directeur de la
sécurité  de l’Aviation civile  Nord-Est,  à l’effet  de signer au nom du préfet,  dans le cadre de ses
attributions et compétences exercées dans le département de la Côte d’Or en vue :

G̶ de prononcer la décision de retenir tout aéronef français ou étranger ne remplissant pas les
conditions pour se livrer à la circulation aérienne prévues par le livre 1er du code de l’aviation
civile ou dont le pilote a commis une infraction au sens de ce code ;

G̶ d'autoriser le re-décollage d’aéronefs ayant dû se poser en campagne suite à des problèmes
graves, à l’exclusion des aéronefs venant de l’étranger ou s’y rendant ;

G̶ de prononcer les mesures d’interdiction de survol du département ;

G̶ de signer les dérogations aux hauteurs minimales de survol hors agglomération (autorisation
de vols rasants).

G̶ d'autoriser au titre de l'article D.242-8 du code de l'aviation civile, dans les zones grevées de
servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la
sécurité de la navigation aérienne et  du transport public et  d'autoriser au titre de l'article
D.242-9 du code de l'aviation civile, dans les mêmes zones, et pour une durée limitée, des
constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux ;

G̶ de délivrer, mettre en demeure d’apporter les mesures correctives nécessaires, suspendre
ou retirer l’agrément des organismes d’assistance en escale ;

G̶ de  valider  les  formations,  signer  les  décisions  d’octroi,  de  retrait  ou  de  suspension  des
agréments des personnels chargés du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie ;

G̶ de déterminer  les périodes minimales de mise en œuvre des mesures  relatives au péril
animalier ;

G̶ de  contrôler  le  respect  des  dispositions  applicables  au service  de sauvetage et  de lutte
contre l’incendie et au service chargé du péril animalier par les exploitants d’aérodromes ou
les organismes auxquels ils ont confié le service ;

G̶ de saisir  la  commission nationale de l’informatique et  des libertés (CNIL)  des demandes
d’avis concernant l’exploitation de fichiers informatisés ; 
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G̶ de  délivrer  des titres  d’accès à la  zone de sûreté  à accès réglementé  des aérodromes,
conformément aux dispositions des articles R213-3-3 et suivants du code de l’Aviation civile ;

G̶ de  délivrer  les  autorisations  d’accès  au  côté  piste  des  aérodromes,  conformément  aux
dispositions des articles R213-3-2 et suivants du code de l’Aviation civile ;

Article 2 : En cas d’absence ou d’indisponibilité de Monsieur Emmanuel JACQUEMIN, délégation est
consentie aux agents suivants, dans les limites de leurs attributions, à l’effet de signer les actes ou
décisions prévues à l’article 1 :

> Monsieur Christian BURGUN, adjoint au directeur de la direction de la sécurité de l’Aviation
civile Nord-Est en charge des affaires techniques, en cas d’absence ou d’empêchement de
Monsieur Emmanuel JACQUEMIN ;

> Madame Alexa DIELENSEGER-LAGARDE, cheffe de cabinet du directeur de la sécurité de
l’Aviation  civile  Nord-Est,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Emmanuel
JACQUEMIN.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Emmanuel JACQUEMIN, M. Christian BURGUN et Mme
Alexa DIELENSEGER-LAGARDE, la délégation de signature prévue à l’article premier ci-dessus est
exercée,

- pour  l’alinéa  3,  par  Mesdames  Sophie  LEJEUNE,  Karin  MAHIEUX,  Aline  ZETLAOUI,
Messieurs Philippe DOPPLER, Rémy MERTZ et Philippe DURGEAT en tant que cadres de
permanence de direction de la DSAC-NE lorsqu’ils assurent l’astreinte de direction ;

- pour les alinéas 7, 8 et 9 par le chef de la division Aéroports et Navigation aérienne de la
DSAC-NE, et Jean-Marie LANDES, chef de la subdivision Aéroports ;

- pour les alinéas 11 et 12, par Mme Karin MAHIEUX, chef de la division Sûreté de la DSAC-
NE, M. Laurent SEYNAT, son adjoint, Mme Cécile ROE, et MM. Frédéric BARRILLET, Benoît
GUYOT,  Arnaud  PEDRON,  Philippe  ROLAND  et  Hélène  POTTIER  inspecteurs  de
surveillance de la division Sûreté.

Article 3 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 4     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le directeur de la sécurité de
l'Aviation civile Nord-Est 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 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-035

Arrêté préfectoral n° 889 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe

DENEUVY,  directeur régional de l’environnement, de

l’aménagement et du logement de la région

Auvergne-Rhône-Alpes, pour le département de la

Côte-d’Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 889 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, 

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, pour le département de la Côte-d’Or.

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code de l’environnement ;

Vu l’ordonnance  N°2014-619  du  12  juin  2014  modifiée  relative  à  l’expérimentation  d’une
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement ;

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°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’État ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12
juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
travaux  et  activités  soumis  à  autorisation  au  titre  de  l’article  L.  214-3  du  code  de
l'environnement ;

Vu l’arrêté du 7 novembre 2006 modifié désignant les services de police de l’eau compétents
sur la liste des cours d’eau définis par l’arrêté du 24 février 2006 pris en application de l’article 7
du  décret  n° 2005-636  du  30  mai  2005  relatif  à  l’organisation  de  l’administration  dans  le
domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu l’arrêté interministériel du 22 avril 2020 portant nomination de M. Jean-Philippe DENEUVY,
ingénieur général des ponts, des eaux et de forêts, Directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour une durée de quatre
ans à compter du 18 mai 2020 ;

Vu l’ arrêté préfectoral n° 474 / SG du 14 mai 2020 donnant délégation de signature à Monsieur
Jean-Philippe  DENEUVY,  directeur régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le département de la Côte-d’Or;
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Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 474 / SG du 14 mai 2020 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le département de la Côte-d’Or et toutes
dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée,  pour  le  département  de  la  Côte  d’Or  à
M. Jean-Philippe DENEUVY, ingénieur général des ponts,  des eaux et de la forêt,  directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes,  à l’effet  de signer  les correspondances courantes et  les documents cités ci-dessous
relevant de ses attributions dans le domaine de la police de l’eau sur l’axe Rhône-Saône :

• Tous  les  documents  et  actes,  dont  les  arrêtés  de  prorogation  de  délais,  relatifs  à  la
procédure de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités
(IOTA) en application des articles L.211-1, L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du
code de l'environnement, ainsi que de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 modifiée
par  la  loi  n°  2015-992  du  17  août  2015  et  de  son  décret  d’application
n° 2014-751 du 1er juillet  2014, ainsi  que l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier  2017
relative à l’autorisation environnementale et ses décrets d’application, à l’exception :

• des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;
• des certificats de projet ;
• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
• de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés

modificatifs.

• Tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de
police  administrative  de  l’environnement,  conformément  au  titre  VII  –  Dispositions
communes  relatives  aux  contrôles  et  aux  sanctions  –  du  livre  1  du  code  de
l’environnement,  à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision
portant sanctions administratives.

• Tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de
l’environnement,  conformément  au  titre  VII  –  Dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions – du livre 1 du code de l’environnement.

Article 3 : Sont exclues de la délégation définie à l’article 2 :

• les  conventions  liant  l’État  aux  collectivités  territoriales  à  leurs  groupements  et  à  leurs
établissements publics ;

• les circulaires aux maires ;
• toutes  correspondances  adressées  aux  présidents  des  assemblées  régionales  et

départementales ;
• les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des  conseillers  généraux  lorsqu’elles

portent sur des compétences relevant de l’État ;
• les  décisions  qui  ont  trait  à  l’exercice  des compétences dévolues au Préfet  en matière  de

contrôle administratif des communes, des départements et de leurs établissements publics.
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Article 4 : Un arrêté de subdélégation de signature pris au nom du préfet fixe la liste nominative
des agents de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la  région  Auvergne-  Rhône-Alpes  habilités  à  signer  les  actes,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de M. Jean-Philippe DENEUVY.

Le préfet pourra à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de signature au chef
de service ainsi qu’aux subdélégations éventuellement accordées par le chef de service à ses
subordonnés.

L’arrêté de subdélégation sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Côte d’Or.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sont
chargés 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 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY

3/3

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-24-035 - Arrêté préfectoral n° 889 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe
DENEUVY,  directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le département de la Côte-d’Or 113



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-037

Arrêté préfectoral n° 890 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à M. Jean-Pierre GORON,

directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

pour la mission d’instruction des demandes d’autorisations

individuelles des transports exceptionnels
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 890 / SG du 24 août 2020
 donnant délégation de signature à M. Jean-Pierre GORON, directeur départemental des

territoires de Saône-et-Loire, pour la mission d’instruction des demandes d’autorisations
individuelles des transports exceptionnels

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code de la route, notamment les articles R.433-1 à R.433-6, R.433-8, R.435-1 et R.436-1,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales,

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 et notamment
ses articles 24 et 44-1,

Vu  le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  à  la  création  des  directions
départementales interministérielles,

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, notamment son
article 14,

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu l’arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque,

Vu l’arrêté ministériel du 27 septembre 2019 nommant Monsieur Jean-Pierre GORON, directeur
départemental des territoires de Saône-et-Loire à compter du 14 octobre 2019,

Vu la convention de mutualisation du 2 octobre 2015 confiant à la Direction Départementale des
Territoires de Saône-et-Loire la mission d’instruction des demandes d’autorisation de transport
exceptionnel dans le ressort territorial du département de la Côte-d’Or,
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Sur proposition du secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d’Or, 

A R R Ê T E

Article 1  er   :

L’arrêté préfectoral n° 815/ SG du 23 octobre 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-
Pierre  GORON,  directeur  départemental  des  territoires  de  Saône-et-Loire,  pour  la  mission
d’instruction des demandes d’autorisations individuelles des transports exceptionnels et toutes
dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 :

Délégation de signature est accordée à M. Jean-Pierre GORON, directeur départemental des
territoires de Saône-et-Loire à l’effet de signer, au nom du préfet de la Côte-d’Or, les décisions
et documents portant sur l’instruction des demandes d’autorisations individuelles de transports
exceptionnels à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs
des départements de la Côte-d’Or et de Saône-et-Loire.

Article 3 :

En application du paragraphe I de l’article 44 du décret susvisé du 29 avril 2004, Monsieur  M.
Jean-Pierre GORON peut subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, par
arrêté publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire et de la
préfecture de la Côte-d’Or.

Article 4 :

Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication :

1 – soit par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision et/ou un recours hiérarchique
auprès du ministre en charge des transports.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut
elle-même être déférée au tribunal  administratif  territorialement compétent  dans les deux mois
suivant  son  intervention.  Il  en  est  de  même  en  cas  de  décision  explicite  à  compter  de  sa
notification.

2 – soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Article 5 :

Les  secrétaires  généraux  des  préfectures  de  Côte-d’Or  et  de  Saône-et-Loire  et  le  directeur
départemental des territoires de Saône-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de
la Côte-d’Or et de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-036

Arrêté préfectoral n° 891 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à Madame Véronique

MAYOUSSE, directrice interdépartementale des routes

Centre-Est,

en matière de gestion du domaine public routier et de

circulation routière
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 891 / SG du 24 août 2020
donnant délégation de signature à Madame Véronique MAYOUSSE,

directrice interdépartementale des routes Centre-Est,
en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine de l'État ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départementaux et des régions ;

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'État ;

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°  2006-304 du 16 mars  2006 portant  création  et  organisation  des directions
interdépartementales des routes ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en  Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964
fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 du 29
avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et départements ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;;
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Vu l'arrêté du 6 mars 2014 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie
portant  nomination  de  Madame  Véronique  MAYOUSSE  en  qualité  de  directrice
interdépartementale des routes Centre-Est ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 409 / SG du 22 mai 2020 donnant délégation de signature à Madame
Véronique MAYOUSSE,  directrice interdépartementale  des routes  Centre-Est  en matière  de
gestion du domaine public routier et de circulation routière ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 409 / SG du 22 mai 2020 donnant délégation de signature à
Mme Véronique MAYOUSSE, directrice interdépartementale des routes Centre-Est en matière
de gestion du domaine public routier et de circulation routière, et toutes dispositions antérieures
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2     :   Délégation de signature est donnée à  Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de
directrice interdépartementale des routes centre-est, à l'effet de signer au nom du préfet de la
Côte d’or dans le cadre de ses attributions, les décisions suivantes :

A/ Gestion et conservation du domaine public routier national non concédé

A1 Délivrance  des  permissions  de  voirie,  accords
d'occupation,  des  autorisations  et  conventions
d'occupation  temporaire  et  de  tous  les  actes  relatifs  au
domaine public routier

Code Général de la Propriété de la
Personne Publique (R2122-4) 
Code de la voirie routière : L.113-1
et suivants
Circ. N°80 du 24/12/66

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

Code de la voirie routière : 
art. L.113-1 et suivants

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

Circ. N°69-113 du 06/11/69

A4 Convention de concession des aires de service

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

Circ. N°50 du 09/10/68

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

Circ. N°69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art 
L.112-1 et suivants, 
L.113-1 et suivants
Code Général de la Propriété de la
Personne Publique (R2122-4) 

A7 Agrément  des  conditions  d'accès  au  réseau  routier
national

Code de la voirie routière : 
art L.123-8
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B/ Exploitation du réseau routier national non concédé

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

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

B2 Réglementation de la circulation sur les ponts Code de la route : art. R.422-4

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

Code de la route : art. R.411-20

B4 Autorisation de circulation pour les véhicules de la direction
interdépartementale  des  routes  Centre-Est  équipés  de
pneumatiques  à  crampon  ou  extension  des  périodes
d'autorisation

Code de la route : art. R.314-3

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

Code de la route : art R.432-7

C/ Affaires générales

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

Code du domaine de l'État : 
art. L 53

C2 Approbations d'opérations domaniales Arrêté du 04/08/48, modifié par 
arrêté du 23/12/70

C3 Représentation devant les tribunaux administratifs.
Mémoires  en  défense  de  l’État,  présentations
d’observations  orales  ou  écrites  devant  les  juridictions
administratives  de  première  instance.  Signatures  des
protocoles  de  règlements  amiables  dans  le  cadre  des
recours  administratifs  relatifs  aux  missions,  actes,
conventions  et  marchés  publics  placés  sous  la
responsabilité de la DIRCE.

Code de justice administrative : 
art. R.431-10
Code civil : art 2044 et suivants

C4 Coordination  et  représentation  de  l’État  dans  les
procédures  d’expertises  judiciaires  sur  les  parties  du
réseau routier national de leur ressort

Circulaire du 23/01/07 du 
Ministère des Transports, de 
l’Équipement, du Tourisme et de 
la Mer

Article  3 : Pour  l'ensemble  des  compétences  susvisées, Mme  Véronique  MAYOUSSE
pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu’à la Madame la directrice
régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or, viseront
nominativement  les  agents  intéressés  et  leur  seront  notifiées.  Elles  feront  l’objet  d’une
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.
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Article  4 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  et  la  directrice
interdépartementale des routes centre-est, sont chargées, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-038

Arrêté préfectoral n° 892 / SG du 24 août 2020 donnant

délégation de signature à Monsieur Pierre PRIBILE,

Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de

Bourgogne-Franche-Comté, pour la Côte-d’Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 892 / SG du 24 août 2020
 donnant délégation de signature à Monsieur Pierre PRIBILE,

Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
de Bourgogne-Franche-Comté, pour la Côte-d’Or

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de la défense ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

Vu la  loi  n°2015-29  du  16  janvier  2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination pour la loi n°2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu 1’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146
du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, notamment l'assistance au préfet
de département prévue au dernier alinéa de l'article 13 ;

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en  Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant
les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
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Vu le décret n°2010-338 du 31 mars 2010 relatif  aux relations entre les représentants de l’État
dans le département, dans la zone de défense et dans la Région et l’agence régionale de santé
pour l’application des articles L.435-1, L.435-2 et L.435-7 du code de la santé publique ;

Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet  2009 portant réforme de l’hôpital et  relative aux
patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;

Vu le  décret  du  8  décembre  2016 nommant  Monsieur  Pierre  PRIBILE,  directeur  général  de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ;

Vu le décret  du 28 avril  2018 nommant Monsieur Christophe MAROT, sous-préfet  hors classe,
secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or (classe fonctionnelle II) ;

Vu la décision d’organisation n°2018-001 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne- Franche-Comté portant organisation de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté en date du
1er janvier 2018 ;

Vu la décision n°2018-011 portant nomination de l'équipe d'encadrement de l'agence régionale de
santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er juin 2018 ;

Vu le protocole signé le 28 août 2017 entre la Préfète de la Côte-d’Or et le Directeur Général de
l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté, annexé au présent arrêté ;

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or 

ARRÊTE

Article 1  er     :  Délégation est  donnée à Monsieur  Pierre PRIBILE,  directeur  général  de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, pour le département de la Côte d’Or, à l’effet
de  signer  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  compétences,  les  actes  d’instruction,
correspondances administratives relevant des domaines d’activités prévues par le protocole  aux
chapitres  suivants :

a.  chapitre I  du titre  II  du  protocole visé,  ci-dessus,  concernant  les soins psychiatriques sans
consentement : pour aviser les autorités et les personnes mentionnées à l’article L.3213-9 du Code
de la santé publique de toute décision prise pour les patients.

b. chapitre II du titre II du protocole visé, ci-dessus, listant les procédures pour lesquelles les actes
d’instructions  et  les  correspondances  administratives  sont  déléguées  au  directeur  général  de
l’agence régionale de la santé par le préfet de département, dans les domaines suivants :

a. Eaux destinées à la consommation humaine,

b. Eaux minérales naturelles,

c. Eaux conditionnées,

d. Eaux de loisirs,

e. Salubrité  des  immeubles et  risques sanitaires  associés  dans les bâtiments
accueillant du public,

f. Amiante,
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g. Plomb et saturnisme infantile,

h. Nuisances sonores,

i. Déchets d’activité de soins,

j. Radionucléides naturels,

k. Rayonnements non ionisants,

Article 2     :   En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre PRIBILE, directeur général de
l’ARS Bourgogne Franche-Comté, délégation de signature est donnée :

-Pour l’ensemble des actes visés à l’article 1er :

• Monsieur Olivier OBRECHT, directeur général adjoint de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté,
• Monsieur Xavier BOULANGER, secrétaire général de l'ARS Bougogne-Franche-Comté,
• Monsieur Alain MORIN, directeur de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté,
• M. Eric  LALAURIE,  adjoint  au directeur  de la  santé  publique,  chef  du département  santé

environnement,
• Mme  Geneviève  FRIBOURG,  adjointe  au  directeur  de  la  santé  publique,  conseiller

pharmaceutique.

1) Pour l’article 1er a) concernant les soins psychiatriques sans consentement :

• Mme Marion PEARD, Chef du département juridique,

• Mme Nassima RABEI, chef de l’unité soins psychiatriques sans consentement.

2) Pour l’article 1er b) :
• Eaux destinées à la consommation humaine,
• Eaux minérales naturelles,
• Eaux conditionnées,
• Eaux de loisirs,
• Salubrité  des  immeubles  et  risques sanitaires  associés  dans les  bâtiments  accueillant  du
public,
• Amiante,
• Plomb et saturnisme infantile,
• Nuisances sonores,
• Déchets d’activité de soins,
• Radionucléides naturels,
• Rayonnements non ionisants.

Les agents suivants de l’ARS reçoivent délégation de signature :

• Mme Marie-Alix VOINIER : ingénieure du génie sanitaire, responsable de l’unité territoriale santé
environnement du département de la Côte d’Or,
• M. Bruno MAESTRI, adjoint au chef du département santé environnement de l’ARS Bourgogne-
Franche-Comté,
• M. Gilles LEBOUBE, adjoint au chef du département prévention, santé environnement de l'ARS
Bourgogne-Franche-Comté,
• Mme  Claudine  GUERDER,  ingénieure  d’études  sanitaires  de  l’unité  territoriale  santé
environnement du département de la Côte d’Or
• Mme Hélène PAILLOU, ingénieure d’études sanitaires de l’unité territoriale santé environnement
du département de la Côte d’Or
• M. Lionel  GRISON, ingénieur d’études sanitaires de l’unité territoriale santé environnement  du
département de la Côte d’Or.
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Article  3 : Cet  arrêté  abroge  toute  délégation  de  signature  antérieure  et  toutes  dispositions
contraires à celui-ci.

Article 4 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et  le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 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 24 août 2020

signé

Fabien SUDRY
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Décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature
du délégué de l’Agence à l’un ou plusieurs de ses collaborateurs.

DECISION n° 21/02

M. Fabien SUDRY, délégué de l'Anah dans le département de Côte-d’Or, en vertu des dispositions de l'article
L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation. 

DECIDE :

Article 1 :

Mme  Eléonore  ROUSSEAU,  titulaire  du  grade  d’ingénieur  divisionnaire  des  TPE  au service  habitat  et
construction à la direction départementale des territoires, est nommée déléguée adjointe de l’Anah.

Article 2 :

Délégation permanente est donnée à Mme Eléonore ROUSSEAU, déléguée adjointe, à effet de signer les actes
et documents suivants :

Pour l'ensemble du département     :  

- tous actes et documents administratifs relatifs à l'instruction des demandes de subvention, à l'attribution
des subventions ou au rejet des demandes, au retrait, à l'annulation et au reversement des subventions
aux bénéficiaires mentionnés aux III de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation
(humanisation  des  structures  d'hébergement)  dont  la  liquidation  et  l'ordonnancement  des  dépenses
engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution de ces subventions ;

- tous actes relatifs à l'instruction des demandes de subvention des bénéficiaires mentionnés aux IV et V
de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (RHI-THIRORI),  à l'instruction des
demandes d'acomptes et leur liquidation ainsi qu'à l'instruction des demandes de versement du solde de
la subvention ;

- tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  aux  missions  confiées  à  l'Agence  aux  termes  des
conventions  signées  pour  la  gestion  par  l'Anah  des  aides  propres  des  collectivités  territoriales  en
application  de  l'article  L.  312-2-1 du  code de la  construction  et  de  l'habitation  dont  la  liquidation  et
l'ordonnancement des dépenses engagées et la liquidation des recettes constatées relatives à l'attribution
de ces subventions  ;

- la désignation des agents chargés du contrôle mandatés pour effectuer des contrôles sur place ;
- tous actes et documents administratifs, notamment décision d'agrément ou de rejet, relatifs à l'instruction

des demandes d'habilitation d'opérateurs d'AMO ;
- toute convention relative au programme habiter mieux ;
- le rapport annuel d’activité ;
- après avis du délégué de l'Agence dans la région, les conventions pour la gestion des aides à l'habitat

privé prévues à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les avenants aux
conventions en cours.
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Pour  les territoires couverts  par  une convention signée en application de l'article  L.  321-1-1 du code de la
construction et de l'habitation (en délégation de compétence pour l'attribution des aides à la pierre)     :  

- tous  actes  et  documents  administratifs  relatifs  aux  missions  confiées  à  l'Agence  aux  termes  des
conventions  signées en  application  des  articles  L.  301-5-1,  L.  301-5-2  et  L.  321-1-1  du  code de la
construction et de l'habitation ;

- tous actes et documents administratifs relatifs au retrait, à l'annulation et le cas échéant au reversement
des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction
et de l'habitation, dans la limite des compétences du délégué telles que définies par les règles en vigueur,
pour les dossiers ayant fait l'objet d'une attribution de subvention antérieurement à l'entrée en vigueur de
la convention signée en application de l'article L. 321-1-1.

Article 3 :

Concernant  le  conventionnement  des  logements  au  titre  des  articles  L.  321-4  et  L.  321-8  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation, délégation  permanente  est  donnée  à  Mme Eléonore  ROUSSEAU,  déléguée
adjointe, à effet de signer les actes et documents suivants : 

Pour  les territoires couverts par  une convention signée en application de l'article L.  321-1-1 du code de la
construction  et  de  l'habitation,  sous  réserve  des  compétences  relatives  au  conventionnement  sans  travaux
dévolues au délégataire de compétence dans les conditions prévues dans la convention de gestion  :  

1) les conventions qui concernent des logements ne faisant pas l’objet d’une subvention de l’Anah ainsi
que leur prorogation ou résiliation. Le document récapitulant les engagements du bailleur est signé
dans les mêmes conditions que celles relatives à la convention s’y rapportant.

2) tous documents afférant à ces conventions, dans le cadre de l’instruction préalable à leur conclusion,
leur prorogation ou leur résiliation ainsi que toutes demandes de renseignements auprès des bailleurs
ayant conclu une convention au titre de l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de
l'habitation. 

3) de façon générale, pour les besoins du contrôle et dans les conditions prévues à l’article R. 321-29,
tous les documents relevant de missions de vérification, de contrôle et d’information liées au respect
des engagements contractuels et au plein exercice du contrôle de l’Agence.

Article 4 :

La présente décision prend effet à compter du 24 août 2020.

Article 5 :

La présente décision sera adressée :
- à Mme la directrice départementale des territoires de Côte d’Or,   

- à M. le président du Conseil Départemental;
- à M. le président de Dijon Métropole,
- à Mme la directrice générale de l'Anah, 
- à M. l'agent comptable de l'Anah ;
- aux intéressé(e)s.

Article 6 :

La  présente  décision  fait  l'objet  d'une  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  du
département de la Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 24 août 2020
Le délégué de l'Agence,

signé

Fabien SUDRY
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