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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 929 portant réglementation

temporaire de la circulation à l’occasion des travaux de

rénovation des feux d'affectation de la voie d'entrée E54

(entrée direction Lyon) à la barrière de péage Dijon Sud
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Direction départementale des territoires de la 
Côte-d’Or
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routières
Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise
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°  929  portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  à
l’occasion des travaux de rénovation des feux d'affectation de la voie d'entrée E54 (entrée
direction Lyon) à la barrière de péage Dijon Sud

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

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, 8ème 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’Energie 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,

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 la Côte-d’Or,

VU l’arrêté préfectoral n° 854 du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 6 décembre 2018 de Monsieur le Directeur
Régional RHIN APRR,

VU l’avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du réseau autoroutier concédé du
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 7 décembre 2018,

VU l’avis favorable de Monsieur le président du Conseil Départemental de la Côte d’Or en date du
10 décembre 2018,

CONSIDERANT qu'il  y  a  lieu  d’assurer  la  protection  des  usagers  et  des  riverains  de la  voie
publique, ainsi que celle des agents APRR et des entreprises chargées de l’exécution des travaux
et de réduire, autant que possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux,
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SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article 1
Du lundi 8 janvier 2019 à 20h au mardi 9 janvier 2019 à 6h, APRR va réaliser des travaux de
rénovation de feux d’affectation sur la bretelle d’entrée en direction de Lyon du péage de Dijon Sud
sur l’autoroute A311.

Les travaux seront réalisés sous fermeture de l’entrée en direction de Lyon depuis la RD108.

Article 2     
En  dérogation  à  l’article  3  de  l’arrêté  préfectoral  permanent  d’exploitation  sous  chantier  sur
autoroutes n°349 du 9 août 1996, le chantier entraînera une déviation sur le réseau secondaire.

Les usagers emprunteront l’itinéraire de déviation suivant : A311 en direction de Dijon, sortie n°47
(Marsannay, Chenôve) puis A311 en direction de Lyon.

Article 3 
En  cas  de  sujétions  imprévues,  de  contraintes  techniques  ou  de  conditions  météorologiques
défavorables, ayant un impact sur le planning d’exécution des travaux, le concessionnaire pourra
modifier le phasage prévu à l’article 1, sans que les travaux puissent être reportés au-delà du 18
janvier 2019.
Le concessionnaire sera alors tenu d’informer la DDT.

Article 4
La signalisation des chantiers devra être conforme aux prescriptions réglementaires, en particulier
celles  continues  dans  la  huitième  partie  « Signalisation  Temporaire »  de  l’Instruction
Interministérielle sur la 
Signalisation Routière ainsi que dans les guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier,
- « Choix d’un mode d’exploitation »,

La signalisation permanente ne devra pas être en contradiction avec la signalisation temporaire du
chantier.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 5
La DDT devra être avertie à l’avance de la mise en place ou du report et en temps réel de la fin
des mesures d’exploitation,  ainsi  qu’en cas d’événement  entraînant  une gêne importante à la
circulation, particulièrement en cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures
prises à cet effet.

Article 6
Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Côte-d’Or,
Le Commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne et le Groupement de Côte d’Or,
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Le Directeur Régional RHIN APRR,
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 général des services départementaux de la Côte-d’Or, 
- 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 MTES,
- à M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région 

Militaire de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports

A DIJON, le 20 décembre 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,
Le directeur départemental

Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-12-20-031

Arrêté préfectoral N° 933 du 20 décembre  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° 933 du 20 décembre  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° 872/SG du 26 novembre 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°  872/SG du 26 novembre  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 20 décembre 2018

Le préfet,

Bernard Schmeltz
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ANNEXE 1 à l’Arrêté Préfectoral N° 933 / SG du 20 décembre 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
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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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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 
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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 
CNCCFP 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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-12-20-031 - Arrêté préfectoral N° 933 du 20 décembre  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.

23



– 16/18 -

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

D’EMPÊCHEMENT

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 
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
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EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

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 
responsabilité de l’État

Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
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 :

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

M. Olivier MARLIERE, adjoint à la directrice
de la collégialité de l’État
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D’EMPÊCHEMENT

ordres de mission et états de frais 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 
mutualisation et de la modernisation
Mme Laurence JEANMOUGIN, 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
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

XVII – DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

Réception des crédits du BOP régional n°207 « sécurités et 
éducation routières »

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur 
départemental des territoires

Ordonnancement secondaire des recettes et dépenses du 
BOP régional n°207

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur 
départemental des territoires

Ordres de réquisition du comptable public et décisions de 
passer outre au refus de visa du contrôleur budgétaire 
régional et de la saisine du ministre en vue de cette 
procédure

Réservées à la signature de M. Bernard SCHMELTZ,
préfet

Compte rendu d’utilisation des crédits M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur 
départemental des territoires

Fait à Dijon, le 20 décembre 2018

Le Préfet,

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

21-2018-12-20-032

ARRÊTÉ préfectoral n° 934/du 20 décembre 2018 

donnant délégation de signature à M. Jean-Luc

IEMMOLO, 

directeur départemental des territoires de Cote-d’Or, à

l’effet de procéder à l’ordonnancement délégué du budget

opérationnel régional n°207
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DIRECTION : Direction Départementale des Territoires 

Service Sécurité et Éducation Routière

Affaire suivie par Camille Berroux
Tél. : 03.80.29.42.33 

Courriel :  camille.berroux@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° 934/du 20 décembre 2018
donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, 
directeur départemental des territoires de Cote-d’Or, à l’effet de procéder à 
l’ordonnancement délégué du budget opérationnel régional n°207

VU le code de la route, le code des transports, le code de la sécurité intérieure ;

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

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

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

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

VU le décret n° 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 le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique,
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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 l’arrêté préfectoral n° …. du …. décembre 2018 donnant délégation de signature en matière de
gestion  des  budgets  opérationnels  104-11-112-119-122-129-137-148-161-161-172-181-207-209-
216-217-218-232-303-307-333-348-723-754-833, des fonds européens et des recettes non fiscales 

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,

VU l’arrêté  n° 854  du 16  novembre  2018  portant  subdélégation  de  signature  aux agents  de  la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,  

Sur proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales

A  R  R  Ê  T  E   :

ARTICLE 1 :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Luc  IEMMOLO,  directeur  départemental  des
territoires de la Côte-d’Or, pour toutes décisions ou tous documents relevant du BOP régional 207
« sécurité et éducation routière ».
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Luc IEMMOLO, délégation est donnée à M. Renaud
DURAND, en sa qualité de directeur départemental adjoint des Territoires de la Côte-d’Or, aux fins de
signer l’ensemble des actes mentionnés à l’article 1.

ARTICLE 2     :  

Délégation de signature est donnée à M. Christian DELANGLE, en sa qualité de chef du service
sécurité et éducation routière pour le BOP régional 207, pour :

• signer tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur secondaire:
 les titres de recettes
 les demandes d’engagement
 la liquidation et la constatation du service fait

• signer tout acte attributif de subvention d’un montant inférieur à 100 000€

ARTICLE 3:
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Délégation de signature est donnée à M. Christian DELANGLE, en sa qualité de chef du service sécurité
et éducation routière pour le BOP régional 207, pour signer, dans le cadre fixé par les répartitions de
crédits, tous les actes relevant de la compétence du responsable de BOP délégué  :
- les demandes de subdélégation de crédits aux unités opérationnelles
- les demandes de retrait de crédits aux unités opérationnelles

ARTICLE     4:      

Sont autorisées à effectuer les différents mouvements de crédits liés à la détention d’une licence RBOP
(mise à disposition, retrait, allocation,…) et d’une licence RUO sous CHORUS et dans le cadre de leurs
attributions :

• Christian DELANGLE, en sa qualité de chef du service sécurité et éducation routière
• Camille BERROUX, en sa qualité de chargée de l’animation régionale sécurité routière
• Nathalie RENARD en sa qualité d’assistante  du service sécurité et éducation routière

ARTICLE 5 :

Ont délégation, sans limitation de montant, pour valider tous les actes (en recette et en dépense) qui
seront  intégrés dans Chorus (via Chorus formulaire,  Chorus communication ou Chorus DT),  après
accord  d’une  personne  ayant  délégation  pour  l’ordonnancement  des  dépenses  et  des  recettes  en
application des articles 1 et 2 :

• Camille BERROUX, en sa qualité de chargée de l’animation régionale sécurité routière
• Nathalie RENARD en sa qualité d’assistante de direction du service sécurité et éducation routière

ARTICLE 6 :

Délégation est donnée à M. Jean-Luc IEMMOLO, aux fins de signer toutes commandes, accords-cadres
et marchés publics de travaux, de fournitures et de services relatifs au BOP régional 207, quels que
soient leurs montants et tous les actes s’y rapportant.

ARTICLE  7:

Délégation est donnée à M. Christian DELANGLE aux fins 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.

ARTICLE 8:

Délégation est donnée à Mme Camille BERROUX aux fins de signer, dans la limite de 25 000 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

ARTICLE 9     :      

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian DELANGLE, délégation est donnée à Camille
BERROUX, en sa qualité de chargée de l’animation régionale sécurité routière, aux fins de signer
l’ensemble des actes mentionnés à l’article 3.
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ARTICLE 10     :      

Cette délégation est applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 11     :      

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal Administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. 

ARTICLE 12     :   

Le  Secrétaire  général  adjoint  aux Affaires  régionales  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  le  directeur
départemental des territoires 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 transmise au  directeur régional de
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et à la Direction de la Sécurité Routière

Fait à Dijon, le 20 décembre 2018

Le préfet,

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-12-20-037

Arrêté interpréfectoral n°3212 du 20 décembre 2018

portant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,

directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or en

matière d'avis et d'autorisations délivrées au titre du régime

transitoire d''autorisation spéciale applicable entre la prise

de considération et la création du Parc national entre

Champagne et Bourgogne
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PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N° 3212 DU 20 décembre 2018

portant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or

En matière d’avis et d’autorisations délivrées au titre du régime transitoire d’autorisation spéciale
applicable entre la prise en considération et la création du Parc national entre Champagne et

Bourgogne

Le Préfet de la Haute-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

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,

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 331-6, R 331-3, R 331-6, et R 122-2 ;

VU le code du patrimoine ;

VU le code rural ;

VU le code du tourisme ;

VU le code des transports ;

VU le code forestier ;

VU le code de la voirie routière ;

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° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié, relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

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

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

VU le décret du 10 février 2016  portant nomination de la préfète de la Haute-Marne – Mme
SOULIMAN (Françoise) ;

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

VU l’arrêté du 1er octobre 2009 portant désignation du préfet coordonnateur de la procédure de
création du Parc national entre Champagne et Bourgogne ;
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VU l’arrêté du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les cœurs de parcs nationaux ;

VU l’arrêté du 23 septembre 2013 nommant M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental
des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté du 7 mars 2016 portant prise en considération du projet de création du Parc national
de forêt feuillue de plaine ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  583  du  3  septembre  2014  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or.

Sur proposition des Secrétaires Généraux des Préfectures de la Côte-d’Or et de la Haute-Marne,

ARRÊTENT     :  

Article  1  er     :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Luc  IEMMOLO,  Directeur
départemental des territoires de la Côte d’Or, sur la partie du département de la Côte d’Or, incluse dans le
territoire défini dans l’article 2 de l’arrêté du 7 mars 2016 portant prise en considération du projet de création
du Parc national de forêt feuillue de plaine, concernant :

– les avis conformes favorables délivrés pour les travaux relevant de procédures au titre du code
de l’urbanisme ;

– les  autorisations conjointes délivrées au titre  du Parc national pour les  travaux relevant des
compétences de ses services, en dehors de celles prévues dans le code de l’urbanisme ;

– les autorisations spéciales et autorisations spéciales avec prescriptions, pour les travaux relevant
des compétences de ses services, et non couverts par une procédure d’autorisation dont le détail est annexé
au présent arrêté.

Article 2 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne dans un délai de deux mois à compter de la date de publication.

Article 3     :   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Secrétaire Général de la
Préfecture de la Haute-Marne, et le Directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or sont chargés,
chacune  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  dont  copie  sera  transmise  au  GIP de
préfiguration du parc national  « entre  Champagne et  Bourgogne »,  au Conseil  Scientifique Régional  du
Patrimoine Naturel (CSRPN) de la région Bourgogne – Franche-Comté, et qui sera publié aux recueils des
actes administratifs des préfectures de la Côte-d’Or de la Haute-Marne.

Fait à Chaumont, le 20 décembre 2018

Le Préfet de la Haute-Marne,
Préfet coordonnateur,

Signé

Elodie DEGIOVANNI

Le Préfet de la Région Bourgogne Franche-Comté,
Préfet de la Côte-d’Or,

Signé

Bernard SCHMELTZ
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ANNEXE 1
Détail des autorisations spéciales et autorisations spéciales avec prescriptions non couverts par une

procédure d’autorisation

Travaux forestiers     :  

–     Coupes forestières     :  

Les coupes rases d’une surface supérieure à 4 hectares ou supérieure à 2 hectares dans des pentes de plus de
30% ou en rebord de plateau dans une forêt dotée d’un document de gestion approuvé.

Les coupes rases d’une surface supérieure à 0,5 hectare et les coupes prélevant plus de 75% du volume de la
futaie et d’une surface supérieure à 0,5 ha dans une forêt sans document de gestion.

–     Plantations hors forêt     :  

Les plantations d’une surface supérieure à 4 hectares ou supérieurs à 2 hectares dans des pentes de plus de
30% ou en rebord de plateau.

–     Défrichements     :  

Les défrichements de plus de 0,5 hectare dans les massifs privés de moins de 4 ha.

–     Créations de dessertes forestières     :  

Les travaux de création ou modification d’emprise de routes, de pistes forestières, de place de dépôt ou de
retournement, nécessitant un terrassement ou un dessouchage.

–     Aménagements nécessaires à l’accueil du public     :  

Les travaux de création ou d’extension d’aires d’accueil du public nécessitant un abattage d’arbre ou un
terrassement.

–     Création d’enclos et de cultures à gibier     :  

Les créations de culture et d’enclos à gibiers, quelle que soit leur surface.

Travaux agricoles     :  

–     Retournement de prairies     :  
Les prairies naturelles et les prairies temporaires de plus de 5 ans.

–     Destruction des éléments structurants     :  
Les Haies et murets d’une longueur supérieure à 10 mètres linéaires.
Les alignements d’arbres d’une longueur supérieure à 50 mètres linéaires.
Les Mares et bosquets d’une surface supérieure à 0,01 hectare.

Travaux sur le patrimoine bâti     :  

Démolition de bâtiments     :  

Tout  bâtiment  dans  le  périmètre  de  prise  en  considération  du  cœur,  y  compris  le  petit  patrimoine
vernaculaire.

Vu pour être annexé à l’arrêté interpréfectoral n° 3212 du 20 décembre 2018

Le Préfet de la Haute-Marne Le Préfet de la Côte-d’Or

Signé

Elodie DEGIOVANNI

Signé

Bernard SCHMELTZ
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SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
Pôle Citoyenneté
Affaire suivie par  Cécile RAVRY

 03.45.43.80.11

e-mail : cecile .ravry  @cote-dor.gouv.  fr

                              LE SOUS-PRÉFÈT DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL N° 927 portant renouvellement de l’habilitation funéraire aux Hospices
Civils de Beaune.

VU le  Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment  les dispositions des
articles  L2223-19  à  L  2223-30,  R  2223-40  à  R2223-65  et  D  2223-34  à  D  2223-39  relatifs  à
l'habilitation funéraire ;

VU l’arrêté préfectoral n° 382/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M.
Jean-Baptiste Peyrat, sous-préfet de l’arrondissement de Beaune ;

VU  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  9  mai  2011  portant  habilitation  dans  le  domaine
funéraire des Hospices Civils de Beaune, centre hospitalier Philippe le Bon, sis avenue Guigone de
Salins à Beaune ;

VU la demande de renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire formulée le
19 décembre 2018 par les Hospices Civils de Beaune ;

VU les documents fournis par les Hospices Civils de Beaune;

A R R E T E

Article 1er:  Les Hospices Civils de Beaune sis avenue Guigone de Salins à Beaune sont habilités pour
exercer l’activité suivante :

- le transport de corps avant mise en bière.

Article 2 : le numéro de l'habilitation est 2018-02 SPB-02.

Article 3 : la présente habilitation est valable six ans, soit jusqu'au 19 décembre 2024.

Article 4 :  Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu'à son terme, les Hopsices Civils de Beaune
devront produire, à l'expiration de la période de leur validité, l’attestation de conformité délivrée par un
organisme agréé pour le véhicule servant au transport de corps avant mise en bière et immatriculé 6305
VE 21 au plus tard le 10 mai 2019

…/...

Sous-Préfecture  10 rue Fraisse  BP 201  21206 BEAUNE Cédex  Tél. : 03.45.43.80.00
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Article 5   :  Tout changement susceptible de modifier la présente habilitation doit être déclaré dans un
délai de deux mois à la sous-préfecture de Beaune .

Article 6 : L'habilitation peut être suspendue pour une durée maximale d'un an ou retirée par le préfet du
département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de l'article L 2223-25 du
Code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :

• non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles est soumise
la présente habilitation ;

• non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

• atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 7 : M. le sous-préfet de Beaune est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont copie sera remise à :

- au directeur des Hopsices Civils de Beaune
- M. le maire de Beaune
- M. le chef de la circonscription de la sécurité publique de Beaune
- M. le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté
pour information.

Fait à Beaune, le 19 décembre 2018

Le sous-préfet,,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT

Sous-Préfecture  10 rue Fraisse  BP 201  21206 BEAUNE Cédex  Tél. : 03.45.43.80.00
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Unité Départementale de la Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL N°924 DU 19/12/2018

PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT (CENTRE VHU)

----

Société Casse Auxonnaise

----

Commune  d’AUXONNE (21130)

----

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

AGRÉMENT « CENTRE VHU » N°PR210014 D

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu le  Code  de  l’environnement,  Livre  V,  titres  Ier et  IV  et  notamment  ses  articles  L.512-7  à  L.512-7-7,
R.512-46-1 à R.512-46-30, R.515-37, R.515-38 et R.543-153 à R.543-171 ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des
broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  2  mai  2012 relatif  aux  agréments  des  exploitants  des  centres  de  véhicules  hors
d’usage (VHU) et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage ;

Accueil général du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – téléphone 03 80 44 64 00 – télécopie 03 80 44 65 72 – http://www.bourgogne.gouv.fr
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Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées  relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°  2712-1  (installation  d'entreposage,
dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) ;

Vu l'arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 20 octobre 1999, autorisant la société Casse Auxonnaise à
exploiter une installation de stockage d’épaves de véhicules sur le territoire de la commune d’AUXONNE (21130)
au Hameau de Lorrey – 52 chemin de la reine blanche ;

Vu le récépissé de changement d’exploitant au profit de la S.A.R.L Casse Auxonnaise délivré par la Préfecture
de la Côte d’Or le 25 mars 2010 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  24  janvier  2013  portant  renouvellement  de  l’agrément  n°PR210014D  pour
l’exploitation, par la S.A.R.L Casse Auxonnaise, d’un centre VHU sis Hameau de Lorrey – 52 chemin de la reine
blanche à AUXONNE (21130) ;

Vu la demande complétée  du 3 juillet  2018, transmise à la Préfecture de la Côte d’Or par la  société Casse
Auxonnaise, à travers laquelle elle sollicite le renouvellement de son agrément « centre VHU » ;

Vu l’engagement du 3 juillet 2018 de la société  Casse Auxonnaise  de respecter les obligations du cahier des
charges « centre VHU », mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;

Vu le dernier audit de conformité du « centre VHU », réalisé le 22 mai 2018 ;

Vu le projet d’arrêté porté le 17 septembre 2018 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées sur ce projet  par la société  Casse Auxonnaise par courrier  électronique du 28
septembre 2018 ;

Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 2 octobre 2018 ;

Vu l’avis du 20 novembre 2018 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le 28 novembre 2018 à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet ;

CONSIDÉRANT que la demande de renouvellement d’agrément « centre VHU » susvisée, comporte l’ensemble
des renseignements mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;

CONSIDÉRANT que l'agrément « centre VHU » délivré par l’arrêté préfectoral  du 24 janvier 2013 susvisé est
renouvelable dans les formes prévues par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé et l’article L.181-
14 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu’il  est  nécessaire  de préciser  l'origine  et  les  quantités  maximales  admises  des  déchets  qui
peuvent être traitées, conformément à l'article R 515-37 du Code de l’environnement, ces précisions ne figurant pas
dans les actes administratifs susvisés ;

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a été entendu ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or :

ARRÊTE
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Article 1 : Renouvellement d’agrément

La  S.A.R.L Casse Auxonnaise, dont le siège social est sis  Hameau de Lorrey – 52 chemin de la reine blanche à
AUXONNE (21130), est agréée par renouvellement pour l’exploitation d’un centre VHU (entreposage, dépollution
et  démontage de véhicules  hors  d’usage)  implanté  à la même adresse . Le numéro d’agrément  PR210014 D est
inchangé.

Dans ce cadre les dispositions suivantes sont respectées :
• le présent agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter du 24 janvier 2019 ;
• la S.A.R.L Casse Auxonnaise est tenue, dans l’activité pour laquelle elle est agréée :

◦ de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges définit à l’article R.543-164
du Code de l’environnement ;

◦ de respecter les prescriptions du cahier des charges fixé à l’annexe I du présent arrêté ;
◦ d’afficher de façon visible à l’entrée de son installation son numéro d’agrément et la date de fin de

validité de celui-ci ;
• à l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13, les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé

sont applicables au centre VHU visé au présent article.

Article 2 : Origine des VHU et les quantités maximales admises

Conformément  aux dispositions  de  l’article  R.515-37 du Code  de  l’environnement,  le  présent  arrêté  prescrit  à
l’installation classée pour la protection de l’environnement les mesures suivantes :

• les VHU réceptionnés sur le site sont, en priorité, originaires de la Côte d’Or, puis, en fonction des besoins,
des départements limitrophes ;

• la quantité maximale admissible de VHU, au sein de l'installation, est de 700 VHU/an.

Article 3 : Sanctions

Les infractions ou l’inobservation des conditions fixées par le présent arrêté entraînent l’application des sanctions
pénales et administratives prévues par le Code de l’environnement.

Article 4 : Voies et délai de recours

Conformément aux articles L.514-6 et R.514-3-1 du Code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif compétent,
sis 22 rue d'Assas à DIJON (21000) :

• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du Code de l’environnement dans un
délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;

• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.

Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible
par le site internet www.télérecours.fr.

Article 5 : Information des tiers

Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de l’environnement,  en vue de l’information des
tiers :

• une copie du présent arrêté est déposée dans la mairie d’AUXONNE et peut y être consultée ;
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• un extrait  du présent  arrêté  est  affiché  dans la mairie  d’AUXONNE  pendant  une durée minimum d’un
mois ;  procès  verbaux  de  l’accomplissement  de  cette  formalité  sont  dressés  par  les  soins  du  maire  et
adressés à la préfecture de Côte d’Or ;

• le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée minimale
d’un mois.

Article 6 : Exécution

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Maire d’AUXONNE, M. le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Région Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun
en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent  arrêté,  qui  est  notifié  par lettre  recommandée avec accusé de
réception à la S.A.R.L Casse Auxonnaise. Une copie du présent arrêté est adressée à :

• M. le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté ;

• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Maire d’AUXONNE.

Fait à DIJON, le 19 décembre 2018

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT
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ANNEXE I
Cahier des charges annexé à l'agrément n° PR 210014 D du 19/12/2018

1°\  Opérations de dépollution à réaliser avant tout autre traitement du véhicule hors d’usage     :  

➢ les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
➢ les  éléments  filtrants  contenant  des  fluides,  comme,  par  exemple,  les  filtres  à  huiles  et  les  filtres  à

carburants, sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur ;
➢ les  composants  susceptibles  d’exploser,  y  compris  les  airbags  et  les  prétensionneurs  sont  retirés  ou

neutralisés ;
➢ les carburants,  les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles

hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout autre
fluide présent dans le véhicule hors d’usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en
vue  d’être  collectés,  à  moins  qu’ils  ne  soient  nécessaires  pour  la  réutilisation  des  parties  de  véhicule
concernées ;

➢ le retrait, la récupération et le stockage de l’intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires en vue de
leur traitement ;

➢ les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des  polychloroterphényles
(PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de
ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;

➢ les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les
constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés
de leurs marques ;

➢ les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.

2°\  Éléments à extraire du véhicule     :  

➢ composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU peut
justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;

➢ composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.), sauf
si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un
broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux ;

➢ verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en totalité à
partir du 1er juillet 2013.

3°\  Contrôle des composants et éléments retirés     :  

L’exploitant  du  centre  VHU est  tenu  de contrôler  l’état  des  composants  et  éléments  démontés  en vue de leur
réutilisation et  d’assurer,  le  cas  échéant,  leur  traçabilité  par  l’apposition d’un marquage approprié,  lorsqu’il  est
techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises sur le marché sous réserve de
respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l’obligation générale de
sécurité définie par l’article L. 221-1 du code de la consommation.

La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite. Les opérations de stockage
sont  effectuées  de  façon  à  ne  pas  endommager  les  composants  et  éléments  réutilisables  ou  valorisables,  ou
contenant des fluides. Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d’usage avant les
opérations de dépollution visées au 1°\ du présent article.

4°\  Destination des VHU dépollués et des déchets issus du traitement des VHU     :  

L’exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :
➢ les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé ou, sous sa

responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de traitement autorisée à cet effet
dans un autre  État  membre de la Communauté  européenne,  dès  lors  que le transfert  transfrontalier  des
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véhicules hors d’usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

➢ les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les dispositions
de l’article R. 543-161 du code de l’environnement.

5°\  Communication     :  

L’exploitant  du  centre  VHU  est  tenu  de  communiquer  chaque  année  au  préfet  du  département  dans  lequel
l’installation est exploitée, et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sous forme électronique à
partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 5° de l’article R. 543-164 du code de l’environnement.

Cette déclaration comprend :
a) Les  informations  sur  les  certifications  obtenues  notamment  dans  le  domaine  de  l’environnement,  de

l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité :
b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) L’âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités remis, directement ou via d’autres

centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des tiers ;
g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;
h) Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ;
i) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s’inscrit le centre

VHU.

Lorsqu’un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés, l’obligation de déclarer au
sens du 5° de l’article  R.  543-164 pèse sur  l’exploitant  du premier  centre  VHU agréé qui  a pris  en charge le
véhicule. Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a l’obligation de communiquer au premier centre VHU agréé
les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164.

La communication de ces informations pour l’année n intervient au plus tard le 31 mars de l’année n + 1.

Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges
avant le 31 août de l’année n + 1. À partir de 2013, l’organisme tiers réalise également une validation en ligne de la
déclaration.

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie délivre un récépissé de déclaration. La fourniture de ce
récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l’agrément préfectoral.

6°\  Transparence

L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou
avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et
valorisation des véhicules hors d’usage.

7°\  Instance évaluant l'équilibre économique     :  

L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R. 543-157-1 les données
comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique de la filière.

8°\  Déclaration au Préfet de département de destruction d'un véhicule hors d'usage     :  

L’exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route
lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de délivrer au détenteur du véhicule hors
d’usage un certificat de destruction au moment de l’achat.
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9°\  Garanties financières     :  

L’exploitant  du centre  VHU est  tenu de constituer,  le  cas échéant,  une garantie  financière,  dans les conditions
prévues à l’article L. 516-1 du Code de l’environnement.

10°\  Aménagements des installations – conditions de stockage

L’exploitant  du  centre  VHU est  tenu  de  se  conformer  aux  dispositions  relatives  aux sites  de  traitement  et  de
stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :

➢ les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon à empêcher
toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;

➢ les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revêtus, pour les
zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l'entreposage des véhicules à risque ainsi que
les  zones  affectées  à  l'entreposage  des  véhicules  en  attente  d'expertise  par  les  assureurs,  de  surfaces
imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ;

➢ les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir
des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques
divers  sont  revêtus  de  surfaces  imperméables,  lorsque  ces  pièces  et  produits  ne  sont  pas  eux-mêmes
contenus dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;

➢ les  batteries,  les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;

➢ les fluides extraits  des véhicules hors d’usage (carburants,  huiles de carters,  huiles de boîtes de vitesse,
huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de freins,
acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors
d’usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d’un
dispositif de rétention ;

➢ les  pneumatiques  usagés  sont  entreposés  dans des conditions  propres  à prévenir  le risque d’incendie,  à
favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions concernées par la dengue
et autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le risque de prolifération des moustiques ;

➢ les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnées  
ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et
traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout
autre dispositif d’effet jugé équivalent par l’inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit
assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci ;

➢ le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire
du code pénal.

11°\  Performances intrinsèques     :  

En application du 12° de l’article R. 543-164 du Code de l’environnement susvisé, l’exploitant du centre VHU est
tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules
hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5  % de la
masse moyenne des véhicules et d’un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne
des véhicules, y compris par le biais d’une coopération avec d’autres centres VHU agréés.

12°\  Performances cumulées     :  

En application du 12° de l’article R. 543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitant du centre VHU est
également tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des
véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article R. 543-160, y compris par le biais d’une
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coopération avec les autres opérateurs économiques : en particulier, il s’assure que les performances des broyeurs à
qui il cède les véhicules hors d’usage qu’il a traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte des
taux mentionnés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement.

13°\ Traçabilité     :  

L’exploitant du centre VHU est tenu d’assurer la traçabilité des véhicules hors d’usage, notamment en établissant en
trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des carcasses de véhicules hors d’usage
correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés. Un exemplaire du
bordereau est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s)
de véhicules hors d’usage préalablement traités correspondants.

14°\ Retrait et récupération des fluides frigorigènes

L’exploitant du centre VHU est tenu de disposer de l’attestation de capacité mentionnée à  l’article R. 543-99 du
Code de l’environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008
relatif  à  la  délivrance  des  attestations  de  capacité  aux  opérateurs  prévues  à  l'article  ci-dessus  du  Code  de
l'environnement.

15°\  Contrôle par un organisme tiers     :  

L’exploitant du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux
dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels
suivants :

➢ vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental
et  d’audit  (EMAS)  défini  par  le  règlement  (CE)  n°761/2001  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du
19 mars 2001  ou  certification  d’un  système  de  management  environnemental  conforme  à  la  norme
internationale ISO 14001 ;

➢ certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d’usage et de leurs
composants » déposé par SGS QUALICERT ;

➢ certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le
Bureau Veritas Certification.

Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l’installation.
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DIRECTION DES SECURITES

BUREAU DE LA SECURITE CIVILE

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60
Courriel : sandrine.da-silva@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° 925 du 18 décembre 2018
portant composition du jury d'examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de 
Formateur aux Premiers Secours (PAE-FPS) organisé par la Direction des Services Départementaux 
d’Incendie et de Secours de Côte d’Or (SDIS 21) le 16 janvier 2019

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le  décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur aux
premiers secours ;

VU l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers
secours ;

VU l’arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » PSE1 ;

VU l’arrêté  du  14  novembre  2007  fixant  le  référentiel  national  de  compétences  de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » PSE2 ;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

VU  l’arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » ;

VU l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif  à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi  de formateur aux
premiers secours » ;

VU l’agrément  n°  PAE-FPS  1711B24  délivré  par  le  Ministère  de  l’Intérieur  le  7
novembre 2017 à la Direction départementale des Services d’Incendie et de secours de la Côte d’Or
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en premier secours » ;

VU l’habilitation n°21/FPS/93 001 initialement délivrée par le Préfet de la Côte d’Or au
SDIS 21 le 26 juillet 1993 et renouvelée le 30 novembre 2017 ;

CONSIDERANT  la  demande du Service Départemental  d’Incendie et  de Secours de
Côte-d’Or du 06 décembre 2018 ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet,
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A R R E T E

Article 1 : Le jury de validation de l’examen  de certification à la pédagogie appliquée à l’emploi de
formateur aux premiers secours (PAE - FPS) se réunira le 16 janvier 2018, à 9 h 00, dans les locaux du
centre d’incendie et de secours de Fontaine-lès-Dijon – Ecole départementale du SDIS 21 – 83 route
d’Ahuy, 21121 Fontaine-lès-Dijon.

Participeront à ce jury :

Titulaires : Suppléants :

Président : Yann LAINE (SDIS 21) Christophe MELOT (SDIS 21)

Médecin : Thomas CHAUSSADE (SDIS 21) Benjamin MARTIN (SDIS 21)

Instructeurs : Gilles VINCENT (Croix Rouge) Thierry PONCET (CEA Valduc)

Romain VILBOUX (SDIS 21) Bertrand GUILLEMAUD (UDSP 21)

Luc ANTOINE (SDIS 21) Karine JOUBART (SDIS 21)

Article 2 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet, la Directrice des Sécurités, et le Directeur des services
départementaux  d’incendie  et  de  secours  (SDIS),  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice des Sécurités

Signé : Catherine MORIZOT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-12-20-036

Arrêté préfectoral n°930 du 20 décembre 2018 portant

restriction temporaire de la vente et de l'utilisation des

pétards et artifices de divertissement et interdiction de

distribution, d'achat et de vente à emporter de carburant  et

combustibles. 
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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 
Courriel : pref-polices-administratives@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° 930 DU 20 décembre 2018
PORTANT RESTRICTION TEMPORAIRE DE LA VENTE ET DE L’UTILISATION DES

PETARDS ET ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT
 ET INTERDICTION DE DISTRIBUTION, D’ACHAT ET DE VENTE A EMPORTER DE

CARBURANT ET COMBUSTIBLES 

VU le code pénal, notamment ses articles 322-5 et 322-11 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2215- 1 ;

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°2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs ;

VU le décret n°2010-580 du 31 mai 2010 modifié, relatif à l’acquisition, la détention et
l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 donnant délégation de signature à M. Frédéric
SAMPSON, sous-préfet, directeur de cabinet ;

CONSIDERANT les risques de troubles à la tranquillité publique et à l’ordre public, les
dangers  et  les  risques  d’accidents  graves  provoqués  par  l’utilisation  inconsidérée  de  pétards  et
d’autres  pièces  d’artifices  ainsi  que  par  tout  autre  moyen  incendiaire  dans  tous  les  lieux  de
rassemblements et de manifestations pendant les fêtes de fin d’année ;

 SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
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- 2 -

A R R E T E

Article 1er : L’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques de catégorie F2,
(C2), F3, (C3) est interdite du 24 décembre 2018 à 8 heures jusqu’au 2 janvier 2019 à 8 heures
sur la voie publique ou en direction de la voie publique et  dans les  lieux de rassemblement  de
personnes dans les communes du département de la Côte-d’Or.

Article 2 : Sur l’ensemble du territoire du département de la Côte-d’Or :

-  la  distribution,  la  vente  à  emporter  et  l’achat  de  carburants  ou  tout  autre  produit  incendiaire
accélérateur  de  combustion  (acide,  produits  inflammables  ou  chimiques),  dans  tout  récipient
transportable ;

- la vente à la pompe de combustible domestique sont interdites du 24 décembre 2018 à 8 heures
jusqu’au 2 janvier 2019 à 8 heures sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée, en tant
que de besoin, avec le concours des services de police ou de gendarmerie locaux.

Article 3 :  Les infractions au présent arrêté seront réprimées dans les conditions prévues au Code
Pénal.

Article 4 : Le présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article R421-1 et suivants du Code
de la justice administrative, peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article  5 : Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  directeur
départemental  de  la  sécurité  publique  de  la  Côte-d’Or,  le  général  commandant  le  groupement  de
gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte-
d’Or et les maires des communes de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte-d’Or, affiché dans les mairies, et dont copie sera adressée au procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Dijon.

           Fait à Dijon, le 20 décembre 2018

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,

Signé : Frédéric SAMPSON 
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Sous-préfecture de Beaune

21-2018-12-20-034

arrêté préfectoral portant dissolution du SIVOS de

Gevrey-Chambertin

dissolution SIVOS Gevrey-Chambertin 
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Sous-préfecture de Beaune

21-2018-12-20-035

arrêté préfectoral portant modification des statuts de la

communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny

sur Ouche
modification des statuts de la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny sur Ouche
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Sous-préfecture de Beaune

21-2018-12-20-033

arrêté préfectoral portant modification des statuts du

syndicat des eaux Seurre Val de Saône

modification des statuts du syndicat des eaux Seurre Val de Saône
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Sous-préfecture de Montbard

21-2018-12-21-002

arrêté portant adhésion de la communauté de communes

des Terres d'Auxois au syndicat mixte  de Haute Côte d'Or

pour le traitement des déchets ménagers et assimilés.
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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 DU SYNDICAT MIXTE
 DE HAUTE COTE D OR POUR LE TRAITEMENT

 DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

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 30 décembre 1999 portant création du syndicat mixte de Haute
Côte d'Or pour le traitement des déchets ménagers et assimilés ;

VU  les arrêtés préfectoraux modificatifs des 14 décembre 2005, 1er septembre 20016 , 26
juin 2008 et 21 janvier 2013 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  9  décembre  2016  portant  création  de  la  Communauté  de
Communes des Terres d'Auxois (CCTA) ;

VU la délibération de la communauté de communes des Terres d'Auxois en date du 27
septembre 2018 demandant son adhésion au syndicat mixte de Haute Côte d'Or pour
le traitement des déchets ménagers et assimilés

VU la délibération  en date du 16 octobre 2018 par laquelle le comité syndical du syndicat
mixte de Haute Côte d'Or pour le traitement des déchets ménagers et assimilés a
accepté l’adhésion de la communauté de communes des Terres d'Auxois, ;

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

1
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VU les délibérations de la majorité qualifiée des conseils communautaire des communautés
de communes membres se prononçant favorablement à cette adhésion ;

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  au
syndicat mixte de Haute Côte d'Or pour le traitement des déchets ménagers et assimilés est
autorisée au 1er janvier 2019.

ARTICLE  2  : Monsieur  le  Président  du  syndicat  mixte  de  Haute  Côte  d'Or  pour  le
traitement  des  déchets  ménagers  et  assimilés,  Mme la  présidente  de  la  communauté  de
communes des Terres d'Auxois, Messieurs les présidents de la communauté de communes du
Montbardois, de la communauté de communes du Pays Chatillonnais et de la communauté
de communes du Pays d'Alésia et de la Seine 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 21 décembre 2018

Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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Sous-préfecture de Montbard

21-2018-12-21-001

arrêté préfectoral portant modification des statuts du

SIVOM de Recey sur Ource
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 

Secrétariat Général
Affaire suivie par M. Moindrot
 03.45.43.80.52

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

PORTANT MODIFICATION
 DES STATUTS

 DU SIVOM DE RECEY SUR OURCE

Le Sous-Préfet de MONTBARD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5212-2 et
suivants, et L5211-18 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  11  juin  1960  portant  création  du  Syndicat  Intercommunal
dénommé  « Syndicat Intercommunal d'Entretien des chemins du canton de RECEY
SUR OURCE » ; 

VU les arrêtés préfectoraux du 24 août 1961, du 03 juillet 1962 et du 10 avril 1964  portant
extension des attributions  du Syndicat  Intercommunal d'Entretien des chemins du
canton de RECEY SUR OURCE ; 

VU les arrêtés préfectoraux du 22 novembre 1971, du 07 novembre 1997, 3 août 2015 et 16
décembre 2015 portant modification statutaire, changement de nom et extension de
périmètre ;

VU la délibération en date du 26 septembre 2018  par laquelle le comité syndical du SIVOM
de RECEY SUR OURCE  a approuvé une modification statutaire ;

VU les  délibérations  de  la  majorité  qualifiée  des  conseils  municipaux  des  communes
membres approuvant cette modification ; 

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 ;
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ARRETE

ART. 1er : Le SIVOM de RECEY SUR OURCE est régi à compter de ce jour par les statuts
ci-annexés.

ART 2 : Monsieur le Président du SIVOM de RECEY sur OURCE, Mesdames et Messieurs
les  Maires  des  communes  de  Les  Goulles,  Lignerolles, Beneuvre,  Bure-les-Templiers,
Buxerolles, Chambain, Chaugey, Essarois, Faverolles-les-Lucey, Gurgy-la-Ville, Gurgy-le-
Château, Leuglay, Lucey, Menesble, Montmoyen, Recey-sur-Ource, St Broing-les-Moines,
Terrefondrée,  Voulaines-les-Templiers 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 :

- Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or,
- Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne 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 21 décembre 2018

                  Le Sous-Préfet

signé

     Joël BOURGEOT
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