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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-11-16-008

ARRÊTÉ PREFECTORAL n ° 817        abrogeant l’arrêté

préfectoral n°469 du 6 juin 2018 autorisant Monsieur

Daniel MASTRORILLO, en qualité de représentant légal,

à exploiter sous le n° E 0302103640,  l’établissement

d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé

« Auto-école ECF », situé 5 Place de la Libération,

21000 DIJON.

Fermeture auto-école ECF 

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-11-16-008 - ARRÊTÉ PREFECTORAL n ° 817        abrogeant l’arrêté préfectoral n°469 du
6 juin 2018 autorisant Monsieur Daniel MASTRORILLO, en qualité de représentant légal, à exploiter sous le n° E 0302103640,  l’établissement d’enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « Auto-école ECF », situé 5 Place de la Libération, 21000 DIJON.
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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 Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : carole.bouillotte@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 PREFECTORAL n ° 817        abrogeant l’arrêté préfectoral n°469 du 6 juin 2018 autorisant
Monsieur  Daniel  MASTRORILLO,  en  qualité  de  représentant  légal,  à  exploiter  sous  le n° E 0302103640,
l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
dénommé « Auto-école ECF », situé 5 Place de la Libération, 21000 DIJON.

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

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 et  l’arrêté  préfectoral  n° 415
du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de
la Côte-d’or ;

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 ;

CONSIDERANT  la  demande  par  mail  présentée  par  Monsieur Daniel  MASTRORILLO, en  date  du
24 octobre 2018 faisant part de sa cessation d'activité au 15 octobre 2018 ;

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

ARTICLE    1er     :  L'arrêté préfectoral,  autorisant  Monsieur Daniel  MASTRORILLO,  à  exploiter  un
établissement d’enseignement,  à  titre onéreux,  de la conduite  des véhicules à moteur et  de la sécurité
routière,  sous  le n°E 0302103640,  dénommé « Auto-école  ECF »,  situé  5  Place  de  la  Libération,
21000 DIJON, est abrogé.

ARTICLE   2   : Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or, dont copie
sera adressée à  Monsieur  Daniel  MASTRORILLO,  Monsieur  le  directeur  départemental  de la  sécurité
publique, Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 16 novembre 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-11-16-008 - ARRÊTÉ PREFECTORAL n ° 817        abrogeant l’arrêté préfectoral n°469 du
6 juin 2018 autorisant Monsieur Daniel MASTRORILLO, en qualité de représentant légal, à exploiter sous le n° E 0302103640,  l’établissement d’enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « Auto-école ECF », situé 5 Place de la Libération, 21000 DIJON.

5



7, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-11-16-008 - ARRÊTÉ PREFECTORAL n ° 817        abrogeant l’arrêté préfectoral n°469 du
6 juin 2018 autorisant Monsieur Daniel MASTRORILLO, en qualité de représentant légal, à exploiter sous le n° E 0302103640,  l’établissement d’enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « Auto-école ECF », situé 5 Place de la Libération, 21000 DIJON.

6



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-11-16-003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 852  PORTANT

AGRÉMENT TEMPORAIRE DE GARDIENS DE

FOURRIÈRES LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation 
routière
Bureau de la sécurité routière et 
gestion de crise 

Affaire suivie par  Jean Marie AUBERT
Tél. : 03.80.29.44.58
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : jean-marie.aubert@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 852  PORTANT AGRÉMENT TEMPORAIREDE 
GARDIENS DE FOURRIÈRES LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

VU le code de la route et notamment ses articles R 325-1 et suivants;

VU l'arrêté du 26 juin 2014 fixant les tarifs minima des frais de fourrières automobiles et poids
lourds

VU la nécessité de disposer de fourrières temporaires dans le cadre des mouvements sociaux
annoncés pour la journée du 17 novembre 2018 dans le département de la Côte d’Or 

VU l’avis des membres de la commission départementale de sécurité routière, section fourrières

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

A R R Ê T E

Article 1  er : Il est créé une liste départementale de gardiens de fourrières agréés provisoirement
pour la journée du 17 novembre 2018.

Les gardiens sont :

1 - Garage JOLINET
30 boulevard de Chicago
21000 DIJON 
Téléphone : 03 80 65 42 17

Véhicules légers secteur Sud Dijon hors métropole jusqu’à Nuits-St-Georges 
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2- Garage DAURELLE
64 route de Marsannay le Bois
21490 CLENAY

secteur Nord Est de la Métropole Dijonnaise pour tout véhicule et véhicules supérieurs à 3,5 t 
pour Dijon Métropole

3 - Garage MATHIEU
Avenue Noël Navoizat
21400 CHATILLON SUR SEINE
Téléphone 03 80 91 31 33
secteur Nord du département de la Côte-d’Or

4 - Garage des Forges
Chemin des Ronces
21190 MEURSAULT
Téléphone 06 25 39 12 59
secteur BEAUNE

Véhicules légers

5 - Garage BEAUNE POIDS LOURDS
1 rue André Marie Ampère
21200 BEAUNE
Téléphone 03 80 24 22 54
secteur Sud du département de la Côte-d’Or

Tous véhicules

6 - Garage CONTANT
42 Rue Saint-Jacques
21230 Arnay-le-Duc 
Téléphone : 06 07 52 38 02 ou 06 85 57 20 65
Secteur de la jonction A6/A38

Tous véhicules

Article 2     : 

Les modalités d’exercice de la prestation sont précisées par une convention signée entre le
gardien et la préfecture.

Article 3     : 

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d'Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or et dont copie sera
adressée  à  Monsieur  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne  et  du
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groupement départemental de la Côte d’Or et à Monsieur le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique

À DIJON, le   16 novembre 2018

                                                                              Le Préfet, 
Pour le Préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet

SIGNE

Frédéric SAMPSON
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-11-16-004

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 853 PORTANT

RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA

CIRCULATION SUR LA ROUTE NATIONALE 274,

LES RD903 ET RD974 LE SAMEDI 17 NOVEMBRE
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Direction départementale des territoires

Service de la Sécurité et de l’Éducation 
Routière

Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03.80. 29.44.20.
Courriel :  philippe.munier  @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° 853 PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE
LA CIRCULATION  SUR  LA ROUTE  NATIONALE  274,  LES  RD903  ET  RD974  LE
SAMEDI 17 NOVEMBRE

VU le Code de la Route,

VU le Code de la Voirie Routière,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière ( Livre 1, 8è partie, signalisation temporaire)
approuvée par l'Arrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l'Environnement de l'Énergie et de la Mer, relative à
la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  349  permanent  d'exploitation  sous  chantier  courant  du  9  août  1996  portant
réglementation de la circulation routière pour l'exécution des chantiers courants d'entretien et de réparation,

VU la déclaration de rassemblement et le récépissé n°115-2018 du 8 novembre 2018 d’une manifestation
organisée le samedi 17 novembre de 14h à 17h,

VU l’avis favorable de Monsieur le président du Conseil départemental de la Côte-d’Or en date du 

VU l'avis favorable de Madame la Directrice de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est en
date du 

VU l'avis favorable de la commune de PLOMBIERES-LES-DIJON, TALANT, DIJON, FONTAINE-LES-
DIJON, SAINT APOLLINAIRE,  AHUY, NORGES LA VILLE,  BRETIGNY, RUFFEY LES ECHIREY,
BELLEFOND,

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-11-16-004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 853 PORTANT RÉGLEMENTATION
TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA ROUTE NATIONALE 274, LES RD903 ET RD974 LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 12



CONSIDÉRANT qu'il  y  a  lieu  d'assurer  la  protection  des  manifestants  et  des  usagers  pendant  la
manifestation du samedi 17 novembre 2018,

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

A R R Ê T E

Article 1  er :

Le samedi 17 novembre, de 13h30 à 17h, les mesures de circulation suivantes seront mises en place :

- RN 274  –  Interdiction  de  circulation  à  tous  les  véhicules  dans  le  sens  POUILLY EN AUXOIS –
MARSANNAY LA COTE du PR 18+280 (échangeur n°34 giratoire de PLOMBIERES LES DIJON) au
PR 16+232 (échangeur n°35 giratoire de TALANT)

- RN 274  –  Interdiction  de  circulation  à  tous  les  véhicules  dans  le  sens  POUILLY EN AUXOIS –
MARSANNAY LA COTE du PR 13+160 (échangeur n°37 giratoire d’AHUY) au PR 9+160 (échangeur
n°40 de MALINES). Les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de MALINES seront fermées à
partir de 12h30.

- RN 274 – Interdiction de circulation à tous les véhicules dans le sens MARSANNAY LA COTE –
POUILLY EN AUXOIS du PR 8+000 (échangeur n° 41 de CRACOVIE) au PR 13+160 (échangeur n°37
giratoire d’AHUY)

- RD 974 – Interdiction de circulation du PR 54+200 (giratoire de VALMY) au PR 53+600 (giratoire
Pompidou)

- RD 974 – Interdiction de circulation des véhicules de PTAC de plus de 7,5 T du PR 56+100 (carrefour
RD 974 – RD 104 ) au PR 54+200 (giratoire de VALMY) sauf desserte locale

- RD 903 – Interdiction de circulation du PR 00+50 (accès à la société  LAPIERRE) au PR 53+600
(giratoire Pompidou)

Article 2 :

La circulation s’effectuera par les itinéraires suivants :

- RN 274 : Déviation par RD 905 Route de Dijon – Avenue du 1er Consul – Avenue Albert 1er – Boulevard
de l’Ouest – Boulevard de Chèvre Morte – Boulevard des Clomiers – Boulevard François Pompon –
Boulevard des Allobroges – Boulevard Maréchal Galliéni – Boulevard Pascal – Avenue Champollion –
Avenue de Dallas – Rue de Cracovie

- RD 903 : Déviation par : RD 996 – RD 107A

- RD 974 – Véhicules de PTAC de plus de 7,5 T : Déviation par RD 959 – RD 28

2
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- RD 974 – Véhicules de PTAC de moins de 7,5 T : Déviation par RD 104 – RD 28

Article 3 :

Les forces de l’ordre (police et gendarmerie nationales) pourront, en fonction des circonstances, alléger ou
renforcer les mesures prévues et prendre toutes initiatives pour faciliter l’écoulement de la circulation.

Article 4 :

La  mise  en  place  et  le  maintien  de  la  signalisation  temporaire  ou  spécifique  seront  assurés  par  les
gestionnaires de voirie territorialement compétents.

Article 5 :

Le directeur de cabinet du préfet de Côte-d 'Or,
Le directeur général des services du Conseil Départemental de la Côte d’Or,
Le commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne et du Groupement départemental de Côte-d'Or,
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Une copie sera adressée pour information :
- à M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or,
- à M. le directeur du SAMU de Dijon,
- à  M.  le  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du  Ministère  de  la  transition

Écologique et Solidaire,
- à M. le Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région Militaire

de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements Transports.

Fait à Dijon, le 16 novembre 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet, directeur de cabinet

SIGNE

Frédéric SAMPSON
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-11-16-005

Arrêté préfectoral n° 854 du 16 novembre 2018 portant

subdélégation de signature aux agents de la Direction

Départementale des Territoires
AP portant subdélégation de signature aux agents de la DDT
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ARRÊTÉ n° 854 du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

Le directeur départemental des territoires

VU les articles L331-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la détermination de l’assiette et
à la liquidation de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité,

VU les articles L524-1 et suivants du code du patrimoine relatifs à la détermination de l’assiette et à
la liquidation de la redevance d’archéologie préventive,

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales,

VU  les  articles  R331-1  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme  relatifs  à  la  liquidation  et  à  la
détermination du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité,

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme permettant au directeur départemental des territoires de
déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses
attributions,

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

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

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

VU les articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable,

VU  l’arrêté  du  22  septembre  2017  nommant  M.  Renaud  DURAND  en  qualité  de  directeur
départemental des territoires adjoint,

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

VU l’arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer
les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation,
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VU la convention de délégation de gestion entre la direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne
(CPCM),

A  R  R  Ê  T  E   :

ARTICLE 1 :

Délégation de signature est donnée à M. Renaud DURAND, directeur départemental des territoires
adjoint, pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des domaines d’activités
mentionnés dans l’arrêté susvisé du 22 mai 2018.

SECTION 1     : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ARTICLE 2 :

Délégation est donnée à chaque responsable de service, chacun en ce qui le concerne, dans son domaine
de compétence :

– Mme  Agnès  MANGIN-PHILIPPE,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale (rubriques S28 et S29) et, par intérim, du cabinet,

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour toutes les décisions relatives à la gestion des personnels
de la direction départementale des territoires, y compris les recrutements de personnels auxiliaires,
temporaires, contractuels ou vacataires, les congés et ordres de mission ainsi que l’ensemble des
décisions  individuelles  listées  à  l’article  premier  de  l’arrêté  interministériel  du  31  mars  2011
(NOR :PRMX1106453A),

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et
G2, L1 à L9, W1 à W11, et X1),

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement de l’espace
(rubriques B1 à B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, et
Q1 à Q8),

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction (rubriques H1 à H35),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques (rubriques D1 à D3,  E1 à E3, N1
à N10, R1 à R23),

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations (rubriques S1 à S27, et S29 à S53),

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial (rubriques I5 à I15, I21, I22, I24 et
pour signer l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement de la taxe d’aménagement, du
versement pour sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis sur les admissions
en non valeur, les actes et décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette et de la
liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes
d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE),

Délégation est donnée à chaque responsable de service en matière de gestion du personnel placé sous
son autorité (congés, ordres de missions…).
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ARTICLE 3 :

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  de  services  ou  personnes  désignées  à
l’article 2, délégation est donnée à leurs adjoints ou aux personnes ci-après énumérées, chacun dans
son domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service concerné (congés, ordres
de missions) :

– Mme Annick LAINÉ, pour le secrétariat général,

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et G2, L1 à L9,
W1 à W11, et X1),

– M. Michel CHAILLAS, pour le service préservation et aménagement de l’espace (rubriques B1 à
B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, Q1 à Q8),

– Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques (rubriques D1 à D3, E1 à E3, N1 à
N10, R1 à R23)

– Mme Françoise VERNOTTE, pour le service économie agricole et environnement des exploitations
(rubriques S1 à S27 et S29 à S53)

– M.  Frédéric  SALINS, pour  le  service territorial  (rubriques  I5 à I15, I22, et  pour signer l’état
récapitulatif des créances pour mise en recouvrement de la taxe d’aménagement, du versement pour
sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis sur les admissions en non valeur,
pour signer les  actes et décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette et de la
liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes
d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE)

– M. Christophe ROYER, pour le service territorial (rubriques I5 à I15, et I22)

– Mme Annie DUROUX, pour le service territorial (rubriques I5 à I15, I22 et I24)

ARTICLE 4 :

Délégation est donnée à chaque responsable de bureau en matière de gestion du personnel placé sous son
autorité (congés, ordres de missions…).

En cas d’absence ou d’empêchement des responsables de services et personnes désignées à l’article 2, et
des adjoints et personnes désignées à l’article 3, délégation est donnée aux responsables de bureaux et
aux personnes ci-après désignées pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et
domaines d’activité dont ils ont la charge :

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

– Bureau logistique et finances : M. Jean-Yves APPLENCOURT

– Bureau des affaires juridiques : M. Philippe GILLOT 

Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État devant les juridictions (rubriques I20, J1 et J2)
à :
– M. Philippe GILLOT,

– Mme Catherine BAILLY,

– Mme Carole MORISSON,

– Mme Hélène GALLOY
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SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE     :

Délégation est donnée à l’effet de signer les actes relevant des rubriques L1 à L9 à :
– Mme  Anne  MENU,  déléguée  à  l’éducation  routière,  responsable  du  bureau  de  l’éducation

routière,
– M. Claude HEBMANN, adjoint à la responsable du bureau de l’éducation routière

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques E1 à E3, O1 à O13, et P1 à P21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables  (rubriques E1 à E3, Q1 à Q5, Q7, et M1 à M8) :
M. Laurent TISNE

– Bureau Scot : M. Florent VINCENT

– Bureau paysage et publicité (rubriques B1 à B5, B7, B11, et B13 à 15) : Mme Isabelle SCHMITT

SERVICE H  ABITAT ET CONSTRUCTION :

– Bureau cadre de vie et renouvellement urbain : M. Serge TRAVAGLI

– Bureau  politiques  locales  du  logement  (rubriques  H1,  H3  à  H11,  H20,  H23,  H34 et  H35) :
Mme Christel COULON

Délégation est donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission), pour les
agents placés sous leur autorité, à Mme Brigitte OLIVIER et Mme Evodie COLLIN

– Bureau bâtiment et accessibilité: M. Patrice VARIN

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau de  la  police  de  l’eau  (rubriques  E1 à  E3,  N1 à  N10,  et  R1  à  R3)  :  M.  Guillaume
BROCQUET

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques : délégation est donnée à l’effet de signer
les actes relevant des rubriques D1 à D9 à :

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau
– Mme Hélène MOUCADEAU, adjointe

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques E1 à E3, R4 à R5,
R7 à R11, et R17 à R23) : M. Philippe BIJARD

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau environnement des exploitations et contrôles (rubriques S16 et S17, S19 et S20, S40 à
S42, S47, S49, S50, et S52) : M. Emmanuel BERION

– Bureau Installation et Structures (rubriques S1 à S27, et S29 à S53) : M. Philippe CARRION
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SERVICE TERRITORIAL :

Délégation est  donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission),  pour les
agents placés sous leur autorité à :

– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– M. Jean-Paul ROS
– M. Ahmed ZAHAF

– Application du droit des sols et urbanisme opérationnel :

Délégation est donnée à M. Jean-Paul ROS à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I6
et I7, I9 et I10, I12 à I14, et I24.

Délégation est donnée à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I6 et I7, I9 et I12 à I14
à :
– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Ghyslaine DOROTTE
– M. Ahmed ZAHAF

– Fiscalité de l’aménagement     :

Délégation est donnée à M. Alain VIROT à l’effet de signer les actes relevant de la rubrique I22, les
actes et  décisions de toute nature en matière  de détermination de l’assiette  et  de la liquidation du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes d’urbanisme
TLE, TDENS et TDCAUE.

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes  d’urbanisme  TLE,  TDENS  et
TDCAUE et les actes relevant de la rubrique I22 à :
–  Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
–  M. Jean-Paul ROS
–  M. Ahmed ZAHAF
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SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE

ARTICLE 8     : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 90 000 euros hors taxe, les accords-cadres
et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les bons de commandes et les
marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y rapportant à :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour l’ensemble des BOP,

– Mme Annick LAINE, secrétaire générale adjointe, pour l’ensemble des BOP

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière,  pour  le
BOP 207,

– M. Philippe MUNIER, adjoint au responsable du service sécurité et éducation routière, pour le
BOP 207,

– Mme Anne MENU, responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207 (action 3),

– M. Claude HEBMANN, adjoint à la responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207
(action 3),

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement de l’espace,
pour les BOP 113, 135 et 149,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction, pour le BOP 135,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP 113 et 181, ainsi
qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Muriel CHABERT, adjointe au responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP
113 et 181, ainsi qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau prévention des risques naturels et hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier)

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial, pour le BOP 135.

ARTICLE 5     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est donnée à l’effet de signer toutes les pièces relatives à l’exercice de la compétence
d’ordonnateur  secondaire  délégué  et  de  procéder  aux  validations  dans  l’application  Chorus
Formulaires, tant pour les dépenses que pour les recettes à :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour l’ensemble des BOP,

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale adjointe, pour l’ensemble des BOP.
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Délégation est donnée à l’effet de signer les propositions d’engagements, les pièces justificatives qui les
accompagnent, ainsi que les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature à :

– Mme  Agnès  MANGIN-PHILIPPE,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale, pour le BOP 154,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière, pour le BOP 207,

– M. Philippe MUNIER, adjoint  au responsable du service sécurité  et  éducation  routière,  pour le
BOP 207,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement de l’espace
pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Michel CHAILLAS, adjoint au responsable du service préservation et aménagement de l’espace,
pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service  habitat  et  construction,  pour  les  BOP 135
et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du bureau politiques locales du logement, pour le BOP 135,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP 113 et 181, ainsi
qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Muriel CHABERT, adjointe au responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP
113 et 181, ainsi qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau prévention des risques naturels et hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial, pour le BOP 135

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique et finances, pour les BOP 333 et
le CAS 723.

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable mutualisé
(CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.

ARTICLE 6     :   EN QUALITÉ DE VALIDEUR (APPLICATION CHORUS DT)  

Délégation est donnée à l’effet de procéder aux validations dans l’application Chorus DT (ordres de
Délégation est donnée à l’effet de procéder aux validations dans l’application Chorus DT (ordres de
mission  permanents  ou  occasionnels  et  états  de  frais)  concernant  l’ensemble  des  agents  de  la
direction départementale des territoires et, le cas échéant, de signer les états de frais de déplacement
papier à :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour l’ensemble des agents de la direction départementale des
territoires,

– Mme  Annick  LAINÉ,  secrétaire  générale  adjointe,  pour  l’ensemble  des  agents  de  la  direction
départementale des territoires,

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique et finances, pour l’ensemble des
agents de la direction départementale des territoires.
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Délégation est donnée à l’effet de valider les états de frais de déplacement (en tant que « VH1 » dans
Chorus DT et, le cas échéant, les états papier) des agents placés sous leur autorité à :

– Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, pour la mission études, prospective et analyse territoriale et,
par intérim, pour le cabinet,

– M. Philippe DURAND, pour le bureau Système d’information géographique et base de données,

– M. Philippe GILLOT, pour le bureau des affaires juridiques,

– MM. Christian DELANGLE et Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière,

– Mme Anne MENU et M. Claude HEBMANN, pour le bureau de l’éducation routière,

– MM.  Jean-Christophe  CHOLLEY  et  Michel  CHAILLAS,  pour  le  service  préservation  et
aménagement de l’espace, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– Mme Michèle BROSSE, pour le bureau chasse-forêt,

– M. Laurent TISNÉ, pour le bureau nature, sites et énergies renouvelables,

– M. Florent VINCENT pour le bureau SCOT,

– Mme Isabelle SCHMITT, pour le bureau politiques environnementales,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le service habitat et construction,

– M. Serge TRAVAGLI, pour le bureau cadre de vie et renouvellement urbain,

– Mme Christel COULON, pour le bureau politiques locales du logement,

– M. Patrice VARIN, pour le bureau bâtiment et accessibilité,

– M. Yann DUFOUR et Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques,

– M. Guillaume BROCQUET, pour le bureau police de l’eau,

– Mme Ophélie BERTHET, pour le bureau prévention des risques naturels et hydrauliques,

– M. Philippe BIJARD, pour le bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques,

– M.  Pierre  CHATELON et  Mme  Françoise  VERNOTTE, pour  le service  économie  agricole  et
environnement des Exploitations,

– M. Emmanuel BERION, pour le bureau environnement des exploitations et contrôles,

– M. Philippe CARRION, pour le bureau installation et structures,

– Mmes Véronique GENEVEY et Annie DUROUX, et MM. Christophe ROYER et Frédéric SALINS,
pour le service territorial.

ARTICLE 7     : EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE (APPLICATION CHORUS DT)  

Délégation est donnée à Mmes Bérengère COMPAROIS et Camalaselvy VENGADESSIN à l’effet de
procéder,  dans  l’application  Chorus  DT,  à  la  validation  des  ordres  de  mission  permanents  ou
occasionnels et des états de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la direction départementale
des territoires (BOP 135, 207 et 333).

Délégation est donnée à Mme Camalaselvy VENGADESSIN et à M. Jean-Yves APPLENCOURT en
tant que « gestionnaire factures », afin d’assurer la mise en paiement des prestations « voyagiste ».

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-11-16-005 - Arrêté préfectoral n° 854 du 16 novembre 2018 portant subdélégation de signature
aux agents de la Direction Départementale des Territoires 23



9

ARTICLE 9     :

Les réponses aux interventions des parlementaires demeurent de la compétence exclusive du Préfet.

ARTICLE 10     :

Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de parution au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or et, au plus tôt, au 1er décembre 2018.

L’arrêté n° 717 du 28 août 2018 et toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont
abrogées.

ARTICLE 11     :

Le directeur départemental des territoires de Côte-d’Or 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.

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or

Signé

 Jean-Luc IEMMOLO
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Convention de délégation de gestion entre la direction

régionale des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et la direction départementale

des finances publiques de la Moselle
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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’État modifié et du décret 2015-510 du
7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, ainsi que dans le cadre de la délégation
d’ordonnancement secondaire du préfet en date du 22 mai 2018

Entre la  direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et
du  département  de  la  Côte-d'Or,  représentée  par  Mme  Martine  VIALLET,  directrice
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la
Côte-d'Or, désignée sous le terme de "délégant", d'une part,

Et

La direction départementale des finances publiques de la Moselle,  représentée par M.
Hugues BIED-CHARRETON, directeur départemental des finances publiques de la Moselle,
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 modifié et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement  secondaire,  le  délégant  confie  au  délégataire,  dans  la  limite  de  ses
attributions,  en son nom et  pour  son compte,  dans les  conditions  ci-après précisées,  la
gestion administrative et la pré-liquidation de la paye des agents rattachées à la direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la
Côte-d'Or.
Le délégant assure le pilotage des effectifs et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les
actes dont il a confié la réalisation au délégataire.

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. Il assure pour le compte
du délégant les prestations énumérées ci-après :

-  la gestion administrative des agents de la direction délégante :
• il  assure  le  contrôle  de  la  régularité  juridique  des opérations  de  gestion  des
ressources humaines,  en procédant  à une instruction réglementaire,  à partir  des
pièces justificatives ;
• il traduit dans l'application SIRHIUS les informations relatives à des changements
de  situation  professionnelle  ou  personnelle  des  agents  rattachés  à  la  direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d'Or, ayant un impact en paye ;
• il traduit et signe pour le compte du délégant les actes administratifs individuels
(arrêtés, décisions, notifications) liés aux événements affectant le dossier des agents
de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
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département de la Côte-d'Or ; 
• il met les actes administratifs individuels à disposition des agents de la direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d'Or et en transmet une copie aux directions délégantes ;

-  la gestion comptable et de la pré-liquidation de la paye des agents de la direction régionale
des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or,
notamment la prise en charge comptable du dossier des agents, ainsi que l'installation du
régime indemnitaire correspondant à la situation des agents et l'archivage des pièces qui lui
incombe (dossier comptable) ;  
- la réponse pour le compte du délégant aux sollicitations du service d'information aux agents
(SIA), lorsque les questions posées par les agents de la direction régionale des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or portent sur des
opérations de gestion administrative ou de pré-liquidation de la paye relevant des attributions
du centre de service des ressources humaines ;
- l'assistance auprès du délégant dans la mise en œuvre de la maîtrise des risques et la
mise en œuvre du contrôle interne de 1er niveau au sein de sa structure.

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.
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  contrôleur  financier  et  au  comptable
assignataire concernés.

Article 5 : Exécution financière de la délégation

Le délégataire est  autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité,  la
validation dans Sirhius des actes de gestion. 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  destinataires
mentionnés au second alinéa de l'article 4.

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document

Le présent document entre en vigueur le 19 novembre 2018. Il  est reconduit  tacitement,
d’année en année.
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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 et le contrôleur budgétaire doivent en être
informés.
La convention de délégation de gestion est transmise au contrôleur financier et au comptable
assignataire, accompagnée de la délégation d’ordonnancement secondaire du délégant et
du délégataire.
Le  comptable  assignataire  est  celui  désigné  par  l'arrêté  du  18  avril  2013  pris  pour
l'application de l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des
personnels  de  l'Etat  servies  sans  ordonnancement  préalable  ainsi  que  des  titres  de
perception  émis  à  l'encontre  des  personnels  et  relatifs  aux  indus  de  rémunération,  aux
acomptes sur rémunération non régularisés, aux validations de services auxiliaires et aux
rachats d'années d'études.

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

Fait à METZ
Le 16 novembre 2018

                      Le délégant  Le délégataire

Direction régionale des finances publiques    Direction  départementale
         de Bourgogne-Franche-Comté                               des finances publiques de la Moselle
      et du département de la Côte-d'Or
       Ordonnateur Secondaire Délégué,
            par délégation du préfet
            en date du 22 mai 2018

Pour la Directrice régionale  La Directrice du pôle des Finances publiques
des finances publiques pilotage et ressources

l'Administratrice des finances publiques Administratrice générale des finances publiques

Dominique DIMEY Maryvonne MARHIC

                    Visa du préfet Visa du préfet

Bernard SCHMELTZ Didier MARTIN
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté et du département de la

Côte-d’Or

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

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

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

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;
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DECIDE

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  du  pôle  gestion  publique,  à  l'exclusion  de  toutes  les  opérations  relatives  au
domaine  et  la  gestion  des  patrimoines  privés,  et  les  actes  dont  seuls  les  comptables  sont
chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, avec faculté
pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature :

Mme Anne  PATRU,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la
division conseil aux décideurs publics ;

Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable de la division de la gestion domaniale.

Mme Valérie  HENRY,  administratrice des finances publiques adjointe,  responsable de la
division de l'évaluation domaniale et des patrimoines privés.

Article 2   : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  de  leur  division  ou  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative,
est donnée comme indiqué ci-dessous : 

I. Pour la division conseil  aux décideurs publics 

M.  Jean-Charles  MOREL,  inspecteur  principal  des  finances  publiques,  adjoint  au
responsable  de  la  division  conseil  aux  décideurs  publics  reçoit  délégation  spéciale  de
signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de sa division en cas
d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU.

1. Secteur expertise financière

1-1 Mission d'expertises 

M.  Stéphane  DESSERTENNE,  Mmes  Élodie  FRICOT  et  Mme  Stéphanie
LEMAIRE,  inspecteurs  des  finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer
toutes demandes de contribution, transmissions de documents de travail, tous accusés
de réception relatifs aux travaux d'expertises (MEEF, analyses financières et analyses
juridiques) à l'exception des envois de rapports et des cahiers des charges d'expertises.

1-2 Mission aides publiques et tutelle des chambres consulaires

Mme  Anne-Marie  CHEVALIER  et  Mme  Marie-Claude  GALIMARD,
inspectrices des finances publiques, reçoivent délégation pour effectuer la validation
des avis  économiques  et  financiers  de la  DRFIP dans  l'application  de gestion des
fonds  européens  PRESAGE,  et  pour  signer  tous  courriers  de  demande  de
compléments  d'informations,  de  transmission  de  documents  de travail  relatifs  aux
dossiers de demandes d'aides publiques soumis à l'avis de la DRFIP.

Mme  Anne-Marie  CHEVALIER  et  Mme  Marie-Claude  GALIMARD,
inspectrices  des finances publiques, reçoivent délégation pour signer les accusés de
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réception,  les transmissions de documents,  demandes d’informations et attestations
relatifs au contrôle des actes budgétaires et financiers des chambres de commerces et
d’industrie, des chambres d'agriculture, et de la chambre des métiers et de l’artisanat
de région.

1-3 Mission entreprises et valorisation économique 

Mme Sophie FOURNIER, inspectrice des finances publiques reçoit délégation pour
signer les courriers d’envoi des formulaires de saisines, de demande de transmission
d'informations,  de relances  des  défaillants,  de  transmission  de  tous  documents  de
travail  et  les  attestations  de  situation  des  débiteurs,  relatifs  à  l'activité  de  la
commission  départementale  des  chefs  de  services  financier  (CCSF)  et  du  comité
départemental d'examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI).

2. Secteur qualité des comptes locaux, Hélios et soutien au réseau

Mme  Fabienne  QUETTIER,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques,  M.
Jean-Daniel HUTTER, inspecteur des finances publiques, reçoivent délégation spéciale
de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de ce secteur
en cas d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU et de M. Jean-Charles MOREL.

2-1 Service production et qualité des comptes locaux   

Mme Bernadette MAZUE, contrôleuse principale  des finances publiques,  Mmes
Ludivine  LARBI  et  Valérie  PONCIN,  contrôleuses  des  finances  publiques
reçoivent  les  mêmes  délégations  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme
QUETTIER ou M. HUTTER.

2-2 Cellule de soutien au réseau (CSR) 

Mme Valérie VAUCLIN, contrôleuse des finances publiques, M. Luc LERICHE,
agent  des  finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs à la CSR.

3. Secteur Modernisation de la Recette et de la Dépense- Fiscalité directe locale

Mme Dominique  DURAND,  inspectrice  divisionnaire  hors  classe,  reçoit  délégation
spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de son
secteur en cas d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU et de M. MOREL.

3-1 Service de la fiscalité directe locale 

Mme  Christine  MARCHANDIAU  et  M.  Mathieu  LADAM,  inspecteurs  des
finances  publiques, reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au service fiscalité
directe locale.

Mme Gaëlle LAHEURTE, contrôleuse principale  des finances publiques et Mme
Christelle  NICOLAS, contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoivent  la  même
délégation en cas d’empêchement ou d’absence de Mme MARCHANDIAU et de M.
LADAM. 
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3-2 Service modernisation de la dépense et de la recette 

Mme  Florence  CHAMBOLLE, inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit
délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,
attestations et déclarations relatifs au service MDR.

Mme Aline HARDT, contrôleuse des finances publiques, reçoit la même délégation
en cas d’empêchement ou d’absence de Mme CHAMBOLLE.

4. Commission de surendettement

M. Alain MAUCHAMP, administrateur des finances publiques, Mme Anne PATRU,
administratrice des finances publiques adjointe, Mme Sophie FOURNIER, inspectrice
des finances publiques, reçoivent mandat de représentation de la Directrice devant la
Commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers.

II - Pour la division dépenses de l’Etat 

M. Étienne SAID, inspecteur divisionnaire, responsable de la division des dépenses de
l’État reçoit délégation spéciale de signature pour les pièces ou documents relatifs aux
attributions de sa division.

En outre il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables
publics sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre
2012, en cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de M. Alain MAUCHAMP.

1. Service SFACT dépense justice 

Mme Maud BARBEROT, inspectrice des finances publiques, reçoit  pour le service
facturier dépense justice, délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions
de documents, attestations, déclarations, les observations aux ordonnateurs, aux services
prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les  suspensions  de  paiement,  sauf
lorsque l’observation ou la suspension concerne une question de principe.

M. Azzedine BOULBADAOUI et M. Mehdi MESSOUSSA , contrôleurs des finances
publiques,  reçoivent  les  mêmes  délégations  en cas  d’empêchement  ou  d’absence  de
Mme Maud BARBEROT.

2. Service SFACT intérieur et éducation nationale 

M. Thierry  LEFEUVRE,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  pour  le  service
facturier  intérieur  et  éducation  nationale,  délégation  pour  signer les  chèques  sur  le
Trésor et les ordres de paiement, les documents relatifs au remboursement partiel de la
Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) de la Taxe
Intérieure de Consommation  sur  le  Gaz Naturel  (TIGN), tous  accusés  de réception,
transmissions  de  documents,  attestations,  déclarations,  les  observations  aux  services
prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les  suspensions  de  paiement,  sauf
lorsque l’observation ou la suspension concerne une question de principe.

Mme  Marie-Dominique  GAUCHEROT,  Mme  Géraldine  HERVE,  contrôleuses
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principales des finances publiques et  Mme Stéphanie FIX, contrôleuse des finances
publiques, en cas d'empêchement ou d'absence de M. LEFEUVRE reçoivent les mêmes
délégations pour le service facturier intérieur et éducation nationale.

3. Service liaison rémunération 

M. Laurent  SOUHAIT, inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service Liaison Rémunérations.

M. Laurent SOUHAIT reçoit délégation pour signer les chèques sur le trésor relevant
de l’activité du service et octroyer des délais de paiement pour la récupération des indus
rémunération dans la limite de 24 mois.

M.  Frédéric  DOURU, contrôleur  principal  des  finances  publiques  et  Mme Sylvie
MOINGEON  contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence
de M. Laurent SOUHAIT reçoivent les mêmes délégations.

4. Autorité de certification 

Mme Marthe  BOIVIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer tous accusés de réception, transmissions et documents relatifs au secteur dont elle
a la charge.

Mme Martine TOUSSAINT, contrôleuse principale des finances publiques, reçoit les
mêmes délégations en cas d’empêchement ou d’absence de Mme ABSALON-COLIN.

III - Pour la division comptabilité, produits divers et services financiers

M.  Jean-Paul  BREGEOT,  inspecteur  divisionnaire  des  finances  publiques,
responsable de la division des opérations et comptes de l’État, reçoit délégation pour
signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de sa division.

Il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables publics
sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, en
cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de M. Alain MAUCHAMP.

Il reçoit, en matière de produits divers, délégation pour octroyer et signer les délais de
paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 10 000 €, pour accorder les remises de
majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à 1 000 €.

Il  est  habilité  pour  la  validation  et  la  signature  électronique  des  virements  de  gros
montant,  des  virements  urgents  et  des  virements  à  l’étranger  dans  l’application
BDFDirect2.

Enfin il reçoit délégation pour la transaction de 2ème niveau de validation générale et
comptable des décaissements manuels et des virements bancaires initiés par les services
de la direction régionale des finances publiques (DRFiP) dans l'application VIR.
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1. Service comptabilité de l’Etat et services financiers

M. Fabrice MONTAGNE, inspecteur des finances publiques, reçoit délégation pour
signer :

- les bordereaux de remises de chèques à l’encaissement à la Banque de France, les
bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire et plus généralement
tous  documents  relatifs  aux  opérations  auprès  de  cet  établissement  et  auprès  de  la
Banque Postale, les ordres de paiement et les autorisations de paiement dans d’autres
départements et à l’étranger,

- tous documents relatifs à la comptabilité de la Gestion des Patrimoines Privés (GPP)
et  aux  valeurs  inactives,  tous  documents,  accusés  de  réception,  attestations  et
déclarations relatifs à la tenue des comptes de la clientèle Dépôts de Fonds (DFT) et
aux opérations guichet de l'activité de préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC),

- tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et relevant de la compétence
du service Comptabilité,

- tous documents, accusés de réception, attestations et déclarations relatifs au service
Comptabilité, à l’exception de la signature des états de développement des soldes,

- tous documents de centralisation comptable des opérations des postes comptables du
réseau.

M. Fabrice MONTAGNE est habilité :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
décaissements  manuels  et  des  virements  bancaires  initiés  par  les  services  de  la
DRFiP dans l’application VIR.

Mmes Anne DAULIN et Michèle ESTRELLA, contrôleuses principales des finances
publiques,  en cas  d’empêchement  ou d’absence de  M. MONTAGNE, reçoivent  les
mêmes délégations en ce qui concerne le secteur comptabilité. Elles reçoivent également
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
l'activité de préposé de la CDC.

En outre, elles sont habilitées :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l’application BDFDirect2,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
décaissements  manuels  et  des  virements  bancaires  initiés  par  les  services  de  la
DRFiP dans l’application VIR.

Mme Sophie  ROSSIGNOL,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de M. MONTAGNE, reçoit les mêmes délégations pour
ce  qui  concerne  la  tenue  des  comptes  de  la  clientèle  DFT.  Elle  reçoit,  en  outre,
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
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l’activité de préposé de la CDC.

Mme  Marie-Claude  PETEY  reçoit  délégation  pour  signer  les  attestations  et
déclarations relatives aux opérations guichet de l’activité de préposé de la CDC.

En cas  d’absence  ou  d'empêchement  de  MM. BREGEOT et  MONTAGNE et  de
Mmes Michèle ESTRELLA et  Anne DAULIN, et  uniquement  dans  ce cas,  Mme
Sophie ROSSIGNOL, contrôleuse principale des finances publiques, est habilitée pour
la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des virements
urgents et des virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2.

Mmes Anne DAULIN et Michèle ESTRELLA  reçoivent également délégation pour
signer les bordereaux de remises de chèques à l’encaissement à la Banque de France, les
bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire et plus généralement
tous  documents  relatifs  aux  opérations  auprès  de  cet  établissement  et  auprès  de  la
Banque Postale.

Mmes  Isabelle  CANNET,  Anne  DAULIN,  Stéphanie  DEMANGEOT,  Magali
FOULON, Marie-Claude PETEY,  Françoise PONSARD, Sophie ROSSIGNOL et
M.  Christian  SOLLIEC, reçoivent  délégation  pour  signer  les  quittances  et  les
déclarations de recettes délivrées à la caisse.

2. Service produits divers-  Comptabilité auxiliaire du recouvrement

Mme Corinne CORNET, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation : 

- pour signer tous documents, accusés de réception, attestations et déclarations relatifs
au service,

- pour octroyer et signer les délais de paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 
5 000 euros,

- pour  signer  tous  états  de  poursuites  relatifs  à  l’activité  du  service  ainsi  que  les
mainlevées y afférents,

- pour signer les déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives et
agir en justice,

- pour accorder les remises de majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à
500 €.

Mmes Odile ZUTTION, contrôleuse principale des finances publiques  et Christine
PERRIN contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence de
Mme CORNET, reçoivent les mêmes délégations, sauf en matière d'octroi de délais de
paiement et de remise de majorations.
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3. Chargé de relation clientèle CDC

M.  Olivier  MICHEL,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer :

- tous les documents et courriers émis dans le cadre de sa mission de chargé de clientèle
exécutée pour la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), notamment en matière de
gestion des prêts.

- tous documents composant les dossiers administratifs des clients CDC (conventions,
formulaires, ordres d’exécution), tous accusés de réception, attestations et déclarations
relatifs au service CDC.

Il reçoit également délégation de signature dans le cadre de ses visites à la clientèle
DFT.

Article 3 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 12 novembre 2018

Martine VIALLET
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21-2018-11-19-001

Arrêté préfectoral n° 825 autorisant à titre exceptionnel la

surveillance de biens par des gardiens sur la voie publique

(Marché de Noël place Gambetta à Montbard les 21, 22, 23

et 24 novembre 2018)
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DIRECTION DES SECURITES
Bureau de la Défense et de la Sécurité
Affaire suivie par Catherine CAUBIEN
Tél. : 03 80 44 67 54
Fax : 03 80 44 69 21
Courriel : catherine.caubien@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 n° 825 AUTORISANT A TITRE EXCEPTIONNEL LA
SURVEILLANCE DE BIENS PAR DES GARDIENS SUR LA VOIE PUBLIQUE

VU la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée, réglementant les activités privées de
sécurité, notamment son article 3 ;

VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au
recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et
de protection des personnes notamment ses articles 1 et 6 et le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986
relatif à la situation des matériels, documents, uniformes et insignes par ces entreprises ;

VU le  décret  n°  2005-1122  du  06  septembre  2005  modifié  relatif  à  l'aptitude
professionnelle des dirigeants et  des salariés des entreprises de surveillance et de gardiennage, de
transports de fonds et de protection physique des personnes ;

VU la requête présentée le 4 octobre 2018 par Monsieur OPIOLA, gérant de la société de
surveillance et gardiennage «AUXOIS SECURITE », sise 5, rue de Quincerot à Saint Rémy (21500),
en vue d'effectuer une mission de surveillance sur la voie publique, à la demande de la mairie de
Montbard,  afin  d’assurer  la  sécurité  du  marché  de  Noël  le  21 novembre  2018,  de  17h  à  8h,  le
22 novembre 2018 de 17h à 10h et les 23 novembre 2018 et 24 novembre 2018, de 20h à 10h, sur le
territoire de la commune de Montbard, Place Gambetta ;

VU l'avis  de Monsieur  le Général  commandant  le  groupement  de Gendarmerie  de la
Côte-d'Or en date du 31 octobre 2018 ;

CONSIDERANT que  les  circonstances  locales  actuelles  justifient  la  présence  de
gardiens sur la voie publique pour assurer la surveillance des voies publiques de Montbard aux dates,
heures et conditions définies à l'article 1er ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1er : La surveillance des lieux précités est autorisée comme suit :

- Surveillance par deux agents de sécurité : M. OUEDRAGO Tassere et M. LAPIERRE Jean Fabrice ;
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- le 21 novembre 2018, de 17h à 8h, le 22 novembre 2018 de 17h à 10h et les 23 novembre 2018 et
24 novembre 2018, de 20h à 10h, sur le territoire de la commune de Montbard, Place Gambetta ;

Article 2   : Le gardien assurant la surveillance du lieu de la manifestation ne pourra en aucun cas être
armé.

Article 3   :  Toute modification ou changement portant aussi bien sur les horaires de surveillance, les
lieux  à  surveiller,  l’entreprise  de  surveillance  elle-même,  devra  être  porté  immédiatement  à  la
connaissance de la préfecture.

Article 4   : La présente autorisation pourra être retirée à tout moment si les nécessités de l’ordre public
le  justifient  ou  si  les  conditions  définies  dans  la  requête  et  dans  le  présent  arrêté  cessent  d’être
remplies.

Article 5   : Le présent arrêté sera notifié à :

- M. le Général commandant le groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or ;
- M.  OPIOLA  Jean-Paul,  gérant  de  la  société  de  surveillance  et  gardiennage  «AUXOIS

SECURITE » ;
- M. le Maire de MONTBARD

et sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

   Fait à Dijon, le 19 novembre 2018

Signé : Frédéric SAMPSON
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-11-16-001

Arrêté préfectoral portant composition du bureau de vote

pour le scrutin du comité technique des services

déconcentrés de la Police nationale aux élections

professionnelles 2018
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-11-16-007

Arrêté préfectoral portant renouvellement de la

composition du conseil départemental de l'éducation

nationale (CDEN) institué dans le département de la

Côte-d'Or
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L'INTERCOMMUNALITE

pref-bali@cote-dor.gouv.fr

 Dijon le 16 novembre 2018

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 PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA COMPOSITION 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EDUCATION NATIONALE
INSTITUE DANS LE DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR

VU le Code de l’Education Nationale et notamment les articles L 235-1 et R 235-1 à R 235-
11-1;

VU la circulaire interministérielle du 21 août 1985 relative à la mise en œuvre du transfert de
compétences  en  matière  d'enseignement  public  et  à  la  mise  en  place  des  conseils  de
l'éducation  nationale  institués  dans  les  départements  et  les  académies  (sauf  départements
d'Outre-Mer) ;

VU la  circulaire  interministérielle  du  19  novembre  1985 relative  à  la  mise  en  œuvre du
transfert  de  compétences  en  matière  d'enseignement  (compétences  et  fonctionnement  des
conseils de l'éducation nationale institués dans les départements et dans les académies);

VU l’arrêté du 4 juin 2015 portant renouvellement de la composition du conseil départemental
de l'éducation nationale institué dans le département de la Côte d'Or;

VU les arrêtés préfectoraux du 19 octobre 2015, du 16 décembre 2015, du 12 février 2016, du
11 mai 2016, du 12 octobre 2016, du 12 janvier 2017, du 15 mai 2017, du 27 octobre 2017 et
du  19  février  2018  portant  modification  de  la  composition  du  conseil  départemental  de
l'éducation nationale institué dans le département de la Côte d'Or;

VU les désignations effectuées par le Conseil Départemental le 5 juin 2018 ;

VU les désignations effectuées par le Conseil Régional le 17 juillet 2018 ;

VU  les propositions de Madame la Directrice des services départementaux de l'Education
Nationale de la Côte-d'Or;
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VU les désignations effectuées par l'Association des Maires des communes du département de
la Côte-d'Or en septembre 2018;

VU les  désignations  proposées  par  les  organismes  syndicales  des  personnels  titulaires  de
l’État et les associations de parents d'élèves représentatives dans le département ;

CONSIDERANT  qu’il  y  a  lieu  en  conséquence  de  procéder  à  la  modification  de  la
composition du Conseil Départemental de l'Éducation Nationale;

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

ARRETE

Article 1  er: Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté de composition du conseil départemental de
l'éducation nationale institué dans le département de la Côte d'Or du 19 février 2018.

 Article 2 : Le Conseil Départemental de l’Education Nationale institué dans le département de la Côte
d’Or est placé sous la présidence du représentant de l'Etat ou le représentant du département selon que
les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou du département.

Article 3: Il est consulté:

Au titre des compétences de l'Etat:

- sur la répartition entre les communes intéressées des classes enfantines et des écoles élémentaires
publique,  la  répartition des emplois  d'instituteurs  ou de professeurs  des écoles,  le  règlement  type
départemental des écoles maternelles et élémentaires, la structure pédagogique générale des collèges,
les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature
pour les dépenses pédagogiques des collèges du département ainsi que sur le montant de l'indemnité
de logement allouée dans chaque commune aux instituteurs;

Au titre des compétences du département:

-  sur  l'organisation  et  le  fonctionnement  des  transports  scolaires,  le  programme prévisionnel  des
investissements relatifs aux collèges et les modalités générales d'attribution des subventions allouées
aux collèges du département.

Article 4 : Il est constitué de trente membres répartis en trois collèges de dix membres, représentant
respectivement les collectivités locales (communes, département et région), les personnels titulaires de
l’Etat, les usagers, et est composé comme suit:

Article 5: Le secrétariat du Conseil départemental de l'éducation nationale institué dans le département
de la Côte d'Or est assuré par les services de la Direction académique des services départementaux de
l'éducation nationale.

I – REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES (dix membres)

a) Quatre Maires titulaires et quatre Maires suppléants.
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Titulaires: 

- Monsieur Laurent SCHEMBRI, Maire de Faverolles Les Lucey
- Monsieur Robert BURKHARDT, Maire de Darcey
- Monsieur François RIOTTE, Maire de Chamesson
- Monsieur François REBSAMEN, Maire de Dijon et Président de Dijon Métropole

Suppléants: 

- Monsieur André DALLER, Maire de Barges
- Monsieur Jean-Louis BOULEY, Maire de Magnien
- Monsieur Philippe LUCOTTE, Maire de Senailly
- Monsieur Patrick MOREAU, Maire de Bressey-sur-Tille, Vice-président de Dijon Métropole

b) Cinq conseillers départementaux titulaires et cinq conseillers départementaux suppléants

Titulaires:

 Monsieur Hubert POULLOT,
 Madame Catherine LOUIS, 
 Madame Marie-Claire BONNET-VALLET, 
 Madame Valérie DUREUIL, 
 Madame Céline MAGLICA,

Suppléants:

 Madame Laurence PORTE,
 Monsieur Laurent THOMAS, 
 Monsieur Ludovic ROCHETTE, 
 Monsieur Patrick CHAPUIS, 
 Madame Christine RENAUDIN-JACQUES, 

c)Un Conseiller Régional titulaire et un conseiller régional suppléant

Titulaire:

 Monsieur Patrick MOLINOZ

Suppléant:

 Monsieur Denis HAMEAU

II – REPRESENTANTS DES PERSONNELS TITULAIRES DE L’ETAT (10 membres)

F.S.U. (4 sièges)

Titulaires:

 Madame Chantal CHARLES
 Madame Isabelle CHEVIET
 Mademoiselle Adeline GAETAN
 Monsieur Jean-Thomas CARDIEL
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Suppléants:

 Madame Carine TOURNEUR
 Madame Anne-Sophie RIQUE
 Madame Katia ROSSETTO
 Madame Christine BERNERY

 SE-U.N.S.A. 21 (trois sièges)

Titulaires:

 Monsieur Yvain MELET
 Monsieur Maxime LACROIX
 Madame Claire JULLIEN

Suppléants:

–  Monsieur Matthieu DROUHIN
–  Monsieur Yannick PLUMET
–  Madame Christiane DER

FNEC-FO (deux sièges)

Titulaires:

 Monsieur Gilles HERBIN
 Madame Anne HERBIN

Suppléants:

 Monsieur POUPON Sylvain
 Madame Christelle MARCEAU-BLANCHARD

S.G.E.N.- C.F.D.T. (un siège)

Titulaire:

 Monsieur Thomas FLEITH

Suppléant: 

 Monsieur Philippe HOSSELET

III – REPRESENTANTS DES USAGERS (dix membres)

a) Sept parents d'élèves

Fédération parents d’élèves -F.C.P.E.- (5 sièges)
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Titulaires: 

 Madame Isabel AMIS
     Monsieur Philippe CHAIX
 Monsieur Christian BOURANITCH
 Madame Sandrine ELBAZ-GARCIA
 Monsieur Vincent CAILLET

Suppléants: 

 Madame Karine DIDELOT
 Madame Céline GRENDA
 Madame Cidalia VIETTE-VENTURA
 Madame Virginie MAIRET
 Madame Guénaëlle MIGNOT

Association départementale des parents d’élèves de l’enseignement public -P.E.E.P.- (un siège)

Titulaire:

 Monsieur Bruno ECARD

Suppléant:

 Madame Maryse BEUZON

Union Nationale des parents d’élèves autonomes U.N.A.A.P.E. (un siège)

Titulaire: 

 Monsieur Fabien KUS

Suppléant: 

 Madame Bérénice VINCENT

b) Un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public

Titulaire: 

 Monsieur Bruno LOMBARD, Président de la Fédération des Œuvres Laïques

Suppléant: 

 Monsieur Fabrice TOLETTI, Directeur Général de l'œuvre des Pupilles de l’Enseignement Public
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c) Deux personnalités compétentes dans le domaine économique, social, éducatif et culturel

Titulaires:

– Monsieur  Jean-Paul  CHAMPOUSSIN,  Directeur  Education  et  Patrimoine  au  sein  du  Conseil
Départemental de la Côte d’Or,
– Jean-Philippe MICHAUD, Directeur de l'établissement de Placement éducatif Bourgogne-Est

Suppléants:

– Madame Patricia GOBY, Adjointe au Directeur au sein du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
– Jean-Charles DUQUET, DS STEMOI 21, directeur du service territorial éducatif du milieu ouvert

IV – UN DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE (membre à titre
consultatif)

 Madame Martine RAISON

Article 6: Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé, cesse aussitôt
d’appartenir au Conseil Départemental de l’Education Nationale.
Les membres suppléants ne peuvent siéger et être présents aux séances du conseil qu’en l’absence des
membres titulaires.
En cas de décès, vacance ou empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et pour la
durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles dans
lesquelles ils ont été désignés.

Article 7: Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 8:  Monsieur le Secrétaire  Général  de la Préfecture de la Côte d'Or,  Madame la Directrice
académique  des  services  de  l'Education  Nationale,  directrice  des  services  départementaux  de
l'Education Nationale de la Côte d'Or, Monsieur le Président du Conseil Départemental  de la Côte
d'Or,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution du présent arrêté  dont copie sera
notifiée aux membres concernés et dont mention sera faite au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Côte d'Or.

  FAIT A DIJON, le 16 novembre 2018

pour le préfet et par délégation,
le Secrétaire Général,

Signé

Christophe MAROT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-11-16-007 - Arrêté préfectoral portant renouvellement de la composition du conseil départemental de l'éducation nationale
(CDEN) institué dans le département de la Côte-d'Or 50



Sous-préfecture de Montbard

21-2018-11-16-002

 Arrêté préfectoral portant extension du périmètre et

modification des statuts du syndicat des eaux et de services

Auxois Morvan (SESAM)
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 

Secrétariat Général
Affaire suivie par M. Moindrot
 03.45 43 80 52

A R R E T E   P R E F E C T O R A L

PORTANT EXTENSION DU PERIMETRE ET MODIFICATION DES STATUTS 
DU SYNDICAT DES EAUX ET DE SERVICES AUXOIS-MORVAN (SESAM)

Le Sous-Préfet de MONTBARD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5212-2 et
suivants, L 5211-18 et suivants et L 5711-1 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 décembre 1957 portant création du syndicat intercommunal
d'adduction d'eau potable de Semur en Auxois ;

VU  les arrêtés préfectoraux modificatifs des 25 juin 1958, 13 octobre 1961, 23 décembre
1968 portant extension territoriale ; 

VU l'arrêté préfectoral du 9 septembre 1999 portant modification statutaire et changement
de nom ;

VU  les arrêtés préfectoraux modificatifs des 31 août 2005, 17 janvier 2007, 27 décembre
2007, 24 décembre 2010, 31 mars 2016, 3 novembre 2016 et 10 novembre 2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  9  décembre  2016  portant  création  de  la  Communauté  de
Communes des Terres d'Auxois (CCTA) et ses modificatifs en date des 14 décembre
2016 et 4 octobre 2018 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  14  mars  2018  portant  modification  des  compétences  de  la
communauté de communes des Terres d'Auxois et notamment l'article 1er  fixant la
prise des compétences en matière d'eau et d'assainissement au 1er janvier 2019 ;

VU la délibération de la communauté de communes des Terres d'Auxois en date du 28 mars
2018  demandant  son  adhésion  au  SESAM  pour  les  compétences  eau  et
assainissement  ;
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VU les délibérations des conseils municipaux des communes de la CCTA demandant leur
adhésion au SESAM pour la compétence DECI ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de :
- Thoisy la Berchère en date du 9 mai 2018
- Villargoix en date du 18 mai 2018
demandant leur adhésion au SESAM ;

VU la délibération n° 28-2018.1638 en date du 2 juillet 2018 par laquelle le comité syndical
du  syndicat  des  Eaux  et  de  Services  Auxois-Morvan  a  accepté  l’adhésion  de  la
communauté de communes des Terres d'Auxois, de ses communes membres et des
communes de Thoisy la Berchère et Villargoix ;

VU l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale en date du 28
septembre 2018

VU la délibération n° 27-2018.1637 en date du 2 juillet 2018 par laquelle le comité syndical
du syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan a adopté de nouveaux statuts ,

VU les  délibérations  de  la  majorité  qualifiée  des  conseils  municipaux  des  communes
membres se prononçant favorablement à cette modification statutaire ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°383/SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Joël BOURGEOT, sous-préfet de l’arrondissement de Montbard ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L'adhésion de la communauté de communes des Terres d'Auxois et de ses
communes  membres  au Syndicat  des  Eaux et  de Services  Auxois-Morvan (SESAM) est
autorisée au 1er janvier 2019.

ARTICLE 2 : L'adhésion des communes de Thoisy la Berchère et Villargoix au  Syndicat
des Eaux et de Services Auxois-Morvan (SESAM) est autorisée au 1er janvier 2019.

ARTICLE 3 : Le syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan est régi à compter du
1er janvier 2019 par les statuts annexés au présent arrêté.
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ARTICLE 4 : Monsieur le Président du Syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan,
Mme la  présidente  de  la  communauté  de  communes  des  Terres  d'Auxois, Mesdames  et
Messieurs les Maires des communes de : Aisy sous Thil, Arnay sous Vitteaux, Avosnes, Bard
les  Epoisses,  Benoisey,  Bierre  les  Semur,  Brain,  Braux,  Brianny,  Beurizot,  Boussey,
Champrenault,  Charny,  Chevannay,  Champeau  en  Morvan,  Champ  d'Oiseau,  Charigny,
Chassey,  Clamerey,  Corrombles,  Corsaint,  Courcelles  Frémoy,  Courcelles  les  Semur,
Courcelles  les  Montbard,  Dampierre  en  Montagne,  Dompierre  en  Morvan,  Epoisses,
Eringes, Flée, Fontangy, Forléans, Gissey le Viel, Genay, Grignon, Jeux les Bard, Juillenay,
Juilly,  Lacour  d'Arcenay,  La  Motte  Ternant,  Lantilly,  la  Roche  en  Brenil,  Marcellois,
Marcigny sous Thil,  Marigny le Cahouet,  Magny la  Ville,  Massingy les Semur,  Millery,
Molphey, Montberthault, Montigny Saint Barthélemy, Montigny sur Armançon, Montlay en
Auxois, Moutiers Saint Jean, Marcilly et Dracy, Massingy les Vitteaux, Missery, Nan sous
Thil,  Noidan,  Normier,  Pont  et  Massène,  Précy  sous  Thil,  Posanges,  Roilly,  Rouvray,
Saffres,  Saint Helier,  Saint  Mesmin, Saint  Thibault,  Soussey sur Brionne,  Saint Andeux,
Saint Didier, Sainte Colombe, Saint Euphrône, Saint Germain de Modéon, Semur en Auxois,
Sincey les  Rouvray,  Souhey,  Thorey sous  Charny,  Thoste,  Thoisy la  Berchère  Torcy et
Pouligny, Toutry,  Uncey le Franc, Villy en Auxois, Villeberny, Vitteaux, Velogny, Vesvres,
Villeferry, Vic de Chassenay, Vic sous Thil, Vieux Château, Villars et Villenotte, Villeneuve
sous Charigny et Villargoix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée
à :

- M. le Préfet de la Région Bourgogne Franche Comté, Préfet de la Côte d’Or,
- Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne Franche Comté et 

de la Côte d'Or,
- Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
- Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or,
- Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,

 Fait à MONTBARD, le 16 novembre 2018

Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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