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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR  
 

Direction départementale déléguée 
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
 
 
 
 

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFET DU DE LA CÔTE-D'OR 

Officier de la légion d’honneur 
Officier de l’ordre national du mérite 

 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°  777/2018 
abrogeant et remplaçant l'arrêté n°166/2018 du 22 février 2018 fixant la liste des mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales 
 
   
Vu les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l’action  sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment ses articles 44 et 45 ; 

 
Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux 
d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance 
 
Vu l'arrêté N° 166/2018 du 22 février 2018 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs et des délégués aux  prestations familiales ; 

 
Vu l'avis du directeur départemental délégué de la cohésion sociale ; 

 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale ; 

 
 

ARRETE  
 

Article 1er : 

 
La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs 
au titre de la tutelle, de la curatelle ou du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de 
la sauvegarde de justice est ainsi établie pour le département de la Côte-d’Or comme suit: 
 
1° Tribunal d’instance de Dijon 
 
Au titre de l’article L.471.2 du Code de l’Action Sociale et des Familles : 

I.  Personnes morales gestionnaires de services :  
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 2 

 
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or de la Mutualité 

Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 
 

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
II.  Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

 
- Monsieur AUBERTOT Roland, domicilié à 21600 LONGVIC, 4 rue de l’Île ; 
- Madame AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile, domiciliée à 21000 DIJON, 18 rue 

Amiral Courbet ; 
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160 MARSANNAY LA COTE, 20 rue du 

Centre Arco BP 90008 ; 
- Madame BOUCHARD Lucette, domiciliée à 21000 DIJON, 28 rue des Perrières ; 
- Madame BRIGNONE Maude, domiciliée à 21200 BEAUNE, 3 place Marey ; 
- Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2 avenue 

Raymond Poincaré ; 
- Madame BRUN Tahina domiciliée à, 39140 BLETTERANS, 4 avenue Jean de Chalon 

Arlay, 
- Madame CAISEY Noëlle, domiciliée à 21310 NOIRON SUR BEZE, 20 rue de Bèze ; 
- Madame DAUMESNIL-MEUNIER Claire domiciliée à 21320 POUILLY en AUXOIS, 

1 C rue Pasteur, BP 5 ; 
-     Monsieur DE CRECY Hubert, domicilié à  89200 AVALLON, 3 rue abbé Parat ; 
- Madame DIOT Odile, domiciliée à 21310 BEZE, route de Dijon ; 
- Monsieur EL MJIDI Mourad domicilié à 21000 DIJON, 6 rue Ernest Champeaux ; 
- Madame FLACELIÈRE Anne domiciliée à 21410 FLEUREY sur OUCHE, 20 rue de 

Morcueil ; 
- Madame FLANDINETTE Frédérique domiciliée 21700 SAINT BERNARD, 5 route de 

l’Abbaye de Cîteaux ; 
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 C rue de Talant ; 
- Madame JEROME Sophie domiciliée à 21530 LA ROCHE EN BRENIL, rue André 

Brenot ; 
- Madame LAGOUCHE Nathalie, domiciliée à 21200 BEAUNE, 19 rue de Lorraine ; 
- Madame LAMBRINIDIS Cathy domiciliée à 21000 DIJON, 41 rue Chanzy ; 
- Monsieur LAPRÉVOTTE Fabrice, domicilié à 21350 POSANGES, 3 rue du Château ; 
- Madame MAGERAND Anne-Brigitte, domiciliée à 21510 ETALANTE, Les Petits 

Champeaux ;  
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, 6 chemin de Champigny ; 
- Madame PERNOT-SANREY Julie, domiciliée à 21000 DIJON, résidence Les Lions, 9 

boulevard Trimolet ; 
- Madame PERRIOT-COMTE Isabel, domiciliée à 21000 DIJON, Résidence Jean de 

Cirey, 6 allée Cardinal de Givry ; 
- Madame PERROT Laurence, domiciliée à 21220 URCY, 4 voie de Poisot ; 
- Madame PHILIPPE Murielle domiciliée à 21000 DIJON, 6 avenue de l’Ouche ; 
- Madame REBILLARD Angélique, domiciliée à 21700 SAINT NICOLAS les 

CITEAUX, 40 rue de la Fontaine ; 
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2 

avenue Raymond Poincaré ; 
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- Madame SFEIR Sandrine, domiciliée à 21600 LONGVIC, 10 rue René Cassin ; 
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 6 rue Paul Cabet ; 
- Monsieur WEBER Yann-Eric domicilié à 21240 TALANT, 5 rue de l’Abbaye de 

Fontenay ; 
 

III.  Personnes physiques et services préposés d’établissement : 
 

- Madame GIBOULOT Corinne , préposée, mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs du centre hospitalier « Hospices civils de Beaune » sis avenue Guigone de 
Salins BP 40104 21203 BEAUNE CEDEX, 

 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 

 
o centre Nicolas Rolin de 21200 BEAUNE, rue René Payot, 

  
o Hôtel Dieu, 21200 BEAUNE, 2 rue de l’Hôtel Dieu, 

 
o la Charité, 21200 BEAUNE, 3 rue Rousseau Deslandes, 

 
o 21700 NUITS SAINT GEORGES, 6 et 55 rue Henri Challand,   

 
o 21230 ARNAY le DUC, 3 rue des Capucins, 

 
o 21250 SEURRE, 14 rue du Faubourg Saint Georges, 

 
Elle exercera ses fonctions également auprès de : 
 

o la maison de retraite « Auguste ARVIER » de 21360 BLIGNY-SUR-OUCHE 
sise 9 route de Dijon,  

 
o l’EHPAD Jeanne Pierrette Carnot de 21340 NOLAY sis 6 rue du Docteur 

Lavirotte ; 
 

- Madame LOUDJANI Florence née COEFFIER, préposée mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs du Centre Hospitalier «  la Chartreuse », sis à 21000 DIJON, 1 bd 
Chanoine Kir ; 

 
- Madame LAURENT Geneviève, préposée mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs du Centre Hospitalier «  la Chartreuse », sis à 21000 DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir ;  

 
Elle exercera également ses fonctions auprès : 

 
o du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 

21000 DIJON, 
 

o de l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE.  
 

- Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs du Centre Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine Kir, 
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Elle exercera également ses fonctions auprès : 
 

o du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 
21000 DIJON, 

 
o de l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE.  

 
- Madame Valérie BERTHAUD née HERBELOT préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot ; 

  
- Madame Jacqueline LHOMME née KONIECZNY préposée, mandataire judiciaire à 

la protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

o EHPAD « les Arcades » sis avenue du Général de Gaulle 21320 POUILLY en 
AUXOIS ; 

 
-  Madame Arlette BRIZARD née SOUSSANDE préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot,  

 
Elle exercera ses fonctions sur le site de 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des 
Bains BP 9 ; 

 
- Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, 
BP 20, 21120 IS sur TILLE ; 

 
- Madame Jamila BOUKTIBA, préposée mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs de l’Etablissement Public Communal d’Accueil de Personnes Agées (EPCAPA) 
de la ville de Dijon,  sis 44 boulevard de l’Université  21000 DIJON, 

 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o EHPAD Les Bégonias sis 44 Bd de l’Université, 21000 DIJON, 
 

o EHPAD Les Marguerites sis 2 rue des Varennes, 21000 DIJON, 
 

o EHPAD Le Port du Canal sis 40 rue des Trois Forgerons, 21000 DIJON ; 
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- Madame Fabienne BRAYER-BLONDEL, préposée mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs du centre hospitalier d’AUXONNE, sis 5 rue du Château, 21130 
AUXONNE, 
 

2° Tribunal d’instance de Beaune 
 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 

 
I.  Personnes morales gestionnaires de services :  

 
-  Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or de la Mutualité 

Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 
 

-  Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
II.  Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

 
- Madame AUBRY-BOUCHETARD Marie-Cécile, domiciliée à 21000 DIJON, 18 rue 

Amiral Courbet ; 
- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160 MARSANNAY LA COTE, 20 rue du 

Centre Arco BP 90008 ; 
- Monsieur BRIYS Patrice, domicilié à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2 avenue 

Raymond Poincaré ; 
- Madame DAUMESNIL-MEUNIER Claire domiciliée à 21320 POUILLY en AUXOIS,  

1 C rue Pasteur, BP 5 ; 
- Madame DIOT Odile, domiciliée à 21310 BEZE, route de Dijon ; 
- Monsieur EL MJIDI Mourad domicilié à 21000 DIJON, 6 rue Ernest Champeaux ; 
- Madame FLANDINETTE Frédérique domiciliée à 21700 SAINT BERNARD, 5 route 

de l’Abbaye de Cîteaux ; 
- Madame FOURNIER Michèle, domiciliée à 21200 BLIGNY-LES-BEAUNE, 12, rue de 

Montby ; 
- Madame GOUBARD Gisèle, domiciliée à 71150 PARIS-L'HOPITAL 11, rue de 

Cocelles ; 
- Monsieur IACOVELLA Richard, domicilié à 71100 CHALON sur SAONE, 9 rue 

Carnot ; 
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 C rue de Talant ; 
- Madame JEROME Sophie domiciliée à 21530 LA ROCHE EN BRENIL, rue André 

Brenot ; 
- Madame LAGOUCHE Nathalie, domiciliée à 21200 BEAUNE, 19 rue de Lorraine ; 
- Madame LAMBRINIDIS Cathy domiciliée à 21000 DIJON, 41 rue Chanzy ; 
- Monsieur LAPRÉVOTTE Fabrice, domicilié à 21350 POSANGES, 3 rue du Château ;  
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, 6 chemin de Champigny ; 
- Madame PERROT Laurence, domiciliée à 21220 URCY, 4 voie de Poisot ; 
- Madame PHILIPPE Murielle domiciliée à 21000 DIJON, 6 avenue de l’Ouche ; 
- Madame REBILLARD Angélique, domiciliée à 21700 SAINT NICOLAS les 

CITEAUX, 40 rue de la Fontaine ; 
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2  

avenue Raymond Poincaré ; 

 Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de Côte d'Or - 21-2018-09-27-011 - Arrêté préfectoral  N°  777/2018 du 27 septembre 2018 abrogeant
et remplaçant l'arrêté n°166/2018 du 22 février 2018 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales 

10



 6 

- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 6 rue Paul Cabet ; 
- Monsieur WEBER Yann-Eric domicilié à 21240 TALANT, 5 rue de l’Abbaye de 

Fontenay ; 
 

III.  Personnes physiques et services préposés d’établissement : 
 

- Madame GIBOULOT Corinne , préposée, mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs du centre hospitalier « Hospices civils de Beaune » sis avenue Guigone de 
Salins BP 40104 21203 BEAUNE CEDEX, 

 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 

 
o centre Nicolas Rolin de 21200 BEAUNE, rue René Payot, 

  
o Hôtel Dieu, 21200 BEAUNE, 2 rue de l’Hôtel Dieu, 

 
o la Charité, 21200 BEAUNE, 3 rue Rousseau Deslandes, 

 
o 21700 NUITS SAINT GEORGES, 6 et 55 rue Henri Challand,   

 
o 21230 ARNAY le DUC, 3 rue des Capucins, 

 
o 21250 SEURRE, 14 rue du Faubourg Saint Georges ; 

 
Elle exercera ses fonctions également auprès de : 
 

o la maison de retraite « Auguste ARVIER » de 21360 BLIGNY-SUR-OUCHE 
sise 9 route de Dijon,  

 
o l’EHPAD Jeanne Pierrette Carnot de 21340 NOLAY sis 6 rue du Docteur 

Lavirotte ; 
 

- Madame LOUDJANI Florence née COEFFIER, préposée mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs du Centre Hospitalier «  la Chartreuse », sis à 21000 DIJON, 1 bd 
Chanoine Kir ;  

 
- Madame LAURENT Geneviève, préposée mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs du Centre Hospitalier «  la Chartreuse », sis à 21000 DIJON, 1 bd Chanoine 
Kir ;  

 
Elle exercera également ses fonctions auprès : 

 
o du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 

21000 DIJON, 
 

o de l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE ;  
 

- Madame Claire BASSET née AMIOT préposée, mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs du Centre Hospitalier de la Chartreuse, sis à DIJON, 1 bd Chanoine Kir, 

 
Elle exercera ses fonctions auprès : 
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 7 

 
o du Centre Hospitalier Universitaire de DIJON sis 1 boulevard Jeanne d’Arc 

21000 DIJON, 
 

o de l’EHPAD « La Saône » sis Place d’Armes 21270 SAINT JEAN de LOSNE ;  
 

- Madame Valérie BERTHAUD née HERBELOT préposée, mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 

  
- Madame Jacqueline LHOMME née KONIECZNY préposée, mandataire judiciaire à 

la protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

o EHPAD « les Arcades » sis avenue du Général de Gaulle 21320 POUILLY en 
AUXOIS ; 

 
-  Madame Arlette BRIZARD née SOUSSANDE préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot,  

 
Elle exercera ses fonctions sur le site de 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des 
Bains BP 9 ; 

 
- Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, 
BP 20, 21120 IS sur TILLE ; 

 
3° Tribunal d’instance de Montbard 
 
Au titre de l’article L.471.2 du Code de l’Action Sociale et des Familles : 

 
I.  Personnes morales gestionnaires de services : 

 
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte d'Or de la Mutualité 

Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051; 
 

-  Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
II.  Personnes physiques exerçant à titre individuel : 
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- Monsieur BERCHOFF Serge, domicilié à 21160 MARSANNAY LA COTE, 20 rue du 

Centre Arco BP 90008 ; 
- Monsieur BERMUDEZ Jean-François, domicilié à 89200 AVALLON, 29 rue des 

Fusains ; 
- Madame DAUMESNIL-MEUNIER Claire domiciliée à 21320 POUILLY en AUXOIS,  

1 C rue Pasteur, BP 5 ; 
- Madame CHAILLOY-POILLIOT Line, domiciliée à 10130 CHESSY les PRES, 27 rue 

des Allois SURVANNES ; 
- Monsieur DE CRECY Hubert, domicilié à 89200 AVALLON  3 rue abbé Parat; 
- Madame JARLAUD Camille, domiciliée à 21000 DIJON, 29 C rue de Talant ;  
- Madame JEROME Sophie domiciliée à 21530 LA ROCHE EN BRENIL, rue André 

Brenot ; 
- Madame LAMBRINIDIS Cathy domiciliée à 21000 DIJON, 41 rue Chanzy ; 
- Monsieur LAPRÉVOTTE Fabrice, domicilié à 21350 POSANGES, 3 rue du Château ;  
- Madame MAGERAND Anne-Brigitte, domiciliée à 21510 ETALANTE, Les Petits 

Champeaux ;  
- Madame MIGNARD Nadège, domiciliée à 21570 THOIRES, 6 chemin de Champigny ; 
- Madame PARTHIOT Martine, domiciliée à 21400 NOD sur SEINE, 6 rue de Lélié ; 
- Madame PHILIPPE Murielle domiciliée à 21000 DIJON, 6 avenue de l’Ouche; 
- Madame ROLLIN Nathalie, domiciliée à 21000 DIJON, 512 A résidence Athélia, 2 

avenue Raymond Poincaré ; 
- Madame SAVADOGO Wendkouni Sophie domiciliée à 89800 COURGIS, 1 rue du 

Four Banal ; 
- Monsieur THIEBAULT Jean-Paul, domicilié à 21000 DIJON, 6 rue Paul Cabet ; 
- Monsieur WEBER Yann-Eric domicilié à 21240 TALANT, 5 rue de l’Abbaye de 

Fontenay ; 
 

III.  Personnes physiques et services préposés d’établissement : 
 

- Madame Blandine DA SOUSA préposée, mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs du Centre Hospitalier « Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 21140 
SEMUR en AUXOIS,   

 
Elle exercera ses fonctions auprès de : 
 

o l’EHPAD résidence médicalisée de l’Auxois gérée par Centre Hospitalier 
« Robert Morlevat » sis 3 avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS, 

 
o du pôle Psychiatrie-santé mentale du Centre Hospitalier « Robert Morlevat » sis 

3 avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS, 
 

o du secteur psychiatrique 21G03 du Centre Hospitalier « Robert Morlevat » sis 3 
avenue Pasteur BP 28 21140 SEMUR en AUXOIS, 

 
- Madame Valérie BERTHAUD née HERBELOT préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
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- Madame Jacqueline LHOMME née KONIECZNY préposée, mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot, 
 
Elle exercera ses fonctions sur les sites suivants : 
 

o 21500 MONTBARD, 24 rue Auguste Carré, 
 

o 21400 CHATILLON sur SEINE, 2 rue Claude Petiet, 
 

o de 21210 SAULIEU, 2 rue Courtépée, 
 

o EHPAD « les Arcades »  sis avenue du Général de Gaulle 21320 POUILLY en 
AUXOIS ; 

 
-  Madame Arlette BRIZARD née SOUSSANDE préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or sis 21350 
VITTEAUX, 07 rue Guéniot,  

 
Elle exercera ses fonctions sur le site de 21150 ALISE SAINTE REINE sis chemin des 
Bains BP 9 ; 

 
- Madame Gaëlle PAQUIER née DE MESQUITA préposée, mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs du Centre Hospitalier d’IS sur TILLE  sis 21 rue Victor Hugo, 
BP 20, 21120 IS sur TILLE ; 

 
Article 2 

 
La liste des personnes habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs 
au titre de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi établie pour le département de la Côte 
d’Or : 
 
1° Tribunal d’instance de Dijon 

 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 

 
Personnes morales gestionnaires de services : 
 

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte-d'Or de la Mutualité 
Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY  CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
2° Tribunal d’instance de Beaune 

 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 

 
Personnes morales gestionnaires de services : 
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- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte-d'Or de la Mutualité 
Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 
 

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
3° Tribunal d’instance de Montbard 

 
Au titre de l’article L.471.2 du code de l’action sociale et des familles : 

 
I.  Personnes morales gestionnaires de services : 

 
- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Côte-d'Or de la Mutualité 

Française Bourguignonne – Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, 
domicilié à 21802 QUETIGNY CEDEX, 2 rue des Aiguisons BP 10051 ; 

- Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales de Côte-d’Or (U.D.A.F), domicilié à 21000 
DIJON, 5 rue Nodot ; 

 
II.  Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

 
- Madame SAVADOGO Wendkouni Sophie domiciliée à 89800 COURGIS, 1 rue du 

Four Banal ; 
 

Article 3 
 

La liste des personnes habilitées pour être désignées par les juges en qualité de délégué aux 
prestations familiales est ainsi établie pour le département de la Côte-d’Or : 

 
Tribunal d’instance de Dijon 

 
Au titre de l’article L.471.1 du code de l’action sociale et des familles : 
 

Personnes morales gestionnaires de services : 
 

-   ACODEGE, service AGBF domicilié à 21000 DIJON, 2 rue Gagnereaux ; 
 
Article 4 

 
Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et une 
copie sera notifiée : 

- aux intéressés ; 
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon ; 
- aux juges des tutelles des tribunaux d’instance de Dijon, Beaune et de Montbard ; 
- au juge des enfants du tribunal de grande instance de Dijon. 
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Article 5 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de 
la Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès de la ministre des solidarités et de la santé, dans les deux 
mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal 
administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans 
le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé, l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite. 

 
Article 6 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté N° 166/2018 du 22 février 2018 susvisé. 
 
Article 7 
 
Le secrétaire général de la préfecture 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. 

 
 
 
 
 

 Fait à Dijon,  27 septembre 2018 
  

 
Le préfet, 

Pour le préfet et par délégation, 
Le secrétaire général, 

 
signé 

 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR   
 

Direction départementale déléguée 
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
 
 
 
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFÈTE DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR 

Chevalier de la légion d’honneur 
Officier de l’ordre national du mérite 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 164/2018 
modifiant l’arrêté n° 695/2014 du 3 novembre 2014  

portant agrément de Madame Anne FLACELIÈRE en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs 

   
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 472-1 
et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté n°695/2014 du 3 novembre 2014 portant agrément de Madame Anne FLACELIÈRE 
domiciliée 2 rue du Bois de Lée 21410 FLEUREY sur OUCHE pour l’exercice à titre individuel de 
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en vue d’exercer des mesures de 
protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du Tribunal d’Instance 
de DIJON ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 373/2017 du 19 juin 2017 qui abroge et remplace l'arrêté n° 150/2017 du 
31 mars 2017 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux  prestations familiales ; 
 
VU le courriel en date du 24 octobre 2017 de Madame Anne FLACELIÈRE informant la direction 
départementale déléguée de la cohésion sociale de la nouvelle adresse du lieu d’exercice de son 
activité, et le justificatif de domicile produit ; 
 
CONSIDERANT que Madame Anne FLACELIÈRE satisfait aux conditions de moralité, d’âge, de 
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code de 
l’action sociale et des familles ; 
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CONSIDERANT  que Madame Anne FLACELIÈRE justifie d’une assurance en responsabilité 
civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les 
personnes protégées du fait de son activité ; 
 
CONSIDERANT  que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de 
Bourgogne ; 
 
CONSIDERANT que le changement du lieu d’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de Madame Anne FLACELIÈRE ne modifie pas de manière substantielle les 
critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement des majeurs protégés ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale, 
 
 

ARRETE  
 
 
Article 1er :  
L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 694/2014 du 3 novembre 2014 portant agrément de Madame 
Anne FLACELIÈRE en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est modifié 
comme suit : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame Anne FLACELIÈRE  domiciliée 20 rue de Morcueil 21410 FLEUREY sur OUCHE, 
pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de 
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort dans le 
ressort du tribunal d’instance de DIJON. 
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
les ressorts des tribunaux d’instance susmentionnés. 
 
Article 2 :  
L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 694/2014 du 3 novembre 2014 portant agrément de Madame 
Anne FLACELIÈRE en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs  est modifié 
comme suit : 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 
responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les conditions 
prévues au présent article. 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le cadre de 
la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite  voir confier par le juge des 
tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par votre agrément. 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature  doit être sollicité : 
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- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par les 
personnes protégées, 
- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les déplacements et que 
ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la 
proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  
 - lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, que 
ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la 
proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 
 
Article 3 :  
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit 
d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
compétent de Dijon.  
 
Article 4 :  
Le secrétaire général de la préfecture 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 
notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 Fait à Dijon, le 22 février 2012 
  

 
La préfète, 

Pour la préfète et par délégation, 
Le secrétaire général, 

 
signé 

 
Serge BIDEAU 
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PRÉFET DE LA COTE-D'OR 
 
 
  
 
    
 

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
Officier de la légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du mérite 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 771 /2018 
portant agrément de Madame BOUCHARD Lucette en qual ité de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs exerçant à titre individuel.  
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-, 
R.471-2-1 et R472-1 
 
VU le schéma régional de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 238/2018 en date du 13 mars 2018 fixant l’appel à candidature aux fins 
d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ; 
 
VU le dossier de candidature déclaré complet le 30 avril 2018 présenté par Madame BOUCHARD 
Lucette ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 537/2018 en date du 19 juin 2018 fixant la liste des candidats dont le 
dossier de candidature est recevable au regard des conditions prévues aux articles L.471-4 et 
L.472-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU les avis rendus par la Commission départementale d’agrément réunie les 28 et 29 juin 2018 ; 
 
VU l’avis en date du 06 septembre 2018 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Dijon ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 
 

ARRÊTE: 
 

Article 1 er : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame BOUCHARD Lucette domiciliée 28 rue des Perrières, 21000 DIJON , pour l’exercice à 
titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mesures de 
protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du  Tribunal 
d’Instance de DIJON.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
le ressort du tribunal d’instance susmentionné. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 
responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 et critères 
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garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les 
conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le cadre de 
la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite voir confier par le juge des 
tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par 
les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, 
que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la 
continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 2  :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès de la Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux 
mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal 
administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans  
le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 
 
Article 3  :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 
 
Article 4  : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de DIJON. 
 
Article 5:   
Le secrétaire général de la préfecture 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. 
 
 
 
  

 Fait à Dijon, le 27 septembre 2018 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 
 

signé 
 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA COTE-D'OR 
 
 
  
 
    
 

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
Officier de la légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du mérite 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 772 /2018 
portant agrément de Madame BRIGNONE Maude en qualit é de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs exerçant à titre individuel.  
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-, 
R.471-2-1 et R472-1 
 
VU le schéma régional de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 238/2018 en date du 13 mars 2018 fixant l’appel à candidature aux fins 
d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ; 
 
VU le dossier de candidature déclaré complet le 23 mai 2018 présenté par Madame BRIGNONE 
Maude ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 537/2018 en date du 19 juin 2018 fixant la liste des candidats dont le 
dossier de candidature est recevable au regard des conditions prévues aux articles L.471-4 et 
L.472-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU les avis rendus par la Commission départementale d’agrément réunie les 28 et 29 juin 2018 ; 
 
VU l’avis en date du 06 septembre 2018 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Dijon ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 
 

ARRÊTE: 
 

Article 1 er : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame BRIGNONE Maude domiciliée 3 place Marey, 21200 BEAUNE , pour l’exercice à titre 
individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mesures de protection 
des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde 
de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du  Tribunal d’Instance de 
DIJON.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
le ressort du tribunal d’instance susmentionné. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 
responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 et critères 
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garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les 
conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le cadre de 
la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite voir confier par le juge des 
tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par 
les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, 
que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la 
continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 2  :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès de la Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux 
mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal 
administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans  
le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 
 
Article 3  :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 
 
Article 4  : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de DIJON. 
 
Article 5:   
Le secrétaire général de la préfecture 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. 
 
 
 
 
  

 Fait à Dijon, le 27 septembre 2018 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 
 

signé 
 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA COTE-D'OR 
 
 
  
 
    
 

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
Officier de la légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du mérite 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 773/2018 
portant agrément de Madame BRUN Tahina en qualité d e mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs exerçant à titre individuel.  
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-, 
R.471-2-1 et R472-1 
 
VU le schéma régional de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 238/2018 en date du 13 mars 2018 fixant l’appel à candidature aux fins 
d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ; 
 
VU le dossier de candidature déclaré complet le 28 mai 2018 présenté par Madame BRUN 
Tahina ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 537/2018 en date du 19 juin 2018 fixant la liste des candidats dont le 
dossier de candidature est recevable au regard des conditions prévues aux articles L.471-4 et 
L.472-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU les avis rendus par la Commission départementale d’agrément réunie les 28 et 29 juin 2018 ; 
 
VU l’avis en date du 06 septembre 2018 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Dijon ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 
 

ARRÊTE: 
 

Article 1 er : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame BRUN Tahina domiciliée 4 avenue Jean de Chalon Arlay, 39140 BLETTERANS , pour 
l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du  
Tribunal d’Instance de DIJON.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
le ressort du tribunal d’instance susmentionné. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 
responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 et critères 
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garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les 
conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le cadre de 
la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite voir confier par le juge des 
tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par 
les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, 
que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la 
continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 2  :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès de la Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux 
mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal 
administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans  
le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 
 
Article 3  :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 
 
Article 4  : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de DIJON. 
 
Article 5:   
Le secrétaire général de la préfecture 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. 
 
 
 
 
  

 Fait à Dijon, le 27 septembre 2018 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 
 

signé 
 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA COTE-D'OR 
 
 
  

 
 
    
 

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
Officier de la légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du mérite 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 774/2018 
portant agrément de Madame CHAILLOY-POILLIOT Line e n qualité de mandataire judiciaire 

à la protection des majeurs exerçant à titre indivi duel. 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-, 
R.471-2-1 et R472-1 
 
VU le schéma régional de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 238/2018 en date du 13 mars 2018 fixant l’appel à candidature aux fins 
d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ; 
 
VU le dossier de candidature déclaré complet le 15 mai 2018 présenté par Madame CHAILLOY-
POILLIOT Line ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 537/2018 en date du 19 juin 2018 fixant la liste des candidats dont le 
dossier de candidature est recevable au regard des conditions prévues aux articles L.471-4 et 
L.472-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU les avis rendus par la Commission départementale d’agrément réunie les 28 et 29 juin 2018 ; 
 
VU l’avis en date du 06 septembre 2018 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Dijon ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 
 

ARRÊTE: 
 

Article 1 er : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame CHAILLOY-POILLIOT Line domiciliée 27 rue des Allois, Survannes, 10130 CHESSY 
LES PRES, pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans 
le ressort du Tribunal d’Instance de MONTBARD.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
le ressort du tribunal d’instance susmentionné. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 
responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
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troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les 
conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le cadre de 
la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite voir confier par le juge des 
tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par 
les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, 
que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la 
continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 2  :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès de la Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux 
mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal 
administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans  
le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 
 
Article 3  :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 
 
Article 4  : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de DIJON. 
 
Article 5:   
Le secrétaire général de la préfecture 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. 
 
 
 
 
  

 Fait à Dijon, le 27 septembre 2018 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 
 

signé 
 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA COTE-D'OR 
 
 
  
 
    
 

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
Officier de la légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du mérite 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°  775 /2018 
portant agrément de Madame PERRIOT-COMTE Isabel en qualité de mandataire judiciaire à 

la protection des majeurs exerçant à titre individu el. 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-, 
R.471-2-1 et R472-1 
 
VU le schéma régional de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 238/2018 en date du 13 mars 2018 fixant l’appel à candidature aux fins 
d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ; 
 
VU le dossier de candidature déclaré complet le 23 mai 2018 présenté par Madame PERRIOT-
COMTE Isabel ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 537/2018 en date du 19 juin 2018 fixant la liste des candidats dont le 
dossier de candidature est recevable au regard des conditions prévues aux articles L.471-4 et 
L.472-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU les avis rendus par la Commission départementale d’agrément réunie les 28 et 29 juin 2018 ; 
 
VU l’avis en date du 06 septembre 2018 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Dijon ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1 er : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame PERRIOT-COMTE Isabel née MIRANDA, domiciliée résidence Jean de Cirey, 6 allée 
Cardinal de Givry, 21000 DIJON , pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au titre du mandat 
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la 
curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du Tribunal d’Instance de DIJON.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
le ressort du tribunal d’instance susmentionné. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 
responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 et critères 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les 
conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le cadre de 
la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite voir confier par le juge des 
tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par 
les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, 
que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la 
continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 2  :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès de la Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux 
mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal 
administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans  
le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 
 
Article 3  :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 
 
Article 4  : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de DIJON. 
 
Article 5:   
Le secrétaire général de la préfecture 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. 
 
 
 
  

 Fait à Dijon, le 27 septembre 2018 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 
 

signé 
 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

PREFET DE LA COTE-D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-468/DDPP
Du 1er octobre 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Damiano SUAREZ BOCK

Le Préfet de Côte d’Or

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33, R.203-11 ;

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective
des maladies des animaux ;

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 notamment son article 43 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne –
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°719/SG du 29 août 2018 donnant délégation de signature à Madame Danielle
LUTZ, Directrice départementale de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, désignée directrice départementale de la protection des populations de la
Côte d’Or par intérim ;

Vu l’arrêté préfectoral n°440/DDPP du 3 septembre 2018 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Monsieur SUAREZ BOCK Damiano né le 19/07/1986 et domicilié
professionnellement à la Clinique Vétérinaire des Amandiers (21200).

Considérant que le Docteur SUAREZ BOCK Damiano remplit les conditions permettant l’attribution
de l’habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ;

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 1/
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ARRÊTE

Article 1er

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée de 5 ans :

SUAREZ BOCK Damiano,
Docteur Vétérinaire

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région BOURGOGNE & FRANCHE-COMTE, sous le n°27663

administrativement domicilié à la
CLINIQUE VETERINAIRE DES AMANDIERS à BEAUNE (21200)

Article 2

Damiano SUAREZ BOCK s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites
par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l’article
L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Damiano SUAREZ BOCK pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application
des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 4

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime.

Article 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 6

Le Secrétaire Général de la préfecture et la Directrice Départementale de la protection des populations
par intérim, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er octobre 2018

LE PRÉFET,
POUR LE PRÉFET ET PAR DELEGATION,
Pour la Directrice Départementale par intérim,

et par délégation,
Le Chef du service

de la Santé et de la Protection Animales,
Protection de l’Environnement

Signé

Dr Marie-Eve TERRIER

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

Direction 
départementale
de la protection des 
populations

LE PRÉFET DE LA RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Affaire suivie par : Marie-Eve TERRIER
N° de tél. : 03.80.29.43.53
Courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 466/2018/DDPP du 28 septembre 2018
relatif aux tarifs de rémunération (hors taxes) des vétérinaires sanitaires chargés de l’exécution des
opérations de prophylaxies collectives pour la campagne 2018/2019

VU le Livre II du Code Rural ;

VU l’arrêté du 19 décembre 1955 concernant la rémunération des vétérinaires sanitaires chargés des
opérations de prophylaxie subventionnées par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt ;

VU l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police
sanitaire telle que prévue à l’article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ;

VU l’arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième
catégorie pour les espèces animales,

VU l’arrêté du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de surveillance
ou de prévention obligatoires mentionnées à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime,

VU l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des
caprins ;

VU l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives
à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;

VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de
circulation et de commercialisation des bovins ;

VU l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte
contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;

VU l’arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements
reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky » ;

VU l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;
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VU l’arrêté ministériel du 1er décembre 2015 instituant une participation financière de l’Etat pour le
dépistage de la tuberculose bovine ;

VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la
Brucellose ovine et caprine ;

VU l’arrêté ministériel modifié du 31 décembre 1990, fixant les mesures financières relatives à la
prophylaxie collective de la Leucose Bovine Enzootique ;

VU l’arrêté ministériel du 7 juillet 1994 modifié fixant les mesures financières relatives au programme
national de lutte contre l’Arthrite Encéphalite Caprine à Virus ;

VU l’arrêté ministériel du 20 août 2009 modifié fixant diverses mesures financières relative à la lutte
contre la maladie d'Aujeszky ;

VU l’arrêté ministériel du 6 août 2018 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2005 instituant une
participation financière de l'État pour le dépistage de la tuberculose bovine ;

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet
de la Côte-d'Or (hors classe) – M. Bernard SCHMELTZ ;

VU la convention bipartite relative aux tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de
l'exécution des opérations de prophylaxie collective pour la campagne 2017-2018 ;

CONSIDÉRANT l’absence de conciliation entre les représentants des éleveurs et les représentants des
vétérinaires sanitaires après concertation au sein de la commission bipartite réunie le 13 septembre
2018 ;

VU l’avis de la Directrice départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or par intérim ;

SUR  proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

ARTICLE 1     : GÉNÉRALITÉS  

Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent, en dehors du cadre défini en matière
de police sanitaire, les opérations de prophylaxies collectives sont fixés par la présente convention.

L'ensemble des montants sont fixés Hors Taxes ; ils sont dus par l’éleveur concerné, après réfaction, le
cas échéant, de la quote-part prise en charge part l’État.

La campagne de prophylaxie 2018/2019 se déroule :

– du 1 er novembre 2018 au 15 avril 2019 pour les cheptels bovins ;
– du 1er janvier 2018 au 15 novembre 2018 pour les cheptels ovins et pour les cheptels caprins.

Si la prophylaxie est réalisée en plusieurs fois, il ne doit pas y avoir plus de 90 jours entre le début et la fin
des interventions.

Les visites d’exploitation mentionnées dans la présente convention comprennent les prestations suivantes
du vétérinaire :

– la préparation et l’organisation de la visite ;

– l’explication au détenteur des animaux du contexte et des objectifs de la visite ;

– la rédaction et la transmission des rapports et des comptes rendus ;
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– le déplacement ;

– l’explication des décisions à l’éleveur.

Les actes mentionnés dans la présente convention comprennent les prestations suivantes du vétérinaire :

– les prélèvements biologiques (à l’unité) comprenant le relevé de l’identification de l’animal et
l’identification du prélèvement ;

– les actes de vaccination comprenant l’enregistrement des animaux vaccinés et le cas échéant la
certification, ainsi que la rédaction des ordonnances ;

– les actes de diagnostic immunologique comprenant le relevé de l’identification de l’animal, la mesure
du pli de peau, l’acte d’injection intradermique, le contrôle de la papule après injection intradermique, le
contrôle de la réaction par mesure du pli de peau et le report des mesures individuelles des plis de peau,
l’interprétation du résultat et la rédaction des documents, la transmission des résultats à la DDPP ;

– destruction du matériel à risque infectieux dans un circuit habilité ;

– le cas échéant, la réalisation d’une évaluation sanitaire ;

Le Laboratoire Départemental fournit le matériel à usage unique nécessaire au prélèvement.

ARTICLE 2     : CHEPTELS BOVINS  

A) Durant la campagne de prophylaxie, le tarif de la visite d’exploitation d’un cheptel bovin, pour la
Tuberculose bovine, Brucellose bovine, Leucose Bovine Enzootique et / ou rhinotrachéïte infectieuse
bovine (IBR) est fixé à 24,65 euros.
Durant la campagne de prophylaxie, la visite pour la lecture des réactions d'intradermotuberculination est
fixée à 12,32 euros.

À compter de la troisième opération de prophylaxie intervenant dans la même campagne, ce tarif est fixé à
50,00 euros, et le vétérinaire peut percevoir en plus des frais de déplacement au taux de 0,41 euro du km
parcouru.

Après le 16 mars 2019, le vétérinaire fixe librement le tarif de la visite d’exploitation.

Dans les exploitations qui détiennent au moins un bovin ayant présenté un résultat non négatif en IBR, le
contrôle complémentaire par analyses sérologiques sur mélanges de sérum, pratiqué dans un délai de un
mois minimum et de six mois maximum, sur les bovinés âgés de 12 à 24 mois, est réalisé lors d’une visite
d’exploitation facturée 24,65 euros. 
Cette visite fait l’objet d’une facturation même si elle est réalisée au cours de la même visite d’exploitation
que d’autres opérations de prophylaxie collective.
En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au taux de 0,41
euro du kilomètre parcouru.

Le tarif d’un prélèvement de sang de bovin ou d’un prélèvement de lait destiné à un diagnostic
sérologique est fixé à 2,27 euros (à l’unité).

Le tarif d’une épreuve d'intradermotuberculination simple (IDS), avec mesure de la réaction au
cutimètre, est fixé à 2,60 euros (non compris la fourniture de la tuberculine).

Le tarif d’une épreuve d'intradermotuberculination comparative (IDC), avec mesure de la réaction au
cutimètre, est fixé à 7,00 euros (non compris la fourniture des tuberculines).
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Les tuberculines aviaires et bovines sont fournies par l’État. Les cabinets vétérinaires pourront commander
à partir du mois d’octobre 2018 les tuberculines auprès de la structure choisie à l’issue de la procédure de
marché public lancée par le ministère de l'agriculture.

L’arrêté du 6 août 2018 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 institue une participation financière de
l’État aux actes d’IDC à hauteur de 6.15 € par IDC jusqu’au 31 juillet 2022. Cette subvention pourra, par
convention, être versée directement à l’éleveur par le GDS.

La participation de l’État n’est pas versée lorsque l’IDC est réalisée lors de contrôle avant ou après
mouvement d’un bovin dans les cas suivants :

– délai de transfert entre deux exploitations supérieur à 6 jours ;

– mouvements impliquant une exploitation présentant un taux de rotation supérieur à 40 % ;

– dépistage préalable à la présentation à un concours, marché, rassemblement…

Dans les exploitations qui détiennent au moins un bovin ayant présenté un résultat positif vis-à-vis de
l’IBR, la vaccination du ou des bovins non-négatifs est réalisée par le vétérinaire sanitaire, au cours d’une
visite facturée à 24,65 euros, si celle-ci n’est pas réalisée lors d’un autre acte.

Le tarif de la vaccination d’un bovin ayant présenté un résultat non-négatif est fixé à 5,20 euros. Ce tarif
comprend l’acte de vaccination, la rédaction et l’envoi au GDS du certificat de vaccination. L’achat du
vaccin est en sus.
En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au taux de 0,41
euro du kilomètre parcouru.

B) Les visites nécessaires au contrôle à l’égard de la brucellose, de la tuberculose, de la leucose ou de l’IBR
des bovins au départ ou nouvellement introduits dans l'exploitation font l’objet de la tarification suivante :

En cas de dépistage de la tuberculose :
- première visite     :   

– Facturation de la visite : 24,65 euros ;

– Déplacement : 0,41 euro du km parcouru ;

– IDC (7,00 euros) ou IDS (2,60 euros) par animal ;

- visite de contrôle     :  

– Visite, lecture de l’IDC ou IDS : 12,32 euros ;

– Déplacement : 0,41 euro du km parcouru ;

– Prise de sang (s’il y a lieu): 2,27 euros par animal ;

– Frais d’envoi (éventuellement) : fixés à l'article 5.

En absence de dépistage de la tuberculose : une seule visite
– Facturation de la visite : 24,65 euros ;

– Déplacement : 0,41 euro du km parcouru ;

– Prise de sang : 2,27 euros par animal ;

– Frais d’envoi (éventuellement) : fixés à l'article 5.

C) Le coût de la visite de conformité des cheptels d’engraissement de bovins nécessaire à l'obtention
d’une dérogation ou au maintien de cette dérogation aux contrôles individuels de prophylaxie à l'égard de la
tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique est fixé à 58,18 euros.

Le vétérinaire sanitaire percevra 28,68 euros supplémentaires par tranche d’une demi-heure au-delà d’une
heure.
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En cas de déplacement hors de l’exploitation, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au
taux de 0,41 euro du kilomètre parcouru.

D) Dans une exploitation déqualifiée par le Directeur départemental de la protection des populations, le
tarif de la visite pour le contrôle de l’embarquement des bovins pour l’abattoir et de la mise sous scellés du
chargement est fixé à 29,08 euros.
En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au taux de
0,41 euro du kilomètre parcouru.

ARTICLE 3     : CHEPTELS OVINS ET CAPRINS  

A) Les opérations de prophylaxie collective de cheptels ovins et/ou caprins font l’objet de la tarification
suivante :

– visite de l’exploitation nécessaires pour la Brucellose Ovine et Caprine ou pour la lutte contre
l’Arthrite Encéphalite Caprine à Virus (AECV) en cheptel caprin : 24,65 euros

– prélèvement de sang ou de lait, par animal : 1,15 euros

Lorsque ces opérations pour le CAEV sont effectuées au cours de la même visite d’exploitation et sur les
mêmes animaux que les opérations de prophylaxie collective de la Brucellose caprine, elles ne font pas
l’objet d’une facturation.

B) Les opérations du contrôle sanitaire officiel de la tremblante ovine et caprine font l’objet de la
tarification suivante :

– visite d’exploitation que nécessite l’acquisition du statut d’élevage nécessaire à la certification des ventes
de reproducteurs : 58,18 euros ;
– visite d’exploitation nécessaire au maintien de ce statut : 58,18 euros.

Le vétérinaire sanitaire percevra 28,68 euros supplémentaires par tranche d’une demi-heure au-delà d’une
heure.

En cas de déplacement hors de l’exploitation, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au
taux de 0,41 euro du kilomètre parcouru.

Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent :

- le contrôle de la tenue de l’identification des animaux,

- l’examen clinique du cheptel,

- le choix des brebis de réforme qui feront l’objet d’une analyse,

- la rédaction des documents,

- le déplacement.

C) La visite d’introduction d’un ovin ou d’un caprin, nécessitant une prise de sang, fait l’objet de la
tarification suivante :

– pour le premier ovin ou caprin : 10,08 euros
– pour les suivants : 3,25 euros

Pour le premier déplacement, et si ce déplacement est spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais
de déplacement au taux de 0,41 euro du kilomètre parcouru.
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ARTICLE 4 : CHEPTELS PORCINS

Les opérations de prophylaxie collective de la maladie d'Aujeszky en cheptel porcin font l’objet de la
tarification suivante :

– visite de l’exploitation : 24,65 euros ;

– prélèvement de sang, par animal, qu’il soit réalisé sur tube ou sur buvard : 4,01 euros dont 1,22 euros à la
charge de l’État.

Pour la prise en charge par l’État, une copie de la facture adressée à l'éleveur doit être transmise par le
vétérinaire sanitaire à la DDPP.

ARTICLE 5     : DIVERS  

A) Transport des prélèvements (tous les types de prélèvements, avortements, fèces, visite d’achat…)

En dehors, de la prise en charge par un transporteur selon les modalités fixées par ailleurs, les envois de
prélèvements sont réalisés par Colissimo.
Les frais d’envoi sont à la charge de l’éleveur, et sont dus à chaque fois que le vétérinaire sanitaire effectue
une opération de prophylaxie nécessitant une expédition de prélèvements.

Ces frais d’envoi sont facturés selon le forfait suivant :

Nombre de prises de sang Tarifs nets

moins de 30 5,80 euros

de 30 à 60 7,20 euros

de 61 à 120 8,30 euros

plus de 120 9,35 euros

Si le tarif d’enlèvement était augmenté du fait des services postaux, le forfait serait majoré de la quotité
majorée.

B) Le tarif des interventions effectuées par le vétérinaire sanitaire (prélèvement sanguin,
intradermotuberculination ou vaccination) est augmenté de 1 euro par animal contrôlé dans chacun des
cas suivants :

– le paiement n’est pas effectué comptant ;

– la liste tenue à jour des animaux présents n’est pas présentée au vétérinaire sanitaire lors de son arrivée ;

– les animaux ne sont pas rassemblés, attachés ou contenus lors de l’arrivée annoncée du vétérinaire, selon
les modalités précisées dans l’annexe I de l’arrêté préfectoral déterminant les modalités pratiques et les
particularités des opérations de prophylaxie bovine dans le département de la Côte-d’Or ;
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– le nombre d’intradermotuberculinations comparatives (IDC) réalisées sur les bovins (quel que soit l’âge)
est inférieur à 15 IDC à l’heure, sur la base d’une cadence minimale de 20 animaux testés en IDC par heure
lors de la première visite. Cette cadence est mesurée à partir du début de la contention par l’éleveur du
premier animal contrôlé, jusqu’à la fin de la contention, par l’éleveur, du dernier animal testé ;

– les bovins ayant présenté un résultat positif vis-à-vis de la rhinotrachéïte infectieuse bovine ne sont pas
clairement repérés.

C) En cas de contrôles effectués à la demande de la DDPP à la suite de l’apparition d’un foyer de maladies
contagieuses, le Directeur départemental de la protection des populations peut décider de prendre en charge
une partie du coût des opérations de prophylaxie supplémentaires imposées aux éleveurs dans les limites
définies aux articles précédents du présent arrêté.

ARTICLE     7     :   Abrogation

La convention bipartite relative aux tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution
des opérations de prophylaxie collective pour la campagne 2017/2018 est abrogée.

ARTICLE 8     :   Délai et voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif sis 22 rue d’Assas, BP 61611,
21016 DIJON Cedex. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir
du jour de la publication de la présente décision au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 9     :   Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur départemental de la protection des
populations de la Côte-d’Or et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 28 septembre 2018

Le Préfet

Signé

Bernard SCHMELTZ 
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or

21-2018-10-05-001

Arrêté préfectoral n° 2018-011/DDCS portant nomination

des membres du collège départemental consultatif de la

commission régionale du fonds pour le développement de

la vie associative du département de la Côte d'Or
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 
 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DE LA COHÉSION SOCIALE  

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
Officier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite  

 
 

Arrêté préfectoral n° 2018 – 011 / DDCS du 5 octobre 2018 portant nomination des 
membres du collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds 

pour le développement de la vie associative du département de la Côte d’Or 
 
 
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 relatif aux directions départementales 
interministérielles ; 
 
Vu le décret n°2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie 
associative et notamment son article 7 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°18.331.BAG du 3 juillet 2018 portant nomination des membres de la 
commission régionale  consultative du fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) 
de la région de Bourgogne Franche-Comté ;  
 
Vu les propositions du conseil départemental de Côte d’Or, de l’association des maires de Côte 
d’Or, du Mouvement associatif de Bourgogne Franche-Comté ; 
 
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale,  
 
 

ARRÊTE  
 
 
Article 1 : 
Le Préfet de la région de Bourgogne Franche-Comté, Préfet de la Côte-d’Or, ou son représentant, 
assure la présidence du collège. 
 
 
Article 2 : 
Sont nommés membres du collège départemental, en qualité de représentants des maires des 
communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, désignés par l’association des maires du département :  

- Monsieur François REBSAMEN, Maire de Dijon et Président de Dijon Métropole ; 
- Monsieur Maurice CHEBION, Maires de Norges-la-Ville ; 
- Monsieur Pascal BORTOT, Maire de Saulon-la-Chapelle. 

 
 
Article 3 : 
Est nommé membre du collège départemental, en qualité de représentant du conseil 
départemental désigné par le président du conseil départemental : 

- Monsieur Jean-Pierre REBOURGEON, Vice-président du Conseil départemental. 
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Article 4 : 
Sont nommés membres du collège départemental, en qualité de personnalités qualifiées en 
raison de leur engagement et de leur compétence reconnus en matière associative : 

- Monsieur Denis CHAUVEL, (Ligue de l’Enseignement) ; 
- Madame Corinne MOLINA, (Fédération Rempart) ; 
- Monsieur Bernard TERMELET, (Comité Départemental Olympique et Sportif) ; 
- Madame Sandrine CARBONEL, (Union départementale des MJC). 

 
 
Article 5 : 
Les membres nommément désignés du collège départemental consultatif sont nommés pour une 
durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.  
 
 
Article 6 :  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental 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. 
 
 

 
Fait à Dijon, le 5 octobre 2018 

 
 

LE PRÉFET 
 

SIGNÉ 
 

Bernard SCHMELTZ 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-10-01-010

ARRETE PREFECTORAL en date du 1er OCTOBRE

2018 portant renouvellement du bureau de l'association

foncière de CUISEREY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL en date du 1er OCTOBRE 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de CUISEREY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 23 février 1962 portant constitution de l'association foncière de
CUISEREY ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de CUISEREY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 3 septembre 2018 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 13 septembre 2018 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 717 du 28 août 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or 

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de CUISEREY pour une période de
SIX ANS :

* le maire de la commune de CUISEREY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur FOROIT Jean-François - Monsieur ROBLOT Jacques
- Monsieur LENOIR Didier - Monsieur ROBLOT Roger
- Monsieur MARCAIRE Ludovic - Monsieur ROSSIN Jean-Claude

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de CUISEREY et le maire de la commune de CUISEREY sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché
dans la commune de CUISEREY.

Fait à DIJON, le 1er octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-10-02-003

ARRETE PREFECTORAL en date du 2 octobre 2018

modifiant l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de

TANAY

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-10-02-003 - ARRETE PREFECTORAL en date du 2 octobre 2018 modifiant l'arrêté
préfectoral du 26 janvier 2016 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de TANAY 54



Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL en date du 2 octobre 2018 modifiant l'arrêté préfectoral
du  26  janvier  2016  portant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  
de TANAY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les articles
L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les articles 
L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et 
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les articles
R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et
forestier ;

VU l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1969 portant constitution de l'association foncière de TANAY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2016 portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de TANAY ; 

VU la  délibération du conseil  municipal  de TANAY en date du 21 septembre 2018 désignant  un
membre du bureau de l'association foncière de TANAY ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 717 en date du 28 août 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E
Article 1er     :  

Monsieur Damien BRULLEBAUT est nommé membre du bureau de l’association foncière de
TANAY en remplacement de Monsieur Georges NOIZE, décédé.

Article 2     :  

La  liste  des  membres  du  bureau  de  l’association  foncière  de  TANAY notifiée  par  arrêté
préfectoral en date du 26 janvier 2016 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  vice-  président  de
l'association foncière de TANAY et le maire de la commune de TANAY sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière
et affiché dans la commune de TANAY.

Fait à DIJON, le 2 octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir
le  tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-10-03-007

ARRETE PREFECTORAL en date du 3 OCTOBRE 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de CESSEY SUR TILLE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL en date du 3 OCTOBRE 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de CESSEY SUR TILLE

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 4 avril 1956 portant constitution de l'association foncière de
CESSEY SUR TILLE ;

VU l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de CESSEY SUR TILLE ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 13 septembre 2018 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 26 septembre 2018 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 717 du 28 août 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or 

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de CESSEY SUR TILLE pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de CESSEY SUR TILLE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur COPIE Denis - Monsieur PINELDavid
- Madame FOURNIER Mauricette - Monsieur PINEL Victor
- Monsieur FRAICHOT Jean-Philippe - Monsieur PRUDENT Jean-Louis
- Monsieur MAIRE Nicolas - Monsieur ROZAT Philippe
- Monsieur PINEL Arnaud - Monsieur SALIGNON Jean-Paul

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de CESSEY SUR TILLE et le maire de la commune de CESSEY SUR TILLE sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  notifié  à  chacun des  membres  de
l’association foncière et affiché dans la commune de CESSEY SUR TILLE.

Fait à DIJON, le 3 octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-10-03-006

ARRETE PREFECTORAL en date du 3 OCTOBRE 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de MARSANNAY LE BOIS
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL en date du 3 OCTOBRE 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de MARSANNAY LE BOIS

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 31 janvier 1955 portant constitution de l'association foncière de
MARSANNAY LE BOIS ;

VU l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de MARSANNAY LE BOIS ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 12 septembre 2018 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 28 septembre 2018 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 717 du 28 août 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or 

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de MARSANNAY LE BOIS pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de MARSANNAY LE BOIS ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur AUCORDONNIER Martial - Monsieur GENIN Fabrice
- Monsieur AUCORDONNIER Philippe - Monsieur LAMBERT Sylvain
- Monsieur BORNET Roland - Monsieur MONOT Christophe
- Monsieur CHAPUIS Dominique - Monsieur PARIS Thierry
- Monsieur DAMONGEOT Jean-François - Monsieur POITOUT Jean
- Monsieur DAMONGEOT Olivier - Monsieur RUELLE Jean

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de MARSANNAY LE BOIS et le maire de la commune de MARSANNAY LE BOIS
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de
l’association foncière et affiché dans la commune de MARSANNAY LE BOIS.

Fait à DIJON, le 3 octobre 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-10-03-008

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 784 considérant la

demande présentée par Monsieur Philippe LLERENA, en

date 03 octobre 2018, en vue d’être autorisé à dispenser la

formation « B- AAC- SUPERVISÉE».

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-10-03-008 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 784 considérant la demande présentée par
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :a  nne.menu  @cote-dor.gouv.fr   

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 784 considérant la demande présentée par Monsieur Philippe
LLERENA, en date 03 octobre 2018, en vue d’être autorisé à dispenser la formation « B- AAC-
SUPERVISÉE».

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance N° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à lamise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour des personnes handicapées ; 

VU la loi N° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel N° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral N° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral N°717 du 28 août 2018 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l’arrêté préfectoral N° 560 du 01 mars 2016 portant renouvellement de l’agrément
autorisant Monsieur Philippe LLERENA en qualité de représentant légal, à exploiter un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, sous le N°E1102104760dénommé « SARL LLERENA  » - situé 14 rue de
l’ingénieur Bertin – 21600 LONGVIC ;
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Philippe LLERENA en date du 03
octobre 2018, en vue d’être autorisé à dispenser la formation « B » ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE

ARTICLE     1  er   : L'article 3 de l'arrêté N° 101 du 08 mars 2011 est modifié comme suit : 

« l'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner et des cartes grises des
véhicules fournies, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

- B / AAC / SUPERVISEE

ARTICLE  2   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or, dont copie sera adressée à Monsieur Philippe LLERENA,Monsieur le directeur
départemental de la sécurité publique, Monsieur le maire deLongvic, Monsieur le préfet de la
Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 03 octobre 2018

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-10-03-008 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 784 considérant la demande présentée par
Monsieur Philippe LLERENA, en date 03 octobre 2018, en vue d’être autorisé à dispenser la formation « B- AAC- SUPERVISÉE». 65



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-10-05-002

Arrêté préfectoral n°786 du 5 octobre 2018 portant constat

de franchissement de seuils entraînant la limitation

provisoire de certains usages de l'eau sur une partie du

territoire de la Côte-d'Or et des mesures générales de

restriction sur l'ensemble de la Côte-d'Or

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-10-05-002 - Arrêté préfectoral n°786 du 5 octobre 2018 portant constat de franchissement de
seuils entraînant la limitation provisoire de certains usages de l'eau sur une partie du territoire de la Côte-d'Or et des mesures générales de restriction sur
l'ensemble de la Côte-d'Or
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 786 du 5 octobre 2018
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire
de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la
Côte-d’Or et  des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

VU l'arrêté préfectoral cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en
eau dans le département de la Côte-d'Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°756 du 21 septembre 2018 portant constat de franchissement de seuils
entraînant la limitation provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du
département de la Côte-d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or ;

VU l'avis de la cellule de veille réunie le 4 octobre 2018 ;

CONSIDÉRANT la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits de
certains  cours  d’eau  constatée  par  les  relevés  établis  par  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Constat de franchissement des seuils

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée
Constat de franchissement de

seuil

1 Saône 2 – Alerte renforcée

2 Tille amont – Ignon – Venelle 2 – Alerte renforcée

3 Vingeanne 2 – Alerte renforcée

4 Bèze – Albane 2 – Alerte renforcée

5 Norges – Tille aval 3 – Crise

6 Vouge 1 – Alerte

6 bis Biètre 1 – Alerte

6 ter
Nappe de Dijon-sud – Cent-Fonts naturelle et
partie canalisée

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin 1 – Alerte

8 Dheune – Avant-Dheune 3 – Crise

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse 1 – Alerte

9 bis Ouche aval 3 – Crise

Bassin versant Seine Normandie - Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de
seuil

10 Arroux – Lacanche 2 – Alerte renforcée

11
Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – 
Vernidard

3 – Crise

12 Brenne – Armançon 3 – Crise

13 Laignes – Petite Laignes 2 – Alerte renforcée

14 Seine 3 – Crise

15 Ource – Aube 3 – Crise

ARTICLE  2     :   Mesures  de  limitation  de  certains  usages  de  l’eau  sur  une  partie  du
territoire de la Côte-d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans les bassins concernés, les
mesures de limitation prévues par l'arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 s'appliquent, à savoir :

2
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n° Bassin versant
Constat de

franchissement de seuil 

Référence des dispositions de
l’arrêté cadre s’appliquant au

bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

2
Tille amont – Ignon – 
Venelle 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

3 Vingeanne 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

4 Bèze – Albane 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

5 Norges – Tille aval 3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

6 Vouge 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

6 bis Biètre 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

6 ter 
Nappe  de  Dijon-sud  –
Cent-Fonts  naturelle  et
partie canalisée

7
Bouzaise – Lauve – 
Rhoin – Meuzin 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

8
Dheune – Avant 
Dheune 3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

9
Ouche amont – Suzon –
Vandenesse 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

9 bis Ouche aval 3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

Bassin versant Seine Normandie - Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

11
Serein – Argentalet – 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

12 Brenne – Armançon 3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

13
Laignes – Petite 
Laignes 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

14 Seine 3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

15 Ource – Aube 3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c, 6.1.d,
6.1.e, 6.1.f et 6.1.g de l'arrêté cadre du 29 juin 2015 :

6.1. :  Dispositions  limitées  aux  sous-bassins  pour  lesquels  les  débits  de  seuils  de
déclenchement de mesures sont constatés par décision préfectorale     :  

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage

 Irrigation agricole :

Les  mesures  de  restriction  d’usage  ci-dessous  s’appliquent  pour  tous  les
prélèvements :

3
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◦Le débit  de  pompage  est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre 24 mm.

◦L’irrigation   est interdite de 12 heures à 17 heures et du samedi 12 heures
au dimanche 17 heures.

◦Pour les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne, ou à
moins  de  300  mètres  des  berges  dans  les  sous-bassins  dont  la  liste
figure à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les sous-
bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, mis en œuvre une
gestion  collective  par  sous-bassin  versant  par  organisation  de  tours
d’eau,  ou  de  toute  autre  modalité  concertée  entre  les  exploitants
concernés.  Cette  gestion  collective  doit  conduire  à  limiter  le
prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant concerné à un volume
égal, au plus, à 70 % du volume autorisé.

 Usages industriels

Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire
leur consommation d’eau. Le registre de prélèvement réglementaire devra être
rempli hebdomadairement.

Les installations  classées (ICPE) doivent  respecter les arrêtés  préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

 Golfs :

Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 20 heures

b) Dépassement du seui  l d'alerte renforcée   : mesures de restriction d’usage et
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés

 Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a).

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b).

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 12 heures à 17 heures et
du vendredi 12 heures au dimanche 17 heures.

◦L’irrigation   est  interdite  de  12  heures  à  17  heures  et  du  vendredi  12
heures au dimanche 17 heures.

4
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◦Le débit  de  pompage est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre de 24 mm.

L’ensemble de ces mesures doit conduire à limiter le prélèvement au plus à 50
% du volume autorisé.

Ces mesures de restriction d'usage s'appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l'acte
administratif autorisant ces réserves.

Usages industriels

Les  prélèvements  directs  en  rivière  ou  dans  le  canal  de  Bourgogne  sont
interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des  dispositifs  de
recyclage ou de restitution en milieu naturel. 

Les demandes de dérogation sont adressées  au Préfet ; elles sont accordées,
au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact  environnemental  des
prélèvements.

Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de limiter
au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.

Les installations  classées (ICPE) doivent  respecter les arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

Les mesures de restrictions  générales de l’article 6-2 s’appliquent  de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a).

◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b).

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 20 heures.

5
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Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l’acte
administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 heures.
Des  demandes  de  dérogation  peuvent  être  adressées  au  préfet.  Elles  sont
accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact environnemental
des prélèvements. Le demandeur devra s'engager sur un programme de mise
en  œuvre  des  meilleures  techniques  disponibles  en  matière  d'usage  de  la
ressource.

 Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux  est
privilégié.

 Étan  gs et retenues d'eau  

Le remplissage et  la  vidange des étangs et  de toutes  les retenues d’eau, à
l’exception  de  celles  visées  à  l'article  6.1.d  et  des  piscicultures
professionnelles, sont interdits.

c) Dépassement du seuil d  e crise     :   mesures de restriction d’usage et suspension
provisoire dans les sous-bassins concernés

Si malgré les mesures prises, le seuil  de crise est dépassé conformément aux
dispositions  de  l’article  3  et  dûment  constaté  par  arrêté  préfectoral,  les
mesures suivantes sont applicables :

 Irrigation agricole

Tous  les  prélèvements en rivière,  dans le  canal  de Bourgogne et  dans les
nappes sont interdits.

Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l’acte
administratif autorisant ces réserves.

 Usages industriels

Les  prélèvements  directs  en  rivière  ou  dans  le  canal  de  Bourgogne  sont
interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des  dispositifs  de
recyclage ou de restitution en milieu naturel.

Les demandes de dérogation sont adressées  au Préfet ; elles sont accordées,
au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact  environnemental  des
prélèvements.

6
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Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de limiter
au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.
Les installations  classées (ICPE) doivent  respecter les arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent  de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs     

Tous  les  prélèvements  en rivière,  dans le  canal  de  Bourgogne et  dans les
nappes sont interdits.

Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l’acte
administratif autorisant ces réserves.

Seuls les greens pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d'eau
potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » entre 20 heures et 8
heures.

Des  demandes  de  dérogation  peuvent  être  adressées  au  préfet.  Elles  sont
accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact environnemental
des prélèvements. Le demandeur devra s'engager sur un programme de mise
en  œuvre  des  meilleures  techniques  disponibles  en  matière  d'usage  de  la
ressource.

 Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux est
privilégié.

 Étan  gs et retenues d'eau  

Le remplissage et  la  vidange des étangs et  de toutes  les retenues d’eau, à
l’exception  de  celles  visées  à  l'article  6.1.d  et  des  piscicultures
professionnelles, sont interdits.

 Autres prélèvements en rivière

Tous les autres prélèvements en rivière sont interdits hormis les prélèvements
destinés :

◦à l’alimentation en eau potable,

7
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◦à l’abreuvement du bétail et du gibier,

◦à la lutte contre les incendies,

◦à  l’alimentation  du  canal  de  Bourgogne  à  Aisy-sous-Armançon  sauf
circonstances particulières nécessitant une mesure d’interdiction.

d) Cas particulier des réserves autorisées

Quel  que  soit  le  seuil  atteint,  l'irrigation  à  partir  de  réserves  dûment
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la liste est
annexée  au  présent  arrêté,  à  savoir  les  cultures  maraîchères  et  certains
légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est autorisé sous réserve
des dispositions ci-après :

◦en cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée, les prélèvements dans
les rivières et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits de 12
heures à 17 heures tous les jours de la semaine.

◦en  cas  de  franchissement  du  seuil  de  crise,  les  prélèvements  dans  les
rivières et  dans les  nappes ainsi  que l'irrigation  sont  interdits  de 11
heures à 18 heures tous les jours de la semaine.

◦Concernant  les  productions  de  semence,  un  bilan  annuel  par  bassin
versant  des  surfaces  utilisées  et  des  volumes  d'eau  utilisés  pour
l'irrigation devra être présenté par la chambre d'agriculture au service
police de l'eau avant le 15 janvier.

◦Concernant l'arboriculture et  les pépinières,  seules sont concernées les
exploitations dont les demandes de prélèvement d'eau ont été dûment
autorisées dans l'arrêté préfectoral irrigation en vigueur.

f) Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du   ma  ï  s   ensilage  

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures générales
de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la direction
départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas
et en fonction des possibilités du milieu.

Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement, le volume nécessaire et
les coordonnées de l'irrigant. Elles comprendront un plan de situation.

En cas d'avis favorable, l'arrosage est autorisé sous réserve des dispositions
prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique.

À défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la
réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis sera
réputé favorable.
Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.
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g) Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA
ou la Chambre d'Agriculture qui auront fait  l'objet  dès leur création d'une
déclaration  auprès  de  la  DDT,  des  demandes  de  dérogation  aux  mesures
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la
DDT.
Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités
du milieu.

Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 6.1.f

Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

ARTICLE 3     : Mesures générales de restriction sur l’ensemble du département de la Côte-
d’Or

Compte  tenu  des  constats  listés  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  les  mesures  de  restrictions
générales prévues à l’article 6-2 et 6-3 de l’arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 s’appliquent sur
l'ensemble du département, à savoir pour mémoire :

6.2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des  deux  grands  bassins
«     Rhône     Méditerranée     »  ou  «     Seine     Normandie-Loire     Bretagne     »  et  destinées  à  
préserver la ressource en eau potable.

Le franchissement du seuil d’alerte étant constaté par arrêté préfectoral sur au moins 33% de
la totalité des sous-bassins composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en
œuvre les mesures suivantes :

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :

◦Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de loisirs
et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 10 heures,
l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où
évoluent  les  usagers,  et  l'arrosage  de  la  plate-forme  enherbée  du
tramway.  Cet  arrosage  ne  doit  pas  générer  des  pertes  d’eau  par
écoulement. En cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée dans un
ou plusieurs  sous-bassins  composant  l’un  des  grands  bassins  soumis
aux mesures générales, l’arrosage des surfaces à vocation sportive et
celles de la plate-forme enherbée du tramway est interdit dans ce ou ces
sous-bassins.

◦Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des nécessités de
la salubrité publique.

◦Est  interdit  le  remplissage  des  piscines  privées.  Toutefois,  la  première
mise en eau des piscines est autorisée, sous réserve que le maire donne
son accord en fonction de l’état de la ressource en eau, en liaison avec
le gestionnaire du réseau d’alimentation en eau potable.
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◦Sont  interdits,  pour  les  particuliers,  le  lavage  des  véhicules  à  leur
domicile,  le  lavage  des  toitures,  des  façades  et  des  abords  des
immeubles sous réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique.

◦Est interdit de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des potagers, des massifs
fleuris,  et  des plantations  des commerces de végétaux.  Les arrosages
doivent être limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas
générer de pertes d’eau par écoulement. En cas de franchissement du
seuil d'alerte renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins les arrosages
des massifs fleuris sont interdits dans ces sous-bassins.

◦Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations réalisées
depuis  moins  d’un  an  et  avant  le  1er mai  de  l’année  peuvent  être
arrosées de 19 heures à 10 heures, les arrosages devant être limités aux
stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer de pertes par
écoulement.

◦Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et le
canal de Bourgogne, sans préjudice des nécessités liées à la sécurité des
ouvrages :

Sur le lac de PONT :
▪la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès que la
cote est inférieure à 12 mètres ;
▪les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter le canal de
Bourgogne sont interdits dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

◦Les maires pourront prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs de police
municipale,  des  mesures  complémentaires  et  adaptées  aux  situations
locales  d’économie  des  usages  de  l’eau  potable,  en  liaison  avec  la
délégation  territoriale  de  l'agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne
Franche-Comté.

6.3. : Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation

Lorsque  les  mesures  de  l'article  6.2  sont  déclenchées,  l’utilisation  des  réserves  d’eaux
pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d,
demeure  possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour  l’arrosage
(interdiction de 10 heures à 19 heures). Toutefois, l’arrosage des pelouses et le lavage des
voitures à domicile demeurent interdits.

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté 

Ces  mesures  s'appliquent  à  partir  de  la  parution  de  l’annonce  légale  dans  les  journaux et
jusqu’au 15 novembre 2018. Elles pourront être revues et complétées en tant que de besoin, en
cas de modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015.
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ARTICLE 5     : Amendes

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème

classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en cas de récidive).

ARTICLE 6     : Abrogation

L'arrêté préfectoral n°756 du 21 septembre 2018 est abrogé.

ARTICLE 7     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le sous-préfet de Beaune, le sous-préfet
de Montbard, le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur régional de
l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  Bourgogne Franche-Comté,  le  directeur
général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, le chef du service
départemental de l’agence française pour la biodiversité, le colonel commandant le groupement
de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires auxquels une
copie du présent arrêté sera adressée aux fins d’affichage, les présidents des établissements
publics  de coopération  intercommunale ayant  compétence en matière  d'alimentation  en eau
potable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs, et dont mention sera faite dans deux journaux du
département.

Fait à Dijon, le 5 octobre 2018

Le préfet,

signé Bernard SCHMELTZ

Annexe     :   La carte départementale des bassins versants est annexée au présent arrêté.
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Direction Inter-départementale des Routes Centre Est 

21-2018-10-04-004

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme

Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est, en matière de gestion du domaine

public routier et de circulation routière

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme

Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est, en matière de gestion du domaine

public routier et de circulation routière
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PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE 
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE,
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

* * * * *

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 les départements ;

VU l’arrêté  du  06  mars  2014  du  ministre  de  l’Écologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Énergie  portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ; 

VU  l’arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or n° 409/SG du 22 mai 2018 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 lui permettant de donner délégation pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :

 Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice 
adjointe,

 M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE   PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE

A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4
Code de la voirie routière : art. L113-
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. L113-
1 et suivants

1
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A3 - Autorisation et renouvellement d'implantation de distributeurs de 
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/1969

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

Loi 93-122 du 29/01/1993 : article 38

Circ. N° 50 du 09/10/1968

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. L112-
1 et suivants ; art. L113-1 et suivants
Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER   NATIONAL NON CONCEDE

B1 -  Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes   
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. 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 GENERALES

C1-   Remise  à  l'administration  des  domaines  de  terrains  devenus
inutiles au service

Code général de la propriété des 
personnes publiques : art.R3211-1 et
L3211-1

 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 suiv.

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

2
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ARTICLE 2 : La  même  subdélégation  sera  exercée,  dans  la  limite  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou  
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les  
noms suivent et par leurs intérimaires désignés : 

Chefs de services et chefs de SREX :

 Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de l'État, secrétaire
générale

 M. Paul  TAILHADES, ingénieur en chef des travaux publics de l'état,  chef du service
patrimoine et entretien

 M. Gilbert NICOLLE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du service
exploitation et sécurité

 M. Olivier ASTORGUE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du 
service régional d’exploitation de Moulins

Chefs d'unités et de districts :

 M. Julien SENAILLET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du district de Mâcon
  M. Guillaume PAUGET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef de la cellule 

juridique et gestion du domaine public

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même 
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :

 M. Jean GALLET, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef
du district de Mâcon

 Mme Caroline VALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques

ARTICLE 4 : Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à 
celui-ci sont abrogées.

ARTICLE 5 :     La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est et les agents concernés 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.

A Lyon, le 04 octobre 2018

 

3

Pour le Préfet,
Par délégation,

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est 

Véronique MAYOUSSE

Signé
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CÔTE-D’OR – Annexe : tableau de répartition 

SERVICE PRENOM / NOM FONCTION A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4

DIRECTION Lionel VUITTENEZ Directeur adjoint * * * * * * * * * * * * * * * *

DIRECTION Marion BAZAILLE-
MANCHES

Directrice adjointe
* * * * * * * * * * * * * * * *

SG Anne-Marie DEFRANCE Secrétaire générale * *

SPE Paul TAILHADES Chef du SPE * * * * * * * * * * * *

SES Gilbert NICOLLE Chef du SES * * * * * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Olivier ASTORGUE Chef du SREX de Moulins * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Julien SENAILLET Chef du district de Mâcon * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Jean GALLET Adjoint au chef du district de Mâcon * * * *

SPE / CJDP Guillaume PAUGET Chef de la cellule CJDP * * * * * *

SPE / CJDP Caroline VALLAUD Chargée des affaires juridiques *
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PRÉFET DE LA CÔTE D'OR

Le directeur départemental délégué 
de la cohésion sociale

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

PRÉFET DE LA COTE D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 010/DDDCS du 1er octobre 2018
portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale 

déléguée de la cohésion sociale de la Côte d'Or

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  relatif  aux  directions  départementales 
interministérielles ;

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  du  27  avril  2018  nommant  M.  Bernard  SCHMELTZ,  préfet  de  la  région 
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ; 

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 directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or ;

A R R   Ê     T E   : 

ARTICLE 1er : En cas d'absence ou d’empêchement de ma part, délégation de signature est 
donnée conformément aux dispositions prévues à l’article  7 de l'arrêté n° 393/SG susvisé à Mme 
Guillemette RABIN, adjointe au directeur départemental délégué de la cohésion sociale pour toutes 
décisions et tous documents relevant de l'exercice des compétences définies à la section I, ainsi que 
pour l’ordonnancement des recettes et des dépenses prévues à la section II.

ARTICLE     2     : En application de l'article 7 de l'arrêté préfectoral n° 393/SG susvisé, en mon 
absence ou en cas d’empêchement de ma part et de mon adjointe, subdélégation est donnée pour les 
compétences administratives générales prévues à la section I et dans la limite de leurs attributions 
fonctionnelles à :

-  Mme  Pauline BARBAUX, cheffe du  pôle des  politiques sociales de l’hébergement  et du 
logement

- M. Francis LABREUCHE, chef du pôle Jeunesse, sports et vie associative

DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté - Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte d'or 
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00

Tél. : 03 80 68 30 00 – fax : 03 80 68 30 31
Cité Dampierre – 6 rue Chancelier de l'Hospital – C.S. 15381 – 21053 Dijon cedex 

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-10-01-009 - Arrêté n° 010/DDDCS du 1er octobre 2018, portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte d'Or 84



ARTICLE     3     : En application de l'article 7 de l'arrêté préfectoral n° 393/SG susvisé, en mon 
absence ou en cas d’empêchement de ma part, de mon adjointe, de Mme Pauline BARBAUX et de 
M. Francis LABREUCHE, subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées pour les 
compétences administratives générales prévues à la section I  dans la limite de leurs attributions 
fonctionnelles : 

• Mme Marie-Pierre HARDY, cheffe de l’unité maintien dans le logement,
• Mme Rachel DEPENAU, cheffe de l’unité accès au logement,
• Mme Nadine BOILLON, adjointe à la cheffe de l’unité inclusion sociale, à l'effet de 

signer tous bordereaux et correspondantes courantes ;

ARTICLE     4     : En cas d'absence ou d'empêchement de ma part, de mon adjointe, des chefs de 
pôle,  des  chefs  d’unité ou  adjoints  aux chefs  d'unités  précités,  subdélégation  est  donnée  aux 
personnes ci-après énumérées et  dans leur domaine de compétence respectif :

Politiques sociales du logement :
• M. François TRIDON, adjoint au chef de l’unité accès au logement, à l'effet de signer 

tous bordereaux et correspondantes courantes ;

Actes administratifs du greffe des associations :
• M.  Laurent  DAILLIEZ,  conseiller d'éducation  populaire  et  de  jeunesse  de  classe 

normale, pour tous bordereaux, récépissés et correspondances courantes non créatrices 
de droit.

ARTICLE   5     : En application de l'article 7 de l'arrêté préfectoral n° 393/SG susvisé, en mon 
absence ou en cas d’empêchement de ma part  et de mon adjointe, subdélégation de signature est 
donnée dans la limite de 5 000 € pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de ce 
même arrêté préfectoral, à :

• Mme Pauline BARBAUX, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et 
du logement, pour les programmes 104, 135 et 303.

A  RTICLE    6     : En mon  absence ou en cas d’empêchement  de ma part, subdélégation  de 
signature  est  donnée à  Guillemette  RABIN,  adjointe  au  directeur  départemental  délégué  de la 
cohésion sociale, en vue de l’application des compétences définies à la section II de l’arrêté susvisé, 
et  dans  le  cadre  exclusif  de  l’utilisation  des  applications  informatiques  de  l’Etat  ci-dessous 
désignées : 

-  à  effet  d’exécuter  les  actes  de  gestion  budgétaire  dans  l’application  « CHORUS  »  ; 
programmation et restitutions budgétaire, et pilotage des crédits ;

-  à  effet  de  valider  les  actes  de  gestion  financière  dans  l’application  « CHORUS 
Formulaires » : demandes d’achat et de mise en paiement, gestion des engagements juridiques ;

-  à effet  de valider les actes de gestion financière,  ordres de mission et  états de frais de 
déplacement  dans  l’application  « CHORUS  DT »,  demandes  de  transferts  vers  l’application 
« CHORUS » :

En mon absence ou en cas d’empêchement de ma part et de mon adjointe,  subdélégation est 
donnée pour les compétences précitées à M. Alexis MONTERRAT, secrétaire général.

En mon  absence ou en cas d’empêchement  de ma part,  de mon adjointe  et  de M.  Alexis 
MONTERRAT, subdélégation est donnée pour les compétences précitées et dans la limite de leurs 
attributions fonctionnelles, aux personnes ci-après énumérées  :
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• Mme Pauline BARBAUX, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement  et du 
logement ;

• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville ;  
• Mme Anne PAUPE, responsable de l'unité moyens, logistique et finances ;
• Mme Véronique BIERREN, gestionnaire logistique et comptable ;
• Mme Christelle CHANEY-LESEUR, gestionnaire logistique et comptable ;
• Mme Christine FAVEL, gestionnaire budgétaire ;
• M. Daniel ROUGEOT, gestionnaire budgétaire ;

A  RTICLE   7     :   Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à 
celui-ci sont abrogées.

ARTICLE     8     : Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés et copie en sera 
adressée à Monsieur le préfet de la région Bourgogne- Franche-Comté – préfet du département de la 
Côte d'Or ainsi qu'à Mme la directrice des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du 
département de la Côte d'Or et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.

ARTICLE    9     :  Le  directeur  départemental  délégué et  les  agents  concernés  sont  chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.
 

Fait à Dijon, le 1er octobre 2018

Le directeur départemental délégué,

(signé)

Nicolas NIBOUREL 
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Arrêté préfectoral n° 2018/322/SG portant subdélégation

de signature aux agents de la direction départementale

déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, ET DE LA COHÉSION SOCIALE  
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE  

 

 

LE PRÉFET DE LA REGION  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, 

Officier de la Légion d'HonneurOfficier de 
l'Ordre National du Mérite 

 

 
ARRETE PREFECTORAL n° 2018-322-SG 
portant subdélégation de signature 
aux agents de la direction départementale déléguée de la cohésion 
sociale de la Côte d’Or 

 

 

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°394-SG du 22 mai 2018, portant délégation de signature à M. Patrice 
RICHARD, 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 directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de Bourgogne Franche-Comté, 

A R R Ê T E  

ARTICLE 1 er : conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé, M. Patrice 
RICHARD, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne-Franche-Comté, confère délégation de signature à M. Nicolas NIBOUREL, directeur 
départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or : 

- à effet de signer toutes décisions et tous documents relevant de l’exercice des compétences définies aux 
sections I, II et III de l’arrêté susvisé ; 

-  en vue de l'exécution des compétences définies à la section II et III de l’arrêté susvisé, et dans le cadre 
exclusif de l'utilisation des applications informatiques de l'Etat ci-dessous désignées :  

• à effet d'exécuter les actes de gestion budgétaire dans l'application « CHORUS » ; programmation 
et restitutions budgétaire et pilotage des crédits ; 

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « CHORUS Formulaires » : 
demandes d'achat et de mise en paiement, gestion des engagements juridiques ;  

• à effet de valider les actes de gestion financière, ordres de missions et états de frais de déplacements 
dans l’application « CHORUS DT », demandes de transferts vers l'application « CHORUS ».  

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « OSIRIS » : transferts vers 
l'application « CHORUS » des demandes de création des engagements juridiques. 
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ARTICLE 2  : En cas d'absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, directeur départemental 
délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or, la délégation de signature prévue à l’article 1er du présent 
arrêté est donnée conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé à Mme 
Guillemette RABIN, adjointe au directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or.   

ARTICLE 3  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de madame Guillemette 
RABIN, subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées pour les compétences administratives 
générales prévues à la section I et dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 

• Mme pauline BARBAUX, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du logement ; 
• M. Francis LABREUCHE, chef du pôle jeunesse, sports et vie associative ; 
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville ; 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables. 

ARTICLE 4  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de madame Guillemette 
RABIN, des chefs de pôle et chefs d’unités précités, subdélégation est donnée aux personnes ci-après 
énumérées dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 

• Mme Nadine BOILLON, adjointe à la cheffe de l’unité inclusion sociale, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes ; 

• Mme Patricia NOIR, adjointe au chef de l’unité politique de la ville, à effet de signer tous bordereaux, 
récépissés et correspondantes courantes ; 

• Mme Emmanuelle OUDOT, coordonnatrice de l’unité politiques sportives, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes, avis concernant les demandes d’autorisation de 
manifestations sportives sur la voie publique et ceux concernant les demandes d’homologation de 
circuits et de terrains et cartes professionnelles d’éducateurs sportifs ; 

• Mme Audrey MATIN, conseillère sport, à effet de signer tous bordereaux, récépissés et 
correspondantes courantes, avis concernant les demandes d’autorisation de manifestations sportives 
sur la voie publique et ceux concernant les demandes de cartes professionnelles d’éducateurs sportifs ; 

• M. Lionnel BORTONDELLO, chargé de mission, à effet de signer tous bordereaux, récépissés et 
correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine du handicap ; 

• Mme Michèle CAILLATE, chargée de mission, à effet de signer tous bordereaux, récépissés et 
correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine des vacances adaptées organisées ; 

• M. Laurent DAILLIEZ, conseiller jeunesse, à effet de signer tous bordereaux, récépissés et 
correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine du service civique. 

ARTICLE 5  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de madame Guillemette 
RABIN, subdélégation est donnée à M. Alexis MONTERRAT, secrétaire général, pour l’ordonnancement 
secondaire tel que précisé à la section II de l’arrêté susvisé pour les programmes 333, action 1 et action 2, 
ainsi que pour le compte d’affectation spéciale 724.  

ARTICLE 6  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de madame Guillemette 
RABIN et de M. Alexis MONTERRAT, subdélégation est donnée dans la limite de 5 000 € à Mme Anne 
PAUPE, responsable de l’unité moyens logistique et finances, pour l’ordonnancement secondaire tel que 
précisé à la section II de l’arrêté susvisé pour les programmes 333, action 1 et action 2, ainsi que pour le 
compte d’affectation spéciale 724.  

ARTICLE 7  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de madame Guillemette 
RABIN, subdélégation est donnée dans la limite de 5 000 € à : 
• Mme Pauline BARBAUX, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du logement, 

pour les programmes 177 et 304 (volet aide alimentaire),  
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables, pour le programme 304, 
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville, pour le programme 147. 
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ARTICLE 8  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de madame Guillemette 
RABIN, subdélégation est donnée à M. Alexis MONTERRAT pour les attributions liées aux applications 
CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans le deuxième tiret de l’article 1er.  

 

ARTICLE 9  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de madame Guillemette 
RABIN de M. Alexis MONTERRAT, subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées pour les 
attributions liées aux applications CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans le deuxième tiret de l’article 
1er :  

• Mme Pauline BARBAUX, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du logement 
• M. Francis LABREUCHE, chef du pôle jeunesse, sports et vie associative  
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables 
• Mme Anne PAUPE, responsable de l’unité moyens logistique et finances 
• M. Daniel ROUGEOT, gestionnaire budgétaire  
• Mme Véronique BIERREN, gestionnaire logistique et comptable 
• Mme Christelle CHANEY-LESEUR, gestionnaire logistique et comptable  
• Mme Christine FAVEL, gestionnaire budgétaire 

 

ARTICLE 10  : Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont 
abrogées. 

 

ARTICLE 11 :  Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés, et copie en sera adressée à 
Monsieur le Préfet de la région de Bourgogne Franche-Comté – préfet de la Côte d’Or, à Madame la 
Directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de Côte d’Or, ainsi qu'à 
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques du département du Doubs. 

 

ARTICLE 12 : Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne Franche-Comté, le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or et les 
agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

 Fait à Dijon, le 1er octobre 2018 

LE PRÉFET, 

 

Pour le Préfet et par délégation, 
le directeur régional et départemental,  

 

 
 

Patrice RICHARD 

Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 
28 novembre 1983, cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de celle-ci. 
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Convention de délégation

La présente délégation est conclue en application :
- du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services
de l’Etat modifié par le décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du
contrôle général économique et financier
- du décret et de l'arrêté du 3 avril 2008 relatifs à l'organisation de la Direction Générale des
Finances Publiques modifié par l'arrêté du 18 décembre 2009
- du décret du 12 septembre 2008 autorisant le directeur général des finances publiques à
déléguer sa signature
- de l'arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation des pouvoirs d'ordonnateur secondaire du
ministre de l'action et des comptes public
- du décret n° 2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la direction nationale d'interventions
domaniales
- de l'arrêté du 28 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la direction
nationale d'interventions domaniales
-  du  décret  n°2006-1792  du  23  décembre  2006  relatif  à  l'organisation  de  la  gestion  de
patrimoines privés et de bien privés.
- 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
- de la délégation du 25 mai 2018 accordée par la directrice régionale des finances publiques
de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d'Or  au  responsable  du  pôle
gestion publique de la direction régionale de.Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d'Or.

Entre la direction régionale des Finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d'Or,  représentée par M Alain MAUCHAMP, directeur  du pôle
Gestion Publique, désigné sous le terme de "délégant",
d'une part,

Et

Le centre de services partagés de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID),
représentée par Mme Anne-Marie CHEVALIER, adjointe au directeur en charge des missions
non comptables, désigné sous le terme de "délégataire",
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la délégation

En application de l'article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 et dans le cadre de sa
délégation d’ordonnancement secondaire, le délégant confie au délégataire,  en son nom et
pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation de l’ordonnancement :
-  des  dépenses  et  des  recettes  relevant  du  compte  de  commerce  907  « opérations
commerciales des Domaines », subdivision « ventes mobilières et patrimoines privés » :
 S'agissant des dépenses éligibles au programme 907, le délégant assure le pilotage des fonds
dans la limite du plafond fixé par la DIE, responsable du programme, en liaison avec la DNID
et le service facturier du pôle Csdom. Le délégant n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les
actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
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La délégation de gestion porte sur les actes de gestion et d’ordonnancement secondaire des
dépenses éligibles au programme 907, et des recettes précisés dans les articles ci-dessous. 
- des recettes relevant du périmètre des redevances domaniales portées au budget général ou
reversées à des tiers
- des recettes de loyers budgétaires
- des recettes portées au compte d'affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de
l 'Etat »

Un contrat  de  service  conclu  entre  le  délégant  et  le  délégataire  précise  les  engagements
réciproques, le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services.

Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire

Le  délégataire  est  chargé  de  l'exécution  des  décisions  du  délégant,  s’agissant  des  actes
énumérés ci-après ; à ce titre, la délégation emporte délégation de la fonction d’ordonnateur
pour l’engagement, la liquidation et l’établissement des ordres à payer et l'émission des titres
de perception.

1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :

I) En matière de dépenses     :
a. il saisit et valide les engagements juridiques ;
b. il notifie aux fournisseurs les bons de commande sur marchés ;
c. il saisit la date de notification des actes ;
d. il enregistre la certification du service fait valant ordre de payer en mode facturier,

II) En matière de recettes     :
e. il saisit et valide les engagements de tiers et titres de perception.

III) Autres attributions dévolues dans le cadre de la présente délégation     :

f. il réalise en liaison avec les services du délégataire les travaux de fin de gestion ;
g. il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
h. il assiste le délégant dans la mise en œuvre du contrôle interne comptable et met en œuvre
le contrôle interne comptable de 1er niveau au sein de sa structure ;
i. il réalise l'archivage des pièces qui lui incombent.

2. Le délégant reste responsable, dans le cadre de la délégation de signature de l’ordonnateur
secondaire, de

a. la décision des dépenses et recettes,
b. la constatation du service fait,
c. en  lien  avec  le  comptable  assignataire  des  recettes  et  dépenses  du  programme  907,
subdivision « ventes mobilières et patrimoine privé », du pilotage et de l'exécution du budget
de dépenses de fonctionnement courant du service « pôle GPP »
d. l’archivage des pièces qui lui incombent.

Article 3 : Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir
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les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et
à rendre compte de son activité selon les délais définis dans le contrat de service.
Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées.

Article 4 : Obligations du délégant

Le  délégant  s'engage  à  fournir,  en  temps  utile,  tous  les  éléments  d'information  dont  le
délégataire a besoin pour l'exercice de sa mission. Le contrat de service précise les éléments
attendus.
Il adresse une copie du présent document au comptable assignataire concerné.

Article 5 : Exécution financière de la délégation

Le  chef  du  service  délégataire  est  autorisé  à  subdéléguer  à  ses  subordonnés,  sous  sa
responsabilité, la validation dans CHORUS des actes d’ordonnancement. La liste des agents
qui  exerceront  dans  l’outil  les  actes  nécessitant  la  qualité  d’ordonnateur  secondaire  est
précisée en annexe du contrat de service. 

Article 6 : Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation,
définie  d'un  commun  accord  entre  les  parties,  fait  l'objet  d'un  avenant,  validé  par
l’ordonnateur  secondaire  de  droit  et  dont  un  exemplaire  est  transmis  au  comptable
assignataire.

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document

Le présent document prend effet lors de sa signature par l'ensemble des parties concernées. Il
est établi pour l'année 2018 et reconduit tacitement, d’année en année.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l'initiative d'une des parties
signataires,  sous  réserve  du  respect  d'un  préavis  de  trois  mois.  La  dénonciation  de  la
délégation de gestion doit prendre la forme d’une notification écrite; l’ordonnateur secondaire
de droit, le comptable assignataire doivent en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise au comptable assignataire, accompagnée
de la délégation d’ordonnancement secondaire du délégant et du délégataire.

Ce document sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Fait, à Dijon
Le 04/10/2018

Le délégant  Le délégataire

Le Directeur du pôle Gestion Publique L'adjointe au DNID 
en charge des opérations

 non comptables
Alain MAUCHAMP
Administrateur des Finances publiques

Anne-Marie CHEVALIER
Visa du Préfet Administratrice des 

Finances publiques
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Convention de délégation

La présente délégation est conclue en application :
- du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services
de l’Etat modifié par le décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du
contrôle général économique et financier
- du décret et de l'arrêté du 3 avril 2008 relatifs à l'organisation de la Direction Générale des
Finances Publiques modifié par l'arrêté du 18 décembre 2009
- du décret du 12 septembre 2008 autorisant le directeur général des finances publiques à
déléguer sa signature
- de l'arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation des pouvoirs d'ordonnateur secondaire du
ministre de l'action et des comptes public
- du décret n° 2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la direction nationale d'interventions
domaniales
- de l'arrêté du 28 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la direction
nationale d'interventions domaniales
- de la délégation de signature du préfet du département de la Côte-d'Or en date du 22 mai
2018  en  matière  d'ordonnancement  des  dépenses  de  fonctionnement  courant  des  parties
communes de la cité administrative de Dijon « Dampierre » et d'émission des titres appelant
les  quotes-parts  de  participation  de  chacun  des  occupants  de  cette  cité  sur  le  compte  de
commerce « opérations commerciales des Domaines » (programme 907)

Entre la direction régionale des Finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d'Or, représentée par Mme Dominique DIMEY, directrice du pôle
Pilotage et Ressources, désigné sous le terme de "délégant",
d'une part,

Et

Le centre de services partagés de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID),
représentée par Mme Anne-Marie CHEVALIER, adjointe au directeur en charge des missions
non comptables, désigné sous le terme de "délégataire",
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la délégation

En application de l'article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 et dans le cadre de sa
délégation d’ordonnancement secondaire, le délégant confie au délégataire,  en son nom et
pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation de l’ordonnancement :

-  des  dépenses  et  des  recettes  relevant  du  compte  de  commerce  907  « opérations
commerciales des Domaines », subdivision « gestion des cités administratives »

S'agissant des dépenses éligibles au programme 907 (compte de commerce du Domaine), le
délégant assure le pilotage et l'exécution du budget de dépenses de fonctionnement courant
des parties communes de la cité sur son périmètre de compétences, et n'est pas dégagé de sa
responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.

La délégation de gestion porte sur les actes de gestion et d’ordonnancement secondaire des
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dépenses de fonctionnement courant des parties communes de la cité telles que définies aux
instructions  régissant  la  subdivision  « gestion  des  cités  administratives »,  éligibles  au
programme 907, et des recettes précisés dans les articles ci-dessous.
Un  contrat  de  service  conclu  entre  le  délégant  et  le  délégataire  précise  les  engagements
réciproques, le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services.

Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire

Le  délégataire  est  chargé  de  l'exécution  des  décisions  du  délégant,  s’agissant  des  actes
énumérés ci-après ; à ce titre, la délégation emporte délégation de la fonction d’ordonnateur
pour l’engagement, la liquidation et l’établissement des ordres à payer et l'émission des titres
de perception.

1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :

I) En matière de dépenses     :
a. il saisit et valide les engagements juridiques ;
b. il notifie aux fournisseurs les bons de commande sur marchés ;
c. il saisit la date de notification des actes ;
d. il enregistre la certification du service fait valant ordre de payer en mode facturier, 

II) En matière de recettes     :
e. il saisit et valide les engagements de tiers et titres de perception.

III) Autres attributions dévolues dans le cadre de la présente délégation     :

f. il réalise en liaison avec les services du délégataire les travaux de fin de gestion ;
g. il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
h. il assiste le délégant dans la mise en œuvre du contrôle interne comptable et met en œuvre
le contrôle interne comptable de 1er niveau au sein de sa structure ;
i. il réalise l'archivage des pièces qui lui incombent.

2. Le délégant reste responsable, dans le cadre de la délégation de signature de l’ordonnateur
secondaire, de

a. la décision des dépenses et recettes,
b. la constatation du service fait,
c.  en  lien  avec  le  comptable  assignataire  des  recettes  et  dépenses  du  programme  907,
subdivision « gestion des cités administratives », du pilotage et de l'exécution du budget de
dépenses de fonctionnement courant des parties communes de la cité, de l'émission et de son
suivi, des quotes-parts appelant le versement sur le compte « opérations commerciales des
Domaines » de  la  participation  des  occupants  à  ces  dépenses  et  de  leur  encaissement,  de
l'équilibre de trésorerie en fin d'année du compte auxiliaire qu'il tient pour la cité,
d. l’archivage des pièces qui lui incombent.

Article 3 : Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir
les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et
à rendre compte de son activité selon les délais définis dans le contrat de service.
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Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées.

Article 4 : Obligations du délégant

Le  délégant  s'engage  à  fournir,  en  temps  utile,  tous  les  éléments  d'information  dont  le
délégataire a besoin pour l'exercice de sa mission. Le contrat de service précise les éléments
attendus.
Il adresse une copie du présent document au comptable assignataire concerné.

Article 5 : Exécution financière de la délégation

Le  chef  du  service  délégataire  est  autorisé  à  subdéléguer  à  ses  subordonnés,  sous  sa
responsabilité, la validation dans CHORUS des actes d’ordonnancement. La liste des agents
qui  exerceront  dans  l’outil  les  actes  nécessitant  la  qualité  d’ordonnateur  secondaire  est
précisée en annexe du contrat de service. 

Article 6 : Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation,
définie  d'un  commun  accord  entre  les  parties,  fait  l'objet  d'un  avenant,  validé  par
l’ordonnateur  secondaire  de  droit  et  dont  un  exemplaire  est  transmis  aux  comptable
assignataire.

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document

Le présent document prend effet lors de sa signature par l'ensemble des parties concernées. Il
est établi pour l'année 2018 et reconduit tacitement, d’année en année.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l'initiative d'une des parties
signataires,  sous  réserve  du  respect  d'un  préavis  de  trois  mois.  La  dénonciation  de  la
délégation de gestion doit prendre la forme d’une notification écrite; l’ordonnateur secondaire
de droit, le comptable assignataire doivent en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise au comptable assignataire, accompagnée
de la délégation d’ordonnancement secondaire du délégant et du délégataire.

Ce document sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Fait, à Dijon
Le 4/10/2018

Le délégant  Le délégataire

La directrice du pôle Pilotage Ressources L'adjointe au DNID 
en charge des opérations

 non comptables

Dominique DIMEY
Administratrice des Finances publiques

Anne-Marie CHEVALIER
Administratrice des 

Visa du préfet Finances publiques

3
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE SPÉCIALISÉE DE DIJON CHU

Le comptable, responsable de la Trésorerie de Dijon CHU

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°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5 .

Arrête   :

Article 1  er   

Délégation générale de signature est donnée aux personnes mentionnées ci-après à l’effet de signer seule
ou concurremment, d'effectuer en mon nom, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y
rattachent :

Mme Véronique CROTET, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au comptable chargé
de la trésorerie de Dijon CHU,

Mme Isabelle FLAUDER, inspectrice des finances publiques,  adjointe service Dépense au comptable
chargé de la trésorerie de Dijon CHU,

Mme  Corinne  DRILLIEN,  inspectrice  des  finances  publiques,  adjointe  service  Recouvrement  au
comptable chargé de la trésorerie de Dijon CHU,

Mme Florence GRAPIN, contrôleuse principale des finances publiques, M. Jean-François GARNIER,
contrôleur principal des finances publiques et Mme Françoise JACQUENET, contrôleuse principale des
finances publiques, reçoivent les mêmes pouvoirs, pour n'en faire usage qu'en cas d'empêchement de ma
part ou d'empêchement de Mme Véronique CROTET, de Mme Isabelle FLAUDER, et de Mme Corinne
DRILLIEN.

Article 2 

Délégation spéciale de signature est  donnée  à l’effet  de signer et  effectuer en mon nom,  aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale 

Les décisions relatives aux
demandes  de  délai  de
paiement,  dans  les  limites
de  durée  et  de  montant
indiquées 

pour
laquelle un

délai de
paiement
peut être
accordé

Isabelle FLAUDER

Corinne DRILLIEN

inspectrice des finances publiques

inspectrice des finances publiques

> 30 mois

> 30 mois

> à 2 000€

> à 2 000€
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Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale 

Florence GRAPIN

 Françoise JACQUENET

Jean-François GARNIER

Marie ARNOUX

Agnès RODIER

Isabelle PASQUALI

contrôleuse principale des 
finances publiques

contrôleuse principale des 
finances publiques

contrôleur principal des finances 
publiques

contrôleuse des finances 
publiques

contrôleuse des finances 
publiques

contrôleuse des finances 
publiques

 30 mois

30 mois

30 mois

6 mois

6 mois

6 mois

de 500€ 
à 2 000€

de 500€
 à 2 000€

de 500€
 à 2 000€

500€

500 €

500 €

L'octroi  de  remises  de
majorations et de frais

Pour laquelle un délai de
paiement peut être

accordée

Isabelle FLAUDER

Corinne DRILLIEN

Marie ARNOUX

Agnès RODIER

Isabelle PASQUALI

inspectrice des finances publiques

inspectrice des finances publiques

contrôleuse des finances 
publiques

contrôleuse des finances 
publiques

contrôleuse des finances 
publiques

15 €

15 €

15€

15€

15€

Les décisions relatives aux 
demandes d'admission en 
non valeur

Isabelle FLAUDER

Corinne DRILLIEN

Marie ARNOUX

Agnès RODIER

Isabelle PASQUALI

inspectrice des finances publiques

inspectrice des finances publiques

contrôleuse des finances 
publiques

contrôleuse des finances 
publiques

contrôleuse des finances 
publiques

de 160€ 
à 1 000€
de 160€ 
à 1 000€

160€

160€

160€

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département  de Côte d'Or.

A  Dijon, le 5 octobre 2018

Le comptable, 

Georges COUDERC
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE MIXTE DE MIREBEAU-SUR-BEZE

Le comptable, responsable de la Trésorerie de Mirebeau-sur-Bèze

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247,  L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;

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°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5

Arrête   :

Article 1  er -  - délégation en matière fiscale

1°) Délégation de signature est donnée à M. BAUD Jean-Philippe, contrôleur des finances publiques,
adjoint au comptable chargé de la trésorerie de Mirebeau-sur-Bèze : 

a) à l’effet de signer les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux
frais de poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 50 000 €.

b) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
6 mois et porter sur une somme supérieure à 3000 € ;

- les avis de mise en recouvrement ;

- l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

- tous actes d'administration et de gestion du service.

2°) Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

b) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

c) les avis de mise en recouvrement ;

d) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Prénom et Nom Grade

Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé

BAUD Jean-Philippe contrôleur des finances publiques 10 000 € 6 mois 3 000 €

SOUBRIER Sophie contrôleuse des finances publiques 10 000 € 6 mois 3 000 €

Article 2 - Délégation en matière de service public local  

1°) Délégation générale de signature est donnée à M. BAUD Jean-Philippe, contrôleur des finances
publiques,  adjoint  au comptable chargé de la trésorerie de Mirebeau sur  Bèze,  à l’effet  de  signer  et
effectuer en mon nom, et uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires
qui s'y rattachent.

2°) Délégation spéciale de signature est donnée à l’effet de signer et effectuer en mon nom, aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions  en justice  et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

BAUD Jean-Philippe
contrôleur des 
finances publiques

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

BAUD Jean-Philippe 10 000 €
6 mois

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

3 000 €

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de
M. BAUD Jean-Philippe

SOUBRIER Sophie
contrôleuse des 
finances publiques 3 000 €

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A Mirebeau-sur-Bèze , le 5 octobre 2018

Le comptable, 

Thierry STIMPFLING
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Délégation de signature du comptable, responsable de la

trésorerie mixte  de SOMBERNON
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE MIXTE DE SOMBERNON

Le comptable, responsable de la Trésorerie de Sombernon

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247,  L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;

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°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5

Arrête   :

Article 1  er -  - délégation en matière fiscale

1°) Délégation de signature est donnée à M. MELIN,  contrôleur des finances publiques,  adjoint au
comptable chargé de la trésorerie de Sombernon : 

au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 3
mois et porter sur une somme supérieure à  1000 € ;

- les avis de mise en recouvrement ;

- l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

- tous actes d'administration et de gestion du service.

2°) Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

b) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

c) les avis de mise en recouvrement ;

d) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Prénom et Nom Grade

Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de

paiement peut être accordé

Jean-Louis MELIN contrôleur (euse)des finances 
publiques

3 mois 1000 euro

Article 2 - Délégation en matière de service public local  

1°) Délégation générale de signature est donnée à M. MELIN, contrôleur des finances publiques, adjoint
au comptable  chargé de la  trésorerie  de Sombernon,  à  l’effet  de  signer et  effectuer  en mon nom,  et
uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

2°) Délégation spéciale de signature est donnée à l’effet de signer et effectuer en mon nom, aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions  en justice  et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

Jean-Louis MELIN
Contrôleur des 
finances publiques

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

Jean-Louis MELIN
Contrôleur des 
finances publiques 3 mois

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

1000 €

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de
M BOUIN 

Jean-Louis MELIN
Contrôleur des 
finances publiques

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A Sombernon, le 05 octobre 2018

Le comptable, 

Jean-Christophe BOUIN
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-10-03-002

Délégation de signature du comptable, responsable de la

trésorerie mixte de Nolay
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE MIXTE DE NOLAY

Le comptable, responsable de la Trésorerie de Nolay

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247,  L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;

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°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5

Arrête   :

Article 1  er -  - délégation en matière fiscale

1°) Délégation de signature est donnée à Mme GUILLEMIN Isabelle, contrôleur des finances publiques,
adjointe au comptable chargé de la trésorerie de Nolay : 

a) à l’effet de signer les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux
frais de poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 5.000  €.

b) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12
mois et porter sur une somme supérieure à 10.000 € ;

- les avis de mise en recouvrement ;

- l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

- tous actes d'administration et de gestion du service.

2°) Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

b) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

c) les avis de mise en recouvrement ;

d) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Prénom et Nom Grade

Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un délai
de paiement peut être

accordé

GUILLEMIN Isabelle contrôleur des finances publiques 5.000 € 12 mois 10.000 €

VASSOS Pierre-Adrien agent des finances publiques / 3 mois 3.000 €

Article 2 - Délégation en matière de service public local  

1°) Délégation générale de  signature est  donnée à  Mme Guillemin Isabelle,  contrôleur  des finances
publiques, adjoint au comptable chargé de la trésorerie de Nolay, à l’effet de signer et effectuer en mon
nom, et uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

2°) Délégation spéciale de signature est donnée à l’effet de signer et effectuer en mon nom, aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions  en justice  et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

Guillemin Isabelle
Foissotte Hélène

contrôleurs des finances 
publiques

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

Guillemin Isabelle

Foissotte Hélène

Vassos Pierre-
Adrien

contrôleur des finances 
publiques

contrôleur des finances 
publiques

agent des finances 
publiques

500 €

500 €

100€

 12 Mois

 12 Mois

 6Mois

pour laquelle un
délai de 
paiement peut 
être accordé

5.000 €

5.000 €

1.000 €

L'octroi de remises de majorations et
de frais

Guillemin Isabelle

Foissotte Hélène

contrôleur des finances 
publiques

contrôleur des finances 
publiques

pour laquelle
une remise de

majoration et de
frais peut être

accordé
1.000 €
1.000 €

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de M. 
Fournier et de Mme Guillemin

Foissotte Hélène

Vassos Pierre-
Adrien

contrôleur des finances 
publiques

agent des finances 
publiques
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Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A Nolay, le 03/10/2018

Le comptable, 

Julien Fournier
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-10-08-002

Délégation de signature du comptable, responsable de la

trésorerie SPL de SEMUR-EN-AUXOIS
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE SPÉCIALISÉE DE SEMUR-EN-AUXOIS

Le comptable, responsable de la Trésorerie de SEMUR-EN-AUXOIS

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°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5 .

Arrête   :

Article 1  er   

Délégation générale de signature est donnée à Mme Sophie LOCATELLI, contrôleuse principale des
finances publiques, adjointe au comptable chargé de la trésorerie de SEMUR-EN-AUXOIS , à l’effet de
signer et effectuer en mon nom, et uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux
affaires qui s'y rattachent.

Article 2 

Délégation spéciale de signature est  donnée  à l’effet  de signer et  effectuer en mon nom,  aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions en justice et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

Sophie LOCATELLI

Catherine FURIC

contrôleuse principale
des finances publiques

agente des finances 
publiques

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

Sophie LOCATELLI

Catherine FURIC

contrôleuse principale
des finances publiques

agente des finances 
publiques

12 mois

6 mois

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

5 000€

2 000€

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de
M. Laurent POIRIER et de Mme 
Sophie LOCATELLI

Eric REBOURG

Catherine 
MENETRIER

contrôleur principal 
des finances publiques

contrôleuse principale
des finances publiques
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Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A SEMUR-EN-AUXOIS, le 8 octobre 2018

Le comptable, 

Laurent POIRIER
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-10-02-002

Délégation de signature du comptable, responsable par

intérim de la Trésorerie de Dijon Municipale
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE SPÉCIALISÉE DE DIJON MINICIPALE

Le comptable, responsable par intérim de la Trésorerie de Dijon 

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°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5 .

Arrête   :

Article 1  er   

Délégation générale de signature est donnée à Mme Laurence DEMESLAY et Mme Laurence GUYOT,
inspectrices des finances publiques, adjointes au comptable chargé de la trésorerie de Dijon municipale, à
l’effet de signer et effectuer en mon nom, et uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma
gestion et aux affaires qui s'y rattachent.

Article 2 

Délégation spéciale de signature est  donnée  à l’effet  de signer et  effectuer en mon nom,  aux agents
désignés ci-après :

Domaine
Prénom et Nom

Grade

Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions  en justice  et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

Laurence DEMESLAY
inspectrice des finances publiques

Laurence GUYOT
inspectrice des finances publiques

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

Marie-José YVON
contrôleur des finances publiques

Dominique BARBE
contrôleur des finances publiques

Vincent MATHIS
agent des finances publiques

Sébastien PILLENIERE
agent des finances publiques

Sans objet 6 mois

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

1000 €
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Domaine
Prénom et Nom

Grade

Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L'octroi de remises de majorations
et de frais

Marie-José YVON
contrôleur des finances publiques

Dominique BARBE
contrôleur des finances publiques

Vincent MATHIS
agent des finances publiques

Sébastien PILLENIERE
agent des finances publiques

pour laquelle une
remise de

majoration et de
frais peut être

accordé
100 €

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A  DIJON, le 2 octobre 2018

Le comptable par intérim, 

Pierre-Eric LUBERNE

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-10-02-002 - Délégation de signature du comptable, responsable par intérim de la Trésorerie de Dijon Municipale 117



INAO - Institut national de l'origine et de la qualité - 

21-2018-10-08-001

AOP Marsannay - Avis de consultation publique du 15

novembre 2018 au 15 janvier 2019
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AOP "MARSANNAY" 

 

Avis de consultation publique 
 
Lors de sa séance du 6 septembre 2018, le comité national des appellations d’origine relatives 
aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’INAO a décidé la mise 
en consultation publique du projet d’aire parcellaire révisée de l’appellation d’origine 
susmentionnée. 
 

Ce projet d'aire parcellaire concerne 3 communes (Chenôve , Couchey , Marsannay-la-Côte) 
réparties sur le département de Côte d'Or (21). La liste des communes concernées est 
consultable sur www.inao.gouv.fr à la rubrique suivante : 
 
Espace-professionnel-et-outils/Suivi-des-demarches/Consultations-publiques-des-projets-d-
aires-geographiques-ou-parcellaires-delimitees-des-AOC-et-IGP.  
 
La consultation se déroulera du 15/11/2018 au 15/01/2019 inclus.  
 
Les plans cadastraux matérialisant le projet d’aire parcellaire pourront être consultés en mairie 
des communes concernées aux jours et heures habituels d’ouverture pendant la durée de 
consultation.  
 
Pendant ce délai, et conformément à la Directive INAO-DIR-2015-03, les propriétaires et 
exploitants pourront formuler des réclamations auprès de l’INAO par courrier (recommandé 
avec accusé de réception le cas échéant) à l’adresse suivante :  

INAO   
Parc du Golf - Bâtiment BOGEY 
16 Rue du Golf - 21800 QUETIGNY ou par courriel à l'adresse suivante :  
inao-dijon@inao.gouv.fr 

 
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 15/01/2019, le cachet de la poste ou 
l’accusé de réception électronique faisant foi. 
 
Le dossier complet est consultable dans le délai prévu ci-dessus sur rendez-vous au site INAO - 
Parc du Golf - Bâtiment BOGEY - 16 Rue du Golf - 21800 QUETIGNY, aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux. 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-10-10-001

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL portant délégation de

signature à Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur

départemental des territoires de la Côte-d’Or en matière

d’avis et d’autorisations délivrées au titre du régime

transitoire d’autorisation spéciale applicable entre la prise

en considération et la création du Parc national entre

Champagne et Bourgogne
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-10-03-005

Arrêté préfectoral portant désaffectation de biens mobiliers

du collège Louis Pasteur à Montbard
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DIRECTION  DE LA CITOYENNETE  ET DE  LA
LEGALITE

Bureau des affaires locales et de l'intercommunalité

Affaire suivie par Lindsay ROBERT
Tél : 03.80.44.66.14

courriel : pref-bali@cote-dor.pref.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTE PRÉFECTORAL 
portant désaffectation de biens mobiliers
du collège Louis Pasteur à Montbard

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1321-1 à
L1321-3 ;

VU le code de l’éducation, et notamment les articles L213-4 à L213-6 et L421-17 à
L421-19 ;

VU la circulaire interministérielle n° 144/C du 9 mai 1989, publiée au bulletin officiel
de l’éducation nationale n° 29 du 20 juillet 1989;

VU  la  décision  en  date  du  19  juin  2018  du  conseil  d’administration  du  collège
Louis Pasteur à Montbard demandant la désaffectation de biens matériels;

VU l’avis favorable en date du 16 juillet 2018 de la Rectrice académique de Dijon;

VU la délibération en date du 10 septembre 2018 de la commission permanente du
Conseil Départemental de la Côte-d’Or agréant la proposition de désaffectation de biens mobiliers
affectés au collège Louis Pasteur à Montbard;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or :

A R R Ê T E
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Article 1 : Est prononcée la désaffectation d'un véhicule Peugeot 107, d'un véhicule Renault Trafic
et un four électrique.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or, à la Rectrice
de l’académie de Dijon, à la Directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et de Côte-
d'Or et au Principal du collège Louis Pasteur à Montbard.

FAIT À DIJON, le 03 octobre 2018

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,

Signé

Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-10-03-004

Arrêté préfectoral portant désaffection de biens mobiliers -

Collège Claude Guyot Arnay le Duc
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DIRECTION  DE LA CITOYENNETE  ET DE  LA
LEGALITE

Bureau des affaires locales et de l'intercommunalité

Affaire suivie par Lindsay ROBERT
Tél : 03.80.44.66.14

courriel : pref-bali@cote-dor.pref.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTE PRÉFECTORAL 
portant désaffectation de biens mobiliers
du collège Claude Guyot à Arnay-le-Duc

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1321-1 à
L1321-3 ;

VU le code de l’éducation, et notamment les articles L213-4 à L213-6 et L421-17 à
L421-19 ;

VU la circulaire interministérielle n° 144/C du 9 mai 1989, publiée au bulletin officiel
de l’éducation nationale n° 29 du 20 juillet 1989;

VU  la  décision  en  date  du  11  juin  2018  du  conseil  d’administration  du  collège
Claude Guyot à Arnay-le-Duc demandant la désaffectation de biens matériels;

VU l’avis favorable en date du 13 juillet 2018 de la Rectrice académique de Dijon;

VU la délibération en date du 10 septembre 2018 de la commission permanente du
Conseil Départemental de la Côte-d’Or agréant la proposition de désaffectation de biens mobiliers
affectés au collège Claude Guyot à Arnay-le-Duc;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or :

A R R Ê T E
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Article 1 : Est prononcée la désaffectation d'un lave vaisselle tunnel.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or, à la Rectrice
de l’académie de Dijon, à la Directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et de Côte-
d'Or et au Principal du collège Claude Guyot à Arnay-le-Duc.

FAIT À DIJON, le 03 octobre 2018

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,

Signé

Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-10-03-003

Arrêté préfectoral portant désaffection de biens mobiliers -

Collège Georges Brassens  Brazey-en-Plaine
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DIRECTION  DE LA CITOYENNETE  ET DE  LA
LEGALITE

Bureau des affaires locales et de l'intercommunalité

Affaire suivie par Lindsay ROBERT
Tél : 03.80.44.66.14

courriel : pref-bali@cote-dor.pref.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte d'Or

Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTE PRÉFECTORAL 
portant désaffectation de biens mobiliers
du collège Georges Brassens à Brazey-en-Plaine

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1321-1 à
L1321-3 ;

VU le code de l’éducation, et notamment les articles L213-4 à L213-6 et L421-17 à
L421-19 ;

VU la circulaire interministérielle n° 144/C du 9 mai 1989, publiée au bulletin officiel
de l’éducation nationale n° 29 du 20 juillet 1989;

VU  la  décision  en  date  du  14  juin  2018  du  conseil  d’administration  du  collège
Georges Brassens à Brazey-en-Plaine demandant la désaffectation de biens matériels;

VU l’avis favorable en date du 20 juillet 2018 de la Rectrice académique de Dijon;

VU la délibération en date du 10 septembre 2018 de la commission permanente du
Conseil Départemental de la Côte-d’Or agréant la proposition de désaffectation de biens mobiliers
affectés au collège Georges Brassens à Brazey-en-Plaine;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or :

A R R Ê T E
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Article 1 : Est prononcée la désaffectation d'un véhicule kangoo Renault immatriculé 262XK21.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or, à la Rectrice
de l’académie de Dijon, à la Directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et de Côte-
d'Or et au Principal du collège Georges Brassens à Brazey-en-Plaine.

FAIT À DIJON, le 03 octobre 2018

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,

Signé

Christophe MAROT
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Sous-préfecture de Beaune

21-2018-10-05-006

Arrêté préfectoral n° 785 portant création SIVOS de

Pouilly-en-Auxois 
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Sous-préfecture de Montbard

21-2018-10-04-001

Arrêté préfectoral portant mise à jour des statuts de la

communauté de communes des Terres d'Auxois
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89.22.01
Fax : 03.80.89.22.02

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT MISE A JOUR DES STATUTS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES D'AUXOIS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-
5, L 5214-1 et L 5214-16 ;

VU l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2016 portant création de la Communauté de
Communes des Terres d'Auxois et ses modificatifs en date des 14 décembre 2016 et 14 mars
2018 ;

VU la délibération en date du 26 octobre 2017 par laquelle le conseil communautaire
de la Communauté de Communes des Terres d'Auxois a acté la mise à jour de ses statuts ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de la majorité qualifiée
des communes membres de la communauté de communes des Terres d'Auxois se sont prononcés
favorablement à la rédaction des statuts ;

VU l’arrêté préfectoral n°383/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

Accueil du public du lundi au jeudi de  9 h 30  à 11 h 30  1et de 14 h 30 à 16 h 30 et le  vendredi de 8 h 45 à 13 h 30
ADRESSE POSTALE : 25 RUE CHAMPFLEURY - CS 60 - 21 502 MONTBARD CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.89.22.22 – TÉLÉCOPIE 03.80.89.22.02 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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ARRÊTE

ARTICLE. 1  Er   : La Communauté de Communes des Terres d'Auxois est régie à compter de ce
jours par les statuts ci-annexés.

ARTICLE 2     (pour mémoire)     :

I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres
les compétences relevant de chacun des groupes suivants : 

1°  Aménagement  de  l'espace  pour  la  conduite  d'actions  d'intérêt  communautaire  ;  schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur ;

2° Actions de développement  économique dans les conditions prévues à l'article  L. 4251-17  ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices
de tourisme ; 

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à
l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; 

4°  Aménagement,  entretien  et  gestion  des  aires  d'accueil  des  gens  du  voyage et  des  terrains
familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

II. – La communauté de communes exerce par ailleurs, au lieu et place des communes, pour la
conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant  des groupes suivants : 

1°  Protection  et  mise en valeur  de l'environnement,  le  cas  échéant  dans  le  cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

2° Politique du logement et du cadre de vie ; 

2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des
orientations  du  contrat  de  ville  ;  animation  et  coordination  des  dispositifs  contractuels  de
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat
de ville ; 

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; 

4°  Construction,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels  et  sportifs  d'intérêt
communautaire  et  d'équipements  de  l'enseignement  préélémentaire  et  élémentaire  d'intérêt
communautaire ; 

5° Action sociale d'intérêt communautaire. 

6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8  (à compter du
1er janvier 2019) ; 

7° Eau (à compter du 1er janvier 2019) ; 
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ARTICLE 3  : Le  sous-préfet  de  l'arrondissement  de  Montbard,  Mme  la  présidente  de  la
communauté de communes des Terres d'Auxois, Mmes et MM. les maires des communes de
Aisy-sous-Thil, Bierre-les-Semur, Braux, Brianny, Clamerey, Dompierre-en-Morvan, Fontangy,
Juillenay,  Lacour-d'Arcenay,  Marcigny-sous-Thil,  Missery,  Montigny-Saint-Barthélemy,
Montlay-en-Auxois,  Nan-sous-Thil,  Noidan,  Normier,  Précy-sous-Thil,  Roilly,  Thoste,  Vic-
sous-Thil,  Bard-les-Epoisses,  Charigny,  Chassey,  Corrombles,  Corsaint,  Courcelles-Frémoy,
Courcelles-les-Semur, Epoisses, Flée,  Forléans, Genay, Jeux-les-Bard, Juilly, Lantilly,  Magny-
la-Ville,  Massingy-les-Semur,   Millery  ,Montberthault,  Montigny-sur-Armançon,  Pont-et-
Massène,  St  Euphrône,  Semur-en-Auxois,  Souhey,  Torcy-et-Pouligny,  Toutry,  Vic-de-
Chassenay, Vieux-Château, Villars-Villenotte, Villeneuve-sous-Charigny, Arnay sous Vitteaux,
Avosnes,  Beurizot,  Boussey,  Brain,  Champrenault,  Charny,  Chevannay,  Dampierre  en
Montagne, Gissey le Vieil,  Marcellois,  Marcilly et Dracy, Massingy les Vitteaux, Posanges,
Saffres, Saint Helier, Saint Mesmin, Saint Thibault, Sainte Colombe en Auxois, Soussey sur
Brionne, Thorey sous Charny, Uncey le Franc, Velogny, Vesvres, Villeberny, Villeferry, Villy en
Auxois et Vitteaux  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 et dont copie sera adressée à :

- M. le Préfet de la région Bourgogne Franche Comté , Préfet de la Côte d’Or, DCL ;
-  Mme la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de

Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or.

Fait à MONTBARD, le 4 octobre 2018

Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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