
1

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°21-2018-070

PUBLIÉ LE 28 NOVEMBRE 2018



Sommaire

CHU Dijon Bourgogne
21-2018-09-01-002 - DELEGATION de signature (déclarations naissances) - annule et

remplace celle du 2 décembre 2013 (1 page) Page 3

21-2018-06-20-007 - Délégation de signature - Direction des Domaines (annule et

remplace celle du 11 mai 2015) (1 page) Page 5

21-2018-09-03-024 - DELEGATION de signature Psychiatrie soins psychiatriques sans

consentement (annule et remplace celle du 29 juin 2018) (2 pages) Page 7

21-2018-09-03-023 - DELEGATION de signature relative à la consultation du registre

national des refus de prélèvement d'organe à but thérapeutique scientifique ou autopsie

médicale (annule et remplace celle du 5 février 2018) (4 pages) Page 10

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or
21-2018-11-15-009 - Arrêté portant agrément d'ingénierie sociale, financière et technique

du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale "un chez soi d'abord Dijon

Métropole" au titre de l'article L365-3 du code de la construction et de l'habitation
 (2

pages) Page 15

21-2018-11-15-010 - Arrêté portant agrément d’intermédiation locative et de gestion

locative sociale du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale "un chez soi

d'abord Dijon Métropole" au titre de l'article L365-4 du code de la construction et de

l'habitation
 (2 pages) Page 18

21-2018-11-16-009 - Arrêté portant extension de l'autorisation du Centre d'Hébergement et

de Réinsertion Sociale (C.H.R.S) Sadi Carnot géré par l'ADEFO (2 pages) Page 21

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
21-2018-11-26-001 - Arrêté Préfectoral n° 866 désignant les sections des rivières Seine et

Ource sur lesquelles l'exercice du droit de pêche est attribué gratuitement pour une durée

de cinq ans. (4 pages) Page 24

DRFiP Bourgogne Franche-Comté
21-2018-11-22-003 - Arrêté fixant les seuils locaux en matière de gracieux et contentieux

fiscal (1 page) Page 29

Préfecture de la Côte-d'Or
21-2018-11-26-003 - Arrêté préfectoral N° 872 / SG du 26 novembre 2018 donnant

délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-148

-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-348-333-723-754-833, des fonds

européens et des recettes non fiscales (18 pages) Page 31

21-2018-11-26-004 - Arrêté préfectoral N° 873 / SG du 26 novembre 2018 donnant

délégation de signature à M. Jean-Luc MILANI, conseiller d'administration, directeur

régional et départemental des ressources humaines et des moyens de la Préfecture (4

pages) Page 50

2



CHU Dijon Bourgogne

21-2018-09-01-002

DELEGATION de signature (déclarations naissances) -

annule et remplace celle du 2 décembre 2013

CHU Dijon Bourgogne - 21-2018-09-01-002 - DELEGATION de signature (déclarations naissances) - annule et remplace celle du 2 décembre 2013 3



CHU Dijon Bourgogne - 21-2018-09-01-002 - DELEGATION de signature (déclarations naissances) - annule et remplace celle du 2 décembre 2013 4



CHU Dijon Bourgogne

21-2018-06-20-007

Délégation de signature - Direction des Domaines (annule

et remplace celle du 11 mai 2015)

CHU Dijon Bourgogne - 21-2018-06-20-007 - Délégation de signature - Direction des Domaines (annule et remplace celle du 11 mai 2015) 5



CHU Dijon Bourgogne - 21-2018-06-20-007 - Délégation de signature - Direction des Domaines (annule et remplace celle du 11 mai 2015) 6



CHU Dijon Bourgogne

21-2018-09-03-024

DELEGATION de signature Psychiatrie soins

psychiatriques sans consentement (annule et remplace celle

du 29 juin 2018)

CHU Dijon Bourgogne - 21-2018-09-03-024 - DELEGATION de signature Psychiatrie soins psychiatriques sans consentement (annule et remplace celle du 29
juin 2018) 7



CHU Dijon Bourgogne - 21-2018-09-03-024 - DELEGATION de signature Psychiatrie soins psychiatriques sans consentement (annule et remplace celle du 29
juin 2018) 8



CHU Dijon Bourgogne - 21-2018-09-03-024 - DELEGATION de signature Psychiatrie soins psychiatriques sans consentement (annule et remplace celle du 29
juin 2018) 9



CHU Dijon Bourgogne

21-2018-09-03-023

DELEGATION de signature relative à la consultation du

registre national des refus de prélèvement d'organe à but

thérapeutique scientifique ou autopsie médicale (annule et

remplace celle du 5 février 2018)

CHU Dijon Bourgogne - 21-2018-09-03-023 - DELEGATION de signature relative à la consultation du registre national des refus de prélèvement d'organe à but
thérapeutique scientifique ou autopsie médicale (annule et remplace celle du 5 février 2018) 10



CHU Dijon Bourgogne - 21-2018-09-03-023 - DELEGATION de signature relative à la consultation du registre national des refus de prélèvement d'organe à but
thérapeutique scientifique ou autopsie médicale (annule et remplace celle du 5 février 2018) 11



CHU Dijon Bourgogne - 21-2018-09-03-023 - DELEGATION de signature relative à la consultation du registre national des refus de prélèvement d'organe à but
thérapeutique scientifique ou autopsie médicale (annule et remplace celle du 5 février 2018) 12



CHU Dijon Bourgogne - 21-2018-09-03-023 - DELEGATION de signature relative à la consultation du registre national des refus de prélèvement d'organe à but
thérapeutique scientifique ou autopsie médicale (annule et remplace celle du 5 février 2018) 13



CHU Dijon Bourgogne - 21-2018-09-03-023 - DELEGATION de signature relative à la consultation du registre national des refus de prélèvement d'organe à but
thérapeutique scientifique ou autopsie médicale (annule et remplace celle du 5 février 2018) 14



Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or

21-2018-11-15-009

Arrêté portant agrément d'ingénierie sociale, financière et

technique du Groupement de Coopération Sociale et

Médico-Sociale "un chez soi d'abord Dijon Métropole" au

titre de l'article L365-3 du code de la construction et de

l'habitation

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2018-11-15-009 - Arrêté portant agrément d'ingénierie sociale, financière et
technique du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale "un chez soi d'abord Dijon Métropole" au titre de l'article L365-3 du code de la construction
et de l'habitation

15



 
 
1 

 
 PREFET DE LA COTE-D’OR 
 
 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DÉLÉGUÉE DE LA COHÉSION SOCIALE 
 
 
Service Politiques Sociales  
de l'Hébergement et du Logement 
    

 

  
ARRETE 

 
portant agrément du Groupement de Coopération Sociale  
et Médico-Sociale "un chez soi d'abord Dijon Métropole" 

au titre de l’article L365-3 du code de la construction et de l’habitation 
 
 

Le Préfet de la Côte-d’Or 
 

 
VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, 
 
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L365-3 et l’article R365-1-2° dans sa 
rédaction issue du décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 – art. 1, 
 
VU le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités 
en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, 
 
VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement 
et de l’hébergement des personnes défavorisées, 
 
VU le dossier transmis le 19 septembre 2018 par la directrice générale de l'association du renouveau membre 
fondateur du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale "un chez soi d'abord Dijon Métropole" 
et déclaré complet le 9 octobre 2018, 
 
VU l’avis favorable de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Côte d’Or qui a examiné les 
capacités de l’organisme à mener de telles activités conformément à l’article R365-1-2° du code de la 
construction et de l’habitation, 
 
Sur proposition de Monsieur  le Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 

ARRETE  
 
 

Article 1er : 
Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale "un chez soi d'abord Dijon Métropole", sis au 
centre hospitalier de la Chartreuse,1 boulevard Chanoine Kir– 21000 DIJON,  est agréé, à compter de la date 
de signature du présent arrêté, pour les activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées aux 
a), b), c), et d) de l’article R365-1-2° du code de la construction et de l’habitation. 
 

…/… 
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Article 2 : 
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout moment 
par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de 
l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. 
Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs 
observations. 
 
Article 3 : 
Un compte-rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme seront adressés 
annuellement à l’autorité administrative compétente qui a délivré l’agrément. 
Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. 
Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative. 
 
Article 4 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif sis 22, rue d’Assas – 21000 
DIJON dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte-d’Or. 
Le même recours peut être exercé par l’association gestionnaire dans le délai de deux mois à compter de la 
notification du présent arrêté. 
 
Article 5 : 
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental délégué de la Cohésion Sociale sont en 
charge, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture. 
 
 
 
 
 

 
Fait à Dijon, le 15 
novembre 2018 
 

Le préfet, 
 

Bernard SCHMELTZ 
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 1 

 
 PREFET DE LA COTE-D’OR 
 
 
 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DÉLÉGUÉE DE LA COHÉSION SOCIALE 
 
 
Service Politiques Sociales  
de l'Hébergement et du Logement 
 
 
 

 

   

 

  
ARRETE 

 
portant agrément du Groupement de Coopération Sociale  
et Médico-Sociale "un chez soi d'abord Dijon Métropole" 

au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de l’habitation 
 
 

Le Préfet de la Côte-d’Or 
 

 
VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, 
 
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L365-4 et l’article R365-1-3° dans sa 
rédaction issue du décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 – art. 1, 
 
VU le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités 
en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, 
 
VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement 
et de l’hébergement des personnes défavorisées, 
 
VU le dossier transmis le 19 septembre 2018 par la directrice générale de l'association du renouveau membre 
fondateur du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale "un chez soi d'abord Dijon Métropole" 
et déclaré complet le 9 octobre 2018, 
 
VU l’avis favorable de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Côte d’Or qui a examiné les 
capacités de l’organisme à mener de telles activités conformément à l’article R365-1-3° du code de la 
construction et de l’habitation, 
 
Sur proposition de Monsieur  le Secrétaire Général de la Préfecture, 
 
 

ARRETE  
 

Article 1er : 
 
Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale "un chez soi d'abord Dijon Métropole", sis au 
centre hospitalier de la Chartreuse, 1 boulevard Chanoine Kir– 21000 DIJON, est agréé, à compter de la date 
de signature du présent arrêté, pour les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale 
mentionnées aux a) et b) de  l’article R365-1-3° du code de la construction et de l’habitation. 
 

…/… 
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 2 

 
 
 
 
 

2. 
 
 

 
 
 
Article 2 : 
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout moment 
par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de 
l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. 
Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs 
observations. 
 
Article 3 : 
Un compte-rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme seront adressés 
annuellement à l’autorité administrative compétente qui a délivré l’agrément. 
Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. 
Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative. 
 
Article 4 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif sis 22, rue d’Assas – 21000 
DIJON dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte-d’Or. 
Le même recours peut être exercé par l’association gestionnaire dans le délai de deux mois à compter de la 
notification du présent arrêté. 
 
Article 5 : 
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental délégué de la Cohésion Sociale sont en 
charge, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture. 
 
 
 
 
 

Fait à Dijon, le 15 
novembre 2018 
 

Le préfet, 
 

Bernard SCHMELTZ 
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : philippe.bijard@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° 866 désignant les sections des rivières Seine et Ource sur 
lesquelles l'exercice du droit de pêche est attribué gratuitement pour une durée de cinq ans.

VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.211-7, L.434-3, L434-4, L.435-4,
L.435-5 à L.435-7 et R.435-34 à R.435-40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 310 du 11 juin 2015 portant déclaration d'intérêt général et récépissé de
déclaration des travaux relatifs au plan de gestion de la Seine, de l’Ource et de leurs affluent –
Programme 2015-2019 ;

VU le bilan des travaux d'entretien réalisés par le syndicat mixte SEQUANA en date du 10
octobre 2017 et 17 octobre 2017 ;

VU les arrêtés n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, et n° 717 du 28 août 2018 portant subdélégation
de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

CONSIDÉRANT que la préservation des milieux aquatiques et la protectiondu patrimoine
piscicole sont d’intérêt général ;

CONSIDÉRANT que la protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée
des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le
principal élément ;

CONSIDÉRANT que l’exercice du droit de pêche emporte l’obligation de gestion des
ressources piscicoles ;
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CONSIDÉRANT que les fédérations départementales de pêche et de protection du milieu
aquatique sont chargées de mettre en valeur et de surveillerle domaine piscicole
départemental ;

CONSIDÉRANT que lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé
majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé,
hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq
ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section
de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

CONSIDÉRANT l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 11 juin 2015 susvisé qui prévoit les travaux
d’entretien régulier sur la ripisylve en lieu et place des propriétaires riverains ;

CONSIDÉRANT le bilan des travaux d’entretien réalisés durant les hivers2016-2017 sur les
rivières Seine et Ource transmis à la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or par le
syndicat de rivière ;

CONSIDÉRANT que les associations agréées pour la pêche et la protection du milieu
aquatique ont renoncé à bénéficier de l’exercice gratuit dudroit de pêche pour une durée de
cinq ans à l’issue des travaux d’entretien courant, en contrepartie des obligations de
participation à la protection et la gestion du patrimoine piscicole et du milieu aquatique et de
gestion des ressources piscicole, comme défini par l’article R.435-35 code de
l’environnement ;

CONSIDÉRANT que ces renoncements transfèrent l’exercice de la pêche à titre gratuit à la
fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique, conformément à
l’article R435-36 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que pour harmoniser la protection, la gestion et la surveillance des cours
d’eau et pour valoriser leur intérêt écologique, il convient de rechercher la cohérence piscicole
des sections objet de la cession ;

CONSIDÉRANT que la cession du droit de pêche à titre gratuit sur les sections définies se
justifie au regard des éléments apportés ;

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

A R R E T E

Article 1er     : 

L'exercice gratuit du droit de pêche est attribué à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31
décembre 2023 sur les sections de cours d'eau et dans les conditions décrites aux articles ci-
après.
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Article 2 -

L'exercice gratuit du droit de pêche est attribué à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31
décembre 2023 à la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et laprotection du milieu aquatique
sur les sections de rivières suivantes :

– La Seine à QUEMIGNY-SUR-SEINE : 1600 ml en rive gauche seulement ; limite amont :
pont de la D954 (pont de Cosne) – limite aval : limite communale avec la commune de
BELLENOD ;

– La Seine à SAINT-MARC-SUR-SEINE : 2200 ml des deux rives ; limite amont : limite
communale avec la commune de BELLENOD – limite aval : naissance du bief du moulin de
Chenecières ;

– La Seine à BREMUR-ET-VAUROIS et AISEY-SUR-SEINE : 1200 ml des deux rives ;
limite amont : à hauteur de la source de le Grouotte – limite aval : à hauteur des vestiges du
château des Ducs de Bourgogne ;

– La Seine à NOD-SUR-SEINE : 2000 ml des deux rives ; limite amont : pont de la rue du
bon espoir – limite aval : ancien ouvrage du moulin Floriet ;

– La Seine à AMPILLY-LE-SEC : 1700 ml des deux rives ; limite amont : moulin d’Ampilly –
limite aval : La Forge ;

– La Seine à BUNCEY : 2400 ml des deux rives ; limite amont : ancien seuil de décharge du
bief du moulin – limite aval : fossé de la fontaine Terre Chaude (limite parcelle ZM 30) ;

– L’Ource à VILLOTTE-SUR-OURCE : 950 ml, en rive droite seulement sur les 450 ml
amont, allant du seuil de décharge du bief jusqu’au pont de laD13c, puis, des deux rives sur
500 ml jusqu’à la limite communale avec PRUSLY-SUR-OURCE ;

– L’Ource à PRUSLY-SUR-OURCE : 1200 ml des deux rives ; limite amont : seuil amont du
bief de la ferme de Crépan – limite aval : limite communale avec BRION-SUR-OURCE ;

– L’Ource à BRION-SUR-OURCE : 1500 ml des deux rives ; limiteamont : pont de la grande
rue de Brion – limite aval : limite communale avec THOIRES.

Les représentations graphiques des secteurs définis sont annexées au présent arrêté.

Sur ces sections, le droit de pêche ne sera exercé qu’en dehors des cours attenantes aux
habitations et des jardins. 

Article 3 -

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire riverain conserve le droit
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 
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Article 4 -

Le bénéficiaire peut passer toute convention ou accord avecles propriétaires riverains,
susceptibles de favoriser la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques,
l’exploitation et la surveillance du droit de pêche qu’ils détiennent, et les opérations de gestion
piscicole ou halieutique à entreprendre.

Article 5 -

Conformément aux dispositions de l'article R. 435-39 du Code de l'Environnement, cet arrêté
sera notifié à la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Il
sera, en outre, affiché pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie des communes de
QUEMIGNY-SUR-SEINE, SAINT-MARC-SUR-SEINE, BREMUR-ET-VAUROIS, AISEY-
SUR-SEINE, NOD-SUR-SEINE, AMPILLY-LE-SEC, BUNCEY, VILLOTTE-SUR-OURCE,
PRUSLY-SUR-OURCE et BRION-SUR-OURCE. Il sera en outre publié dans deux journaux
locaux.

Article 6 -

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, les maires des communes de
QUEMIGNY-SUR-SEINE, SAINT-MARC-SUR-SEINE, BREMUR-ET-VAUROIS, AISEY-
SUR-SEINE, NOD-SUR-SEINE, AMPILLY-LE-SEC, BUNCEY, VILLOTTE-SUR-OURCE,
PRUSLY-SUR-OURCE et BRION-SUR-OURCE, le commandant du groupement de
gendarmerie de la Côte d’Or, les agents de l’agence française pour la biodiversité, les agents de
l’office national de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-pêche et tous les agents
assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil desactes administratifs de la préfecture de
la Côte-d’Or. 

                                                                              Fait à Dijon, le 26 NOV. 2018

Pour le préfet et par délégation 
Le directeur départemental des territoires

     Signé : Jean-Luc IEMMOLO
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-11-22-003

Arrêté fixant les seuils locaux en matière de gracieux et

contentieux fiscal
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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

Arrêté fixant les seuils locaux en matière de gracieux et contentieux fiscal

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 code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212
à 218 de son annexe IV ;

VU l'arrêté du 3 octobre 2016 complétant  par un IV l'article 214 de l'annexe IV au code
général des impôts ; 

ARRETE:

Article 1 : Le montant de la délégation dont disposent, en matière de contentieux et de gracieux fiscal,
en application des dispositions du III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts, les
responsables  des  services  locaux  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or est fixé à 50 000 euros.

Article 2 : Le montant de la délégation dont disposent, en matière de remboursement de crédit d'impôt,
hors  remboursement  de  crédit  de  TVA,  en  application  des  dispositions  du  III de  l’article  408  de
l’annexe II au code général des impôts, les responsables des services locaux de la direction régionale
des finances publiques  de Bourgogne-Franche-Comté et  du département  de la Côte-d’Or est  fixé à
100 000 euros.

Article 3 : Le montant de la délégation dont disposent, en matière de remboursement de crédit de TVA,
en application des dispositions du III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts, les
responsables  des  services  locaux  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or est fixé à 40 000 euros.

Article 4 : Les responsables des services locaux de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or peuvent, sous leur responsabilité, donner
délégation de signature exclusivement aux agents de catégorie A, B et C placés sous leur autorité, en
application des dispositions du I de l’article 215 de l’annexe IV au code général des impôts et dans les
limites du présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Côte-
d’Or.

Fait à Dijon, le 22 novembre 2018

Martine VIALLET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-11-26-003

Arrêté préfectoral N° 872 / SG du 26 novembre 2018

donnant délégation de signature en matière de gestion des

budgets opérationnels 104-111-112-119-122-129-137-148

-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-348-33

3-723-754-833, des fonds européens et des recettes non

fiscales
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI 
TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

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° 872 / SG du 26 novembre 2018
donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels 104-111-112-
119-122-129-137-148 -161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-348-333-723-754-833, 
des fonds européens et des recettes non fiscales.

VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État,
les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement
des services placés sous leur autorité ;

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

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

VU le décret du 8 juillet 2015 portant nomination de M. Joël BOURGEOT, sous-
préfet de Montbard ;

VU le décret du 27 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Baptiste PEYRAT,
sous-préfet de Beaune ;

VU Le décret du 20 juillet  2018 portant nomination de M. Frédéric SAMPSON,
administrateur  civil,  en  qualité  de  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région
Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

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

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Christophe MAROT, sous-préfet hors
classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or (classe fonctionnelle II) ;

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 31 décembre 2015 désignant M Eric
PIERRAT, administrateur civil hors classe, secrétaire général pour les affaires régionales de
Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 ;
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VU l’arrêté du Premier ministre en date du 31 décembre 2015 nommant Mme
Nathalie DAUSSY, en qualité d’adjointe au secrétaire général pour les affaires régionales de la
Région Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 ;

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 29 mars  2016 nommant M. Alain
MAZOYER,  en  qualité  d’adjoint  au  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  de  la
Région Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 7 avril 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral n°1606 du 4 janvier 2016 portant organisation des services
de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte
d’Or -annulant et remplaçant l’arrêté préfectoral du 1er janvier 2016 portant organisation des
services  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté  et  la  préfecture  du
département de la Côte d’Or paru dans le recueil des actes administratifs n°1 du 1er janvier
2016 ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant organisation des services de
la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte
d’Or paru dans le recueil des actes administratifs n°21-2016-061 du 27 décembre 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral n°7/2018 du 3 janvier 2018 portant institution d’une régie
d’avances et de recettes régionalisée auprès de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-
Comté ;

VU l’accord local relatif à l’application du protocole d’expérimentation de la carte
voyagiste dans le cadre du déploiement de CHORUS DT (Déplacements Temporaires) signé
conjointement  le  17  avril  2018  par  Mme  Christiane  BARRET,  Préfète  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté  et  de  la  Côte  d’Or  et  Mme  Martine  VIALLET,  Directrice
régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte d’Or,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  656/SG  du  26  juillet  2018 donnant  délégation  de
signature en matière de gestion des budgets opérationnels104-111-112-119-122-129-137-148-
161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-348-723-724-754-833,  des  fonds
européens et des recettes non fiscales ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d’Or ;

A R R Ê T E

Article  1er : L’arrêté  préfectoral n°  656/SG  du  26  juillet  2018  et  toutes  dispositions
antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du présent arrêté

Article 2 : Délégation de signature et de gestion est donnée aux membres du corps préfectoral
et aux agents mentionnés dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté dans les conditions et
limites prévues, pour l’exécution des dépenses au titre des BOPs 104-111-112-119-122-129-
137-148-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-348-723-754-833,  des  fonds
européens et des recettes non fiscales.
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice régionale des
finances publiques, les membres du corps préfectoral ainsi que les agents mentionnés dans
l’annexe visée à l’article 2, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or.

Fait à Dijon, le 26 novembre 2018

Le préfet,

signé

Bernard Schmeltz
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ANNEXE 1 à l’arrêté préfectoral N°  872 / SG du 26 novembre 2018

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L’UNITÉ OPÉRATIONNELLE
DÉPARTEMENTALE DE LA CÔTE D’OR ET DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME RÉGIONAL

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

I – CENTRE DE SERVICES PARTAG  É  S R  É  GIONAL 
CHORUS

Validation de l’engagement juridique M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU

Mme Céline JOUVENCEAUX
M. Daniel PROTOT

Pour les dépenses de fonctionnement, signature des bons de 
commande

M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU

Mme Céline JOUVENCEAUX

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

M Patrick SCHOUMAKER
M.Olivier SOUPRAYEN
M.Daniel PROTOT
Mme Céline MEILLIER
Mme Delphine DANDELOT
Mme Marie-Christine MAOKHAMPHIOU
Mme Sandrine SCHANEN
Mme Bouchra PAGANT
Mme Françoise AUBERT
Mme Béatrice LAVALETTE

Validation des demandes de paiement et des recettes non 
fiscales

Mme Céline JOUVENCEAUX
M. Daniel PROTOT

Mme Ghislaine LESEURRE
M. Eddy GAFFIOT

Tenue de la comptabilité auxiliaire des immobilisations M. Eddy GAFFIOT
Mme Céline JOUVENCEAUX

Mme Ghislaine LESEURRE
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU

II REGIE REGIONALE D’AVANCES ET DE 
RECETTES

Assurer toutes les opérations afférentes aux paiements et aux
encaissements prévus par l’arrêté instituant la régie

Mme Célia MOREAUX

Contrôle comptable et administratif Mme Ghislaine LESEURRE M. Eddy GAFFIOT

III   REFERENT DEPARTEMENTAL

Ordre à payer dans Chorus formulaire. Mme Séverine LACROIX M. Didier PERALDI
Mme Séverine LACROIX
Mme Martine THUNOT

SERVICES PRESCRIPTEURS

I – PR  É  FECTURE DE LA CÔTE D’OR

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour les membres du corps 
préfectoral : ordre de mission et état de frais

M. Daniel PICOCHE Mme Nathalie DEMONT
Mme Coralie HAUTIER
Mme Fadila EL HARTI
Mme Agnès GIRAUDEAU
Mme Aurélie OLIVIER

II – S  E  CR  É  TARIAT GENERAL

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour les directeurs et la conseillère 
technique régionale : ordre de mission et état de frais

M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet
Mme Sophie MOINE

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour les assistantes sociales de la 
région Bourgogne-Franche-Comté : ordre de mission et état 
de frais

Mme Édith PERRON, conseillère technique 
régionale

M. Christophe MAROT, secrétaire général
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Dans le cadre de CHORUS DT:
Décisions de dépenses et de recettes concernant les 
transports et l’hébergement (y compris pour la formation)

M. Daniel PICOCHE Mme Nathalie DEMONT
Mme Coralie HAUTIER
Mme Fadila EL HARTI
Mme Agnès GIRAUDEAU

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-11-26-003 - Arrêté préfectoral N° 872 / SG du 26 novembre 2018 donnant délégation de signature en matière de gestion des
budgets opérationnels 104-111-112-119-122-129-137-148 -161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-348-333-723-754-833, des fonds européens et des
recettes non fiscales

36



– 6/18 -

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

Mme Aurélie OLIVIER

III– RÉSIDENCE DU PRÉFET

Décisions de dépenses et de recettes et constatation de 
service fait quel que soit le montant

Réservées à la signature de M Bernard SCHMELTZ, 
Préfet

IV – RÉSIDENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décisions de dépenses et recettes – constatation du service 
fait

M. Christophe MAROT, secrétaire général

V – RÉSIDENCE DE LA DIRECTRICE DE CABINET

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

M. Frédéric  SAMPSON, directeur de cabinet  

VI – RÉSIDENCE DU SGAR

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

M. Eric PIERRAT, secrétaire général pour les affaires
régionales de Bourgogne – Franche-Comté

VII – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune

VIII – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de Montbard

IX – SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE BEAUNE

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

M. Thomas DURET, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

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

M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune M. Thomas DURET, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Beaune
Mme Laila BENJDIR, secrétaire générale 
adjointe

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

Mme Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de 
Beaune

M. Thomas DURET, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Beaune

X – SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE MONTBARD

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

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire générale de
la sous- préfecture de Montbard

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

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de 
l’arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire 
générale de la sous- préfecture de Montbard
Mme Isabelle BAIJOT, chef du pôle 
collectivités locales et développement 
territorial

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de 
l’arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire 
générale de la sous- préfecture de Montbard

XI – SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes constatation du service fait M. Frédéric  SAMPSON, directeur de Cabinet M. Christophe MAROT, secrétaire général

Dans le cadre de chorus-DT :
Frais de déplacement (y compris formation) pour les agents 
du cabinet et de la DDPC : ordres de mission et états de frais

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet   M. Christophe MAROT, secrétaire général
Mme Catherine MORIZOT, Directrice des 
sécurités
M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du service 
régional et départemental de la communication
interministérielle

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

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet   M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet
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Frais de bouche (exercices de défense) : décisions de dépenses
et constatation du service fait

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet  Mme Catherine MORIZOT, directrice des 
sécurités

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du directeur des sécurités et constatation de 
service fait

Mme Catherine MORIZOT, directrice des sécurités

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

Mme Cécile HERMIER, chef du service régional et 
départemental de la communication interministérielle

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

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet  M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

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

Mme Cécile HERMIER, chef du service régional et 
départemental de la communication interministérielle

M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

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

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet  
Mme Cécile HERMIER, chef du service régional et 
départemental de la communication interministérielle

M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

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

Mme Cécile HERMIER, chef du service régional et 
départemental de la communication interministérielle

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet  
M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

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

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet   

XII – DIRECTION RÉGIONALE ET 
DÉPARTEMENTALE DES RESSOURCES HUMAINES
ET DES MOYENS

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

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

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

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Mme Ghislaine LESEURRE, Responsable du 
centre de services partagés régional CHORUS
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Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents de la 
direction  : ordres de mission et états de frais

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine
Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service 
des ressources humaines et de la formation
Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE, chef 
du service départemental d’action sociale
Mme Ghislaine LESEURRE, Responsable du 
centre de services partagés régional CHORUS

Service des ressources humaines et de la formation

Ressources humaines

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

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Fadila EL HARTI, déléguée régionale à 
la formation, adjointe au chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Dépenses liées à l’activité RH organisation des concours 
(location salles, publicité, vacations), le règlement des 
honoraires médicaux, gratifications des stagiaires : 
constatation de service fait quel que soit le montant

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Fadila EL HARTI, déléguée régionale à 
la formation, adjointe au chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la formation M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet  

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

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Mme Fadila EL HARTI, déléguée régionale à 
la formation, adjointe au chef du service des 
ressources humaines et de la formation
Mme Emilie GAUDILLAT, adjointe à la 
déléguée régionale à la formation
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
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Documents relatifs aux indemnités d’enseignement Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Mme Fadila EL HARTI, déléguée régionale à 
la formation, adjointe au chef du service des 
ressources humaines et de la formation
Mme Emilie GAUDILLAT, adjointe à la 
déléguée régionale à la formation
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Dans le cadre de CHORUS DT:
Décisions de dépenses et de recettes relatives aux transports 
et à l’hébergement et aux frais de bouche des formateurs

Mme Fadila EL HARTI, déléguée régionale à la 
formation, adjointe au chef du service des ressources 
humaines et de la formation

Mme Emmanuelle BONNARDOT
Mme Emilie GAUDILLAT, adjointe à la 
déléguée régionale à la formation
Mme Agnès GIRAUDEAU

Formation : constatation de service fait quel que soit le 
montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Mme Fadila EL HARTI, déléguée régionale à 
la formation, adjointe au chef du service des 
ressources humaines et de la formation
Mme Emilie GAUDILLAT, adjointe à la 
déléguée régionale à la formation
Mme Emmanuelle BONNARDOT
Mme Mouna EL OUASTI

Service départemental d’action sociale

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

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Ghislaine LESEURRE, Responsable du 
centre de services partagés régional CHORUS

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

M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

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

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Dalila HAMOUD pour ce qui concerne 
la certification du service fait pour les 
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subventions repas et pour les prestations 
réalisées dans le cadre du budget 
départemental d’initiatives locales, les 
matériels acquis sur les secteurs handicap, 
restauration et service social

Service du pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine 

Décisions de dépenses et de recettes M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Frédéric  SAMPSON, directeur de cabinet 

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

Décisions de dépenses et de recettes < à 800 € M. Didier PERALDI, chef du service du pilotage 
budgétaire, de la logistique et du patrimoine

Mme Séverine LACROIX, (HT2 BOP 307 et 
333)
Mme Cathy MATHIEU (T2 rémunérations) 
adjointe au chef du service du pilotage 
budgétaire, de la logistique, du patrimoine
Mme Martine THUNOT (HT2 BOP 724)

Constatation de service fait quel que soit le montant M. Didier PERALDI, chef du service du pilotage 
budgétaire, de la logistique et du patrimoine

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Cathy MATHIEU, adjointe au chef du 
service du pilotage budgétaire, de la 
logistique, du patrimoine
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes > à 250 € M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine
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Garage : décisions de dépenses et recettes < à 250 € M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine
Mme Cathy MATHIEU, adjointe au chef du 
service du pilotage budgétaire, de la 
logistique, du patrimoine
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Garage : constatation du service fait quel que soit le montant M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Christophe MAROT, secrétaire général par
intérim
M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine
Mme Cathy MATHIEU, adjointe au chef du 
service du pilotage budgétaire, de la 
logistique, du patrimoine

Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

XIII- SERVICE DÉPARTEMENTAL 
INTERMINISTÉRIEL DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Décisions de dépenses et de recettes relatives au SIDSIC M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Frédéric  SAMPSON, directeur de cabinet 

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

M. Sylvain GALIMARD chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du
SDISIC

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

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du
SIDSIC

Bons de livraison-Fiches et rapports d’interventions M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du 
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techniques. chef du SIDSIC

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents du 
service : ordres de mission et états de frais 

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du
SIDSIC
M. Alain FOUILHE, chef du pôle 
standard/administratif

XIV – DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA 
LÉGALITÉ

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

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents de la 
direction  : ordres de mission et états de frais

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration
M. Arnaud PENTECOTE, chef du bureau des 
affaires locales et de l’intercommunalité
Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections
Mme Claire BROUSSE, chef du bureau des 
finances locales
Mme Brigitte CAMP, responsable de la 
plateforme régionale naturalisation

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

Mme Brigitte CAMP, adjointe au chef du service des 
titres

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration
M Eric LATHUILLE, adjoint au chef du 
service régional de l’immigration et de 
l’intégration

Service régional d’immigration et d’intégration

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

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration.
M Eric LATHUILLE, adjoint au chef  du 
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service régional de l’immigration et de 
l’intégration

Décisions de recours aux prestations d’avocat Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté
et de la légalité

M. Sébastien GAUTHEY, chef  du service 
régional de l’immigration et de l’intégration.
M Eric LATHUILLE, adjoint au chef  du 
service régional de l’immigration et de 
l’intégration

Service élections et réglementation

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

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef  du service 
régional de l’immigration et de l’intégration

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

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration
M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC
M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint au chef du
SIDSIC

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

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté
M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration

Décisions de remboursement des frais de campagne aux 
candidats ayant obtenu 5% des suffrages sur décision de la 

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef
du bureau de la réglementation et des élections
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CNCCFP et constatation du service fait Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef  du service 
régional de l’immigration et de l’intégration

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

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration

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

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration

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

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration

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

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration

Bureau des finances locales

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

Mme Claire BROUSSE, chef du Bureau des finances
locales

M. Christophe MAROT, secrétaire général
Mme Barbara TOURNEUR, adjointe au chef 
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du Bureau des finances locales

XV – DIRECTION DE LA COORDINATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI 
TERRITORIAL

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du service
fait pour les frais de représentation du directeur

M. Philippe GOUTORBE, directeur de la 
coordination des politiques publiques et de l’appui 
territorial

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents de la 
direction  : ordres de mission et états de frais

M. Philippe GOUTORBE, directeur de la 
coordination des politiques publiques et de l’appui 
territorial

Mme Évelyne MORI, chef du pôle 
environnement et urbanisme
Mme Michèle GUSCHEMANN, chef du pôle 
aménagement du territoire
Mme Fabienne MERGEY, chef du pôle 
coordination générale et courrier

Publications d’annonces légales relatives aux enquêtes 
publiques : décisions de dépenses et de recettes- constatation
du service fait.

Mme Michèle GUSCHMANN, chef du pôle 
environnement et urbanisme

M. Christophe MAROT, secrétaire général
M Philippe GOUTORBE, directeur de la 
coordination des politiques publiques et de 
l’appui territorial

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

Mme Michèle GUSCHMANN, chef du pôle 
aménagement du territoire

M. Christophe MAROT, secrétaire général
Mme Tatiana BOYON, adjointe au chef du 
pôle aménagement du territoire

Constatation de service fait des dépenses d’avocat Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État

Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État

Condamnations de l’État par les juridictions Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-services
de l’État

Indemnisations par l’État suite au refus de la force publique 
dans le cadre des expulsions locatives

Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-services
de l’État

Toutes autres indemnisations liée à l’engagement de la Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

responsabilité de l’État de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-services
de l’État

XVI – SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES 
REGIONALES

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

M Eric PIERRAT, secrétaire général pour les affaires
régionales de Bourgogne – Franche-Comté

Frais de représentation de l’adjoint au secrétaire général 
adjoint pour les affaires régionales : décisions de dépenses et
de recettes – constatation du service fait

Mme Nathalie DAUSSY, adjointe au secrétaire 
général adjoint pour les affaires régionales de 
Bourgogne – Franche-Comté, chargée du pôle des 
politiques publiques interministérielles
M. Alain MAZOYER, adjoint au secrétaire général 
adjoint pour les affaires régionales de Bourgogne – 
Franche-Comté, chargé du pôle des moyens, de la 
mutualisation et de la modernisation

Frais de représentation  de la directrice de la collégialité de 
l’État au SGAR : décisions de dépenses et de recettes – 
constatation du service fait

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de la 
collégialité de l’État

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour le secrétaire général pour les 
affaires régionales : ordre de mission et état de frais

Mme Laurence JEANMOUGIN M. Sébastien TRES

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents du SGAR :
ordres de mission et états de frais

M. Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté
Mme Nathalie DAUSSY, adjointe au secrétaire 
général adjoint pour les affaires régionales de 
Bourgogne – Franche-Comté, chargée du pôle des 
politiques publiques interministérielles
M. Alain MAZOYER, adjoint au secrétaire général  
pour les affaires régionales de Bourgogne – Franche-
Comté, chargé du pôle des moyens, de la 

M. Olivier MARLIERE, adjoint à la directrice 
de la collégialité de l’État
M. Sébastien TRES, chef du bureau des 
affaires financières
M. Michel PATOIS, chef de la plate-forme 
régionale d’achat
Mme Catherine GRUX, cheffe de la plate-
forme régionale interministérielle d’appui à la 
gestion des ressources humaines
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

mutualisation et de la modernisation
Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de la 
collégialité de l’État

Mme Magdalena DURAND, directrice de la 
plate-forme régionale stratégie immobilière

Dans le cadre de CHORUS DT:
Décisions de dépenses et de recettes concernant les 
transports et l’hébergement (y compris pour la formation)

Mme Nathalie FEURTEY
Mme Freddie FAUVEL

M. Sébastien TRES

Fait à Dijon, le 26 novmebre 2018

Le Préfet,

signé

Bernard Schmeltz
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-11-26-004

Arrêté préfectoral N° 873 / SG du 26 novembre 2018

donnant délégation de signature à M. Jean-Luc MILANI,

conseiller d'administration, directeur régional et

départemental des ressources humaines et des moyens de

la Préfecture
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI 
TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

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° 873 / SG du 26 novembre 2018
donnant délégation de signature à M. Jean-Luc MILANI, conseiller d'administration, 
directeur régional et départemental des ressources humaines et des moyens de la Préfecture.

VU la  loi  n° 82.213 du 2 mars  1982 modifiée relative aux droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions ;

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

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 18 octobre 2010 nommant M. Jean-Luc MILANI en qualité
de conseiller d’administration de l’intérieur et de l'outre-mer ;

VU l'arrêté préfectoral n° 387/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M.  Jean-Luc  MILANI,  conseiller  d’administration,  directeur  régional  et  départemental  des
ressources humaines et des moyens de la préfecture ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

Article 1  er : L’arrêté préfectoral n° 387/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M.
Jean-Luc  MILANI,  conseiller  d’administration,  directeur  régional  et  départemental  des
ressources humaines et des moyens de la préfecture, et toutes dispositions antérieures contraires
au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Luc  MILANI,  conseiller
d’administration  de  l'intérieur  et  de  l’outre-mer,  directeur  régional  et  départemental  des
ressources humaines et des moyens, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du service,
les actes suivants :

● les correspondances courantes, bordereaux,

● les congés de l’ensemble du personnel de la Direction,

● les arrêtés d’avancement d’échelon,

● les arrêtés de congés de maladie,

● les contrats d’engagement de contractuels,

● les conventions des stagiaires accueillis à la Préfecture,

● les arrêtés d’autorisation de travail à temps partiel,

● les états d’attribution des prestations sociales à l'exception des secours,

● la certification du service fait pour les subventions repas,

● les cartes d'admission dans les restaurants et foyers administratifs,

● les documents de liaison relatifs aux rémunérations,

● les bons de transport SNCF,

● les réservations pour l’hébergement et les déplacements dans le cadre du marché 
voyagiste AMEX,

● les titres de perception et de recouvrement à rendre exécutoires,

● l'authentification des actes administratifs intéressant le domaine public et privé de
l'État.

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Jean-Luc  MILANI,  délégation  est  donnée  à
M. Didier PERALDI, attaché principal, chef du Service du pilotage budgétaire, de la logistique et
du patrimoine pour l’ensemble des rubriques visées à l'article 2. En cas d'absence concomitante de
Messieurs  Jean-Luc  MILANI et  Didier  PERALDI,  la  délégation  de  signature  sera  exercée  par
Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE, attachée, chef du service d’action sociale, Mme Agnès
GIRAUDEAU,  attachée,  chef  du  service  des  ressources  humaines  et  de  la  formation  ou
Mme Ghislaine LESEURRE, attachée, chef du centre des services partagés chorus.

Article 3   : Délégation est donnée à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions à :

● M. Didier PERALDI, attaché principal, chef du service du pilotage budgétaire, de la
logistique et du patrimoine :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les bons de livraison,
– les documents de liaison relatifs aux rémunérations,
– les déclarations de conformité.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. PERALDI, délégation est donnée à :

➢ Mme Cathy MATHIEU, secrétaire administrative de classe normale, adjointe au chef du
service du pilotage budgétaire, de la logistique et du patrimoine, pour l’ensemble des
rubriques visées à l’article 3.

➢ M.  Abdelkarim  BRAHIMI,  inspecteur  des  services  techniques,  Mme  Ghislaine
TOULON,  secrétaire  admistrative  de  classe  normale,  M  Mickael  MARQUIS,  agent
technique de 2ème classe, pour les bordereaux relatifs aux livraisons, transmission de
commandes et  pour les bons de livraison.

➢ Mme Séverine LACROIX, secrétaire administratif de classe normale et Mme Martine
THUNOT,  secrétaire  administratif  de  classe  normale,  pour  les  bordereaux,  bons  de
livraison, les déclarations de conformité et autres certificats administratifs justifiant de la
dépense.

● Mme Agnès GIRAUDEAU, attachée, chef du service des ressources humaines et de la
formation :

– les bordereaux, les correspondances courantes, 
– les bons de transport SNCF,
– les  réservations  pour  l'hébergement  et  les  déplacements,  ainsi  que  pour  la

formation, dans le cadre du marché voyagiste AMEX
– les conventions des formateurs internes et des organismes de formation avec la

Préfecture,
– Les certificats administratifs ;

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Agnès GIRAUDEAU, délégation est donnée à
Mme Fadila EL HARTI, attachée, adjointe à la chef du Service des Ressources Humaines et
de la formation, à l'effet de signer :

• les bordereaux et les correspondances courantes,
• les bons de transport SNCF,
• les conventions des formateurs internes et des organismes de formation avec la 

Préfecture,
• les certificats administratifs;

● Délégation  est  donnée  à  Mme  Fadila  EL HARTI,  attachée,  déléguée  régionale  à  la
formation pour :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– Les certificats administratifs,
– Les réservations pour la formation (hébergement et déplacement) dans le cadre du

marché de voyagiste AMEX.

En cas  d'absence ou d'empêchement  de  Mme Fadila  EL HARTI, attachée,  délégation est
donnée  à  Mme  Emilie  GAUDILLAT,  attachée,  adjointe  à  la  déléguée  régionale  à  la
formation, à l'effet de signer :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les certificats administratifs,
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– les conventions des formateurs internes et des organismes de formation avec la
 Préfecture,
– les réservations pour la formation (hébergement et déplacement) dans le cadre du

marché de voyagiste AMEX.

● Mme  Françoise  CHAILLAS-LAFARGE,  attachée,  chef  du  service  départemental
d'action sociale :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les états d'attribution des prestations sociales à l'exception des secours,
– les cartes d'admission dans les restaurants et foyers administratifs.

•  Délégation est donnée à Mme Dalila HAMOUD, adjoint administratif principal de 2ème
classe, pour :
– les cartes d'admission dans les restaurants et foyers administratifs.

● Mme Ghislaine  LESEURRE, attachée,  responsable  du centre  des  services  partagés
régional chorus, pour :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les demandes de réimputation comptable.
– les certificats administratifs

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ghislaine LESEURRE, délégation est donnée à
M. Eddy GAFFIOT, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, à l’effet de signer :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les demandes de réimputation comptable.
– les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ghislaine LESEURRE, délégation est donnée
à Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et
à Mme Céline JOUVENCEAUX, secrétaire administrative de classe supérieure, à l’effet de
signer :

- les certificats administratifs de demandes d’intervention sur chorus.

Article  4 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or,  le  directeur  régional  et
départemental des ressources humaines et des moyens de la préfecture et les agents bénéficiaires
de la délégation de signature, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 26 novembre 2018

Le préfet,

signé

Bernard Schmeltz
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