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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

 

 

ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT 

d'un organisme de services à la personne 

 

 

N° SAP/520028473 

 

 

 

 

 

Vu la loi n°2010-853 du 23 Juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et 

aux services (article 31), 

 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément prévu à l'article 

R.  7232-7 du code du travail, 

 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 

(article 47),  

 

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises 

à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 

et D.7233-1, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 1270 du 18 octobre 2016 donnant délégation de signature à M. Jean RIBEIL, 

Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 

Région Bourgogne – Franche-Comté, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 06/2016-17 du 15 novembre 2016 portant subdélégation de signature à 

Mme Anne BAILBÉ, responsable de l’Unité Départementale de Côte d’Or,  

 

Vu l’arrêté portant agrément délivré le 12 novembre 2013 à la SARL 2J « Jules et Juliette : l’enfance à 

domicile » dont le siège social est situé 12 Impasse du Cottage – 21121 FONTAINE LES DIJON, 

 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 25 novembre 2016 par Mme Thérèse 

MAJNONI D’INTIGNANO, gérante de la SARL 2J « Jules et Juliette : l’enfance à domicile », 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Vu les avis favorables des Conseils Départementaux de la Côte d’Or et de l’Yonne, 

 

Vu l’absence de réponse des Conseils Départementaux de la Saône et Loire, Seine Saint Denis, Paris et 

des Hauts de Seine dans le délai qui leur était imparti, 

 

La Préfète de la région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 L'agrément de la SARL 2J « Jules et Juliette : l’enfance à domicile » dont le siège social 

est situé 12 Impasse du Cottage – 21121 FONTAINE LES DIJON, est accordé pour une durée de cinq 

ans à compter du 11 janvier 2017. 

 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 et, au 

plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

 

Article 2 Cet agrément couvre les activités suivantes sur les départements de la Côte d’Or, de 

l’Yonne, de la Saône et Loire, de la Seine Saint Denis, de Paris, des Hauts de Seine : 

 

- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile y compris les enfants handicapés (prestataire – 

mandataire). 

- Accompagnement des enfants de moins de trois ans y compris les enfants handicapés dans leurs 

déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition 

que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à 

domicile (prestataire – mandataire). 

 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies 

chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins 

qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de la santé 

publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer 

des aspirations endo-trachéales (mandataire). 

- Accompagnement des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs 

déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie 

courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble 

d’activités réalisées à domicile (mandataire). 

 

 

Article 3 Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est 

agréé ou d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra 

solliciter une modification préalable de son agrément. 

 

Si l’organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfants de moins de trois ans, il 

devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode 

d’intervention. 

 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel 

il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Article 4 Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à 

R.7232-10 du code du travail, 

•   ne respecte pas les dispositions légales relatives  à la santé et à la sécurité au travail, 

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan quantitatif et 

qualitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 

 

 

Article 5 Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 

L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et 

n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour 

les organismes dispensés de cette condition par l’article L 7232-1-2). 

 

 

Article 6 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 

d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 11 janvier 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Mme Thérèse MAJNONI D’INTIGNANO 

Directrice Générale de la SARL 2 J  

« Jules et Juliette : l’enfance à domicile » 

12 Impasse du Cottage 

21121 FONTAINE LES DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/520028473 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 11 janvier 2017 par Mme Thérèse MAJNONI D’INTIGNANO, Directrice 

Générale de la SARL 2J « Jules et Juliette : l’enfance à domicile » dont le siège social est situé 12 Impasse du 

Cottage – 21121 FONTAINE LES DIJON et enregistrée sous le n° SAP/520028473 pour les activités 

suivantes :  

Sur le territoire national pour les activités suivantes exercées en mode prestataire et mandataire :  

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile. 

- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses. 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Sur les départements de la Côte d’Or (21), Saône et Loire (71), Yonne (89), Paris(75), Hauts de Seine 

(92), Seine Saint Denis (93) pour les activités suivantes exercées en mode prestataire et mandataire 

relevant de l’agrément valable jusqu’au 10 janvier 2022 : 

- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile y compris les enfants handicapés. 

- Accompagnement des enfants de moins de trois ans y compris les enfants handicapés dans leurs 

déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition 

que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à 

domicile. 

 

Sur les départements de la Côte d’Or (21), Saône et Loire (71), Yonne (89), Paris(75), Hauts de Seine 

(92), Seine Saint Denis (93) pour les activités suivantes exercées en mode mandataire relevant de 

l’agrément valable jusqu’au 10 janvier 2022 :  

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies 

chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils 

ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de la santé publique et du 

décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations 

endo-trachéales. 

- Accompagnement des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs 

déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie 

courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble 

d’activités réalisées à domicile. 

 

Sur les départements de la Côte d’Or (21), Saône et Loire (71), Yonne (89), Paris(75), Hauts de Seine 

(92), Seine Saint Denis (93) pour les activités suivantes exercées en mode prestataire relevant de 

l’autorisation des Conseils Départementaux : 

-  Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies 

chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils 

ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de la santé publique et du 

décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations 

endo-trachéales. 

- Accompagnement des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs 

déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie 

courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble 

d’activités réalisées à domicile. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 

7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

Fait à Dijon, le 11 janvier 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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1

ARRÊTÉ n° 2017-16 du 12 janvier 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

 
Le directeur départemental des territoires

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté  du  1er septembre  2014  nommant  M.  Alexandre  PATROU  en  qualité  de  directeur
départemental des territoires adjoint ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 626/SG du 7 mars 2016 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 ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-01-12-002 - Arrêté n° 2017-16 portant délégations de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Côte-d'Or 12



2

VU la convention de délégation de gestion entre la direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne
(CPCM) ;

A  R  R  Ê  T  E   :

ARTICLE 1 :

Pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines  d’activités
mentionnés dans l’arrêté susvisé du 7 mars 2016, à l’exception de l’évaluation des chefs de Service,
délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Alexandre  PATROU,  directeur  départemental  des
territoires adjoint.

SECTION 1     : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ARTICLE 2 :

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

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

– M. Pierre ADAMI, responsable du Service Préservation et Aménagement de l’Espace (rubriques B1 à
B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M15, O1 à O13, P1 à P21, et Q1 à Q8),

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du Service de l’Eau et des Risques (rubriques D1 à D3,
E1 à E3, N1 à N10, R1 à R23),

– M. Yann DUFOUR, responsable du Service Habitat et Mobilité (rubriques H1 à H35, et H39)

– Mme Janique  WOJCIECHOWSKI, responsable de la  Mission Études  Prospective  et  Analyse
Territoriale (rubriques S28 et S29),

– Mme Michèle GUSCHEMANN, responsable du Cabinet,

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations (rubriques S1 à S27, et S29 à S53),

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du Service Territorial (rubriques I4 à I18, I24, I25 et
I27,  pour  signer  l’état  récapitulatif  des  créances  pour  mise  en  recouvrement  de  la  taxe
d’aménagement, du versement pour sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis
sur les admissions en non valeur, les actes et décisions de toute nature en matière de détermination de
l’assiette et de la liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et
bordereaux de taxes d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE),

– M. Christian DELANGLE, responsable du Service Sécurité et Éducation Routière (rubriques G1
et G2, L1 à L6, W1 à W10, et X1).
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Délégation est donnée à chaque chef de service  en matière de gestion du personnel placé sous son
autorité (congés, ordres de missions…).

ARTICLE 3 :

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

– Mme Annick LAINÉ, pour le Secrétariat général

– M. Michel CHAILLAS, pour le Service Préservation et Aménagement de l’Espace (rubriques B1
à B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M15, O1 à O13, P1 à P21, Q1 à Q8)

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

– Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le Service Habitat et Mobilité (rubriques H1 à H35, et H39)

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  pour  le Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations (rubriques S1 à S27 et S29 à S53)

– M. Christophe ROYER, pour le Service Territorial (rubriques I4 à I18, et I25)

– Mme Annie DUROUX, pour le Service Territorial (rubriques I4 à I18, I25 et I27, pour signer l’état
récapitulatif des créances pour mise en recouvrement de la taxe d’aménagement, du versement pour
sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis sur les admissions en non valeur,
pour signer les  actes et décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette et de la
liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes
d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE)

– M. Philippe MUNIER, pour le Service Sécurité et Éducation Routière (rubriques G1 et G2, L1 à L6,
W1 à W10, et X1)

ARTICLE 4:

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

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

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

– Bureau Logistique : M. Denis FABBRI

– Bureau des Affaires Juridiques et Financières : M. Philippe GILLOT

Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État devant les juridictions (rubriques I20, J1 et J2)
à :
– Mme Catherine BAILLY,

– Mme Carole MORISSON,

– M. Philippe GILLOT.
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SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau Chasse-Forêt : M. Laurent TISNE (rubriques E1 à E3, O1 à O13, et P1 à P21)

– Bureau Nature, Sites et Énergies Renouvelables : M. Frédéric SALINS (rubriques E1 à E3, Q1 à
Q5, Q7, et M1 à M15)

– Bureau SCOT : M. Florent VINCENT

– Mission Paysage et Publicité : Mme Isabelle SCHMITT (rubriques B1 à B5, B7, B11, et B13
à 15)

SERVICE HABITAT ET MOBILITÉ :

– Bureau Politique locale du Logement : Mme Christel COULON (rubriques H1, H3 à H11, H27,
et H30),

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

– Bureau Rénovation Urbaine : M. Robert GALMICHE

– Bureau Bâtiment Durable : Mme Nathalie COUDRET

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

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

– Bureau Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques : Mme Ophélie BERTHET (rubriques
D1 à D3)

– Bureau Préservation de la Qualité de l’Eau et des Milieux Aquatiques : M. Philippe BIJARD
(rubriques E1 à E3, R4 à R5, R7 à R11, et R17 à R23)

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

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

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

SERVICE TERRITORIAL :

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

– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Sylvie MARTIN
– M. Jean-Paul ROS
– M. Alain VIROT
– M. Ahmed ZAHAF
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– Application du droit des sols et urbanisme opérationnel :

Délégation est donnée à M. Jean-Paul ROS à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I5
et I6, I12 et I13, I15 à I17, et I27.

Délégation est donnée à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I5 et I6, I12, et I15 à
I17 à :
– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Ghyslaine DOROTTE
– Mme Sylvie MARTIN
– M. Ahmed ZAHAF

– Fiscalité de l’aménagement     :

Délégation est donnée à M. Alain VIROT à l’effet de signer les actes relevant de la rubrique I25, les
actes et  décisions de toute nature en matière  de détermination de l’assiette  et  de la liquidation du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes d’urbanisme
TLE, TDENS et TDCAUE.

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes  d’urbanisme  TLE,  TDENS  et
TDCAUE et les actes relevant de la rubrique I25 à :
–  Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Sylvie MARTIN
–  M. Jean-Paul ROS
–  M. Ahmed ZAHAF

SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE     :

Délégation est donnée à l’effet de signer les actes relevant des rubriques L1 à L6 à :
– Mme  Anne  MENU,  déléguée  à  l’éducation  routière,  responsable  du  Bureau  de  l’Éducation

Routière
– M. Claude HEBMANN, adjoint à la responsable du Bureau de l’Éducation Routière
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SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE

ARTICLE 5     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

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

– Mme Florence CHOLLEY, secrétaire générale, pour l’ensemble des BOP

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

– M. Philippe GILLOT, responsable du Bureau des Affaires Juridiques et Financières, pour l’ensemble
des BOP

Délégation est donnée à l’effet de signer les propositions d’engagements, les pièces justificatives qui les
accompagnent, ainsi que les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature à :

– M. Pierre ADAMI, responsable du Service Préservation et Aménagement de l’Espace pour les BOP
113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Michel CHAILLAS pour les BOP 113, 135 et 149 ainsi que les états de frais des architectes et
paysagistes conseils,

– Mme Véronique GENEVEY pour le BOP 135,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du Service de l’Eau et des Risques, pour les BOP 113,
181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Muriel CHABERT, adjointe au responsable du Service de l’Eau et des Risques, pour les BOP
113, 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du Bureau Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Janique WOJCIECHOWSKI, responsable de la Mission Études,  Prospective et Analyse
Territoriale, pour le BOP 154,

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et
Environnement des Exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– M. Christian DELANGLE, responsable du Service Sécurité et Éducation Routière, pour le BOP 207,

– M. Philippe MUNIER, adjoint au responsable du Service Sécurité et Éducation Routière, pour le
BOP 207,

– M. Yann DUFOUR, responsable du Service Habitat et Mobilité, pour les BOP 135 et 203,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, adjointe au responsable du Service Habitat et Mobilité, pour les BOP
135 et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du Bureau Politiques Locales du Logement, pour le BOP 135,

– M. Denis FABBRI, responsable du Bureau Logistique, pour les BOP 333 et 723.

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  du  centre  de  prestation  comptable  mutualisé  (CPCM),
l’engagement juridique des dépenses et le paiement seront effectués par le CPCM.
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ARTICLE 6     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

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

– Mme  Florence  CHOLLEY,  secrétaire  générale,  pour  l’ensemble  des  agents  de  la  direction
départementale des territoires,

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

– M.  Philippe  GILLOT,  responsable du  Bureau  des  Affaires  Juridiques  et  Financières,  pour
l’ensemble des agents de la direction départementale des territoires.

Délégation est donnée à l’effet de valider les états de frais de déplacement (en tant que « VH1 » dans
CHORUS DT et, le cas échéant, les états papier) des agents placés sous leur autorité à :

– M. Pierre ADAMI, pour le Service Préservation et Aménagement de l’Espace ainsi que pour les états
de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Michel CHAILLAS, pour le Service Préservation et Aménagement de l’Espace ainsi que pour les
états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– Mme Véronique GENEVEY pour le Service Territorial,

– M. Christophe ROYER et Mme Annie DUROUX, pour le Service Territorial,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, pour le Service de l’Eau et des Risques,

– Mme Muriel CHABERT, pour le Service de l’Eau et des Risques,

– Mme Janique WOJCIECHOWSKI, pour la Mission Études, Prospective et Analyse Territoriale,

– M. Yann DUFOUR, pour le Service Habitat et Mobilité,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le Service Habitat et Mobilité,

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations,

– Mme  Françoise  VERNOTTE, pour  le Service  Économie  agricole  et  Environnement  des
Exploitations,

– M. Philippe CARRION, pour le Bureau Installation et Structures,

– M. Christian DELANGLE, pour le Service Sécurité et Éducation Routière,

– M. Philippe MUNIER, pour le Service Sécurité et Éducation Routière,

– Mme Anne MENU, pour le Bureau de l’Éducation Routière,

– M. Claude HEBMANN, pour le Bureau de l’Éducation Routière,

– Mme Michèle GUSCHEMANN, pour le Cabinet.

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

Délégation est donnée à Mme Amandine CASSIER, Mme Bérengère COMPAROIS et Mme Isabelle
BERLAND à l’effet de procéder à la validation, dans l’application CHORUS DT, des ordres de mission
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permanents ou occasionnels et des états de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la direction
départementale des territoires (BOP 135, 207 et 333).

Délégation est donnée à Mme Amandine CASSIER en tant que « gestionnaire facture », afin d’assurer la
mise en paiement des prestations « voyagiste ».

ARTICLE 8     : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  marchés  publics  et  accords-cadres  de  travaux,  de
fournitures,  et  de  Services,  d’un  montant  inférieur  à 90 000  euros  HT  et  tous  les  actes  s’y
rapportant à :

– Mme Florence CHOLLEY, secrétaire générale, pour l’ensemble des BOP,

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

– M. Philippe GILLOT, responsable du Bureau des Affaires Juridiques et Financières, pour le BOP
333, dans la limite de 3 000 € HT,

– M. Pierre ADAMI, responsable du Service Préservation et Aménagement de l’Espace, pour les BOP
113, 135 et 149,

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du Service Territorial, pour le BOP 135,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du Service de l’Eau et des Risques, pour les BOP 113 et
181, et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

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

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du Bureau Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier)

– M. Yann DUFOUR, responsable du Service Habitat et Mobilité, pour le BOP 135,

– Mme  Éléonore  ROUSSEAU,  adjointe  au  responsable  du  Service  Habitat  et  Mobilité,  pour  le
BOP 135,

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  Service  Économie  agricole  et
Environnement des Exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  Service  Sécurité  et  Éducation  Routière,  pour  le
BOP 207,

– M. Philippe MUNIER, adjoint au responsable du Service Sécurité et Éducation Routière, pour le
BOP 207,

– Mme Anne MENU, responsable du Bureau de l’Éducation Routière, pour le BOP 207 (action 3),

– M. Claude HEBMANN, adjoint au responsable du Bureau de l’Éducation Routière, pour le BOP
207 (action 3).

ARTICLE 9     :

Les réponses aux interventions des parlementaires demeurent de la compétence exclusive du Préfet.
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ARTICLE 10     :

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

Le présent arrêté prend effet à sa date de parution au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d’Or.

ARTICLE 11     :

Le directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et les agents concernés sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

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

Signé

 Jean-Luc IEMMOLO
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine

21-2016-12-27-003

CONVENTION D UTILISATION n° 021-2013-0075

CHAMP DE TIR DE CHENOVE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine

21-2016-11-24-003

CONVENTION D'UTILISATION n° 021-2016-0129

CONCERNANT UNE STATION METEO FRANCE A

CHATILLON SUR SEINE 
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine

21-2016-12-27-004

CONVENTION n° 021-2013-0076 PERMETTANT

L'UTILISATION DU CHAMP DE TIR D'EPAGNY PAR

LA GENDARMERIE  
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-01-12-003
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Dijon, le 12 janvier 2017

Direction des collectivités locales
Bureau de l'environnement, de l'urbanisme 
et des expulsions

dossier suivi par Nathalie Schirrer
tél. : 03 80 44 65 25
mél : nathalie.schirrer@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral

portant ouverture d'une enquête publique sur le projet de plan des servitudes aéronautiques 
(PSA) de dégagement de l'aérodrome de TIL-CHÂTEL

VU le code des transports et notamment les articles L6350-1 à L6351-5 ;

VU le code de l'aviation civile et notamment les articles R241-3 à R242-2 et D242-1 à D242-14 ;

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles L1 et L110-1 ;
R111-1 et R111-2, et R112-1 à R112-27 ; 

VU l'arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à
l'établissement de servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques ;

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'Etat dans les régions et départements ;

VU le projet  de plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Til-Châtel
établi par la Direction de la sécurité de l'Aviation civile Nord-Est ;

VU la conférence entre les services intéressés préalable à l'enquête publique ;

VU la lettre du 4 janvier 2017 par laquelle la Ministre de l'Ecologie, du développement durable et
de  l'énergie,  Direction  de  la  sécurité  de  l'Aviation  civile  Nord-Est,  Subdivision  développement
durable, CS 60003 Entzheim, 67836 Tanneries cedex, demande l'ouverture d'une enquête publique
relative  à  l'établissement  d'un  plan  de  servitudes  aéronautiques  (PSA)  de  dégagement  de
l'aérodrome de TIL-CHÂTEL (Côte-d'Or) ;

VU la décision n° El 7000001 /21 du 17 janvier 2017 du président du Tribunal administratif de
Dijon  désignant  M.  Bernard  MAGNET,  colonel  honoraire  de  gendarmerie,  en  qualité  de
commissaire enquêteur titulaire, et M. Jacques SIMONNOT, adjoint au Subdivisionnaire DDE en
retraite, en qualité de commissaire enquêteur suppléant ;

VU les pièces du dossier d'enquête publique ;

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;
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ARRETE

Article 1 :
Il sera procédé à une enquête publique du mercredi 1er février 2017 au mardi 21 février 2017 à
17h00 (heure de Paris), soit pendant 21 jours consécutifs, sur la demande déposée par la Direction
de  la  Sécurité  de  l'Aviation  civile  Nord-Est  en  vue  de  l'établissement  du  plan  des  servitudes
aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Til-Châtel

La demande porte sur la protection de la circulation aérienne contre tout obstacle dangereux situé
dans l'emprise ou aux abords de l'aérodrome, de manière à garantir la sécurité de l'espace aérien
nécessaire  aux  processus  d'approche  finale  et  de  décollage  des  avions,  mais  également  pour
préserver le développement à long terme de la plate-forme.

Cette demande soumise à enquête publique en application des dispositions des articles L1 et L110-1
du  code  de  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  sera  conduite  sur  les  communes  de
CHAZEUIL, ECHEVANNES, LUX, ORVILLE, SELONGEY, TIL-CHATEL et VERONNES. 

Le siège de l'enquête est fixé à la mairie de SELONGEY, 11 rue de la Craa, 21260 SELONGEY.

Article 2 :
M.  le  président  du  Tribunal  administratif  de  Dijon  a  désigné  M.  Bernard  MAGNET,  colonel
honoraire  de  gendarmerie,  en  qualité  de  commissaire  enquêteur  titulaire,  et  M.  Jacques
SIMONNOT, adjoint au Subdivisionnaire DDE en retraite, en qualité de commissaire enquêteur
suppléant. En cas d'empêchement de M. MAGNET, celui-ci sera remplacé par M. SIMONNOT.

Article 3 :
Le  dossier,  ainsi  qu'un  registre  d'enquête  à  feuillets  non  mobiles  cotés  et  paraphés  par  le
commissaire  enquêteur  seront  tenus  à  la  disposition  du  public,  dans  chaque  mairie  concernée
pendant toute la durée de l'enquête. Chacun pourra en prendre connaissance aux horaires habituels
d'ouverture  des  mairies  au  public,  et  consigner  éventuellement  ses  observations  sur  le  registre
ouvert à cet effet.

Le  dossier  sera  également  consultable  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  :  http://www.cote-
dor.gouv.fr/enquetes-publiques-diverses-r2630.html pendant toute la durée de l'enquête.

Les observations du public pourront également être adressées au commissaire enquêteur :
• soit par correspondance adressée au siège de l'enquête : mairie de SELONGEY, 11 rue de la

Craa, 21260 SELONGEY, au plus tard le 21 février 2017 à 17h00 ;

• soit par courriel, à l'adresse suivante : pref-dup-contact-public@cote-dor.gouv.fr au plus tard
le 21 février 2017 à 17h00.

A l'heure de clôture de l'enquête, soit le 21 février 2017 à 17h00, plus aucune observation ne pourra
être déposée par courriel, par correspondance, ou sur les registres déposés en mairies.

Des  informations  sur  le  projet  pourront  être  obtenues  auprès  de  la  Direction  de la  sécurité  de
l'Aviation  civile  Nord-Est,  Subdivision  développement  durable,  CS  60003  Entzheim,  
67836 Tanneries cedex, auprès de Mme Aline ZETLAOUI, 03 88 59 63 46.
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Les observations formulées par le public au cours de l'enquête seront consultables sur les registres
pendant la durée de l'enquête dans les mairies susmentionnées. En outre, les courriers et courriels
adressés au commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public au siège de l'enquête.

Article 4 :
M.  Bernard  MAGNET,  commissaire  enquêteur,  recevra  toute  personne  qui  jugera  utile  de  le
consulter en mairies de :

TIL CHATEL : le mercredi 1er février 2017 de 9h à 12h

ORVILLE :   le jeudi 9 février 2017 de 9h à 12h

VERONNES :  le samedi 18 février 2017 de 9h à 12h

SELONGEY :  le mardi 21 février 2017 de 14h à 17h

Article 5 :
Un avis au public  faisant  connaître  l'ouverture et  les modalités  d'organisation de l'enquête sera
apposé au plus tard le 13 février 2017 au lieu habituel  d'affichage des mairies mentionnées à  
l'article 1. L'accomplissement de cet affichage incombe au maire qui doit le certifier.

Article 6 : 
En outre,  l'enquête sera annoncée huit  jours au moins avant son ouverture dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés en Côte d'Or (Le Bien Public et  Le Journal du Palais) aux frais du
demandeur et par les soins de la préfète de la Côte d'Or, avec un rappel dans les huit premiers jours
de l'enquête.

Article 7 :
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête seront clos et signés par les maires des
communes  concernées  et  transmis  dans  les  24  heures  au  commissaire  enquêteur.  Les  dossiers
d'enquête publique seront conservés par les mairies à l'exception de celui du siège de l'enquête, qui
sera remis au commissaire enquêteur pour restitution à la préfète de la Côte d'Or.

Article 8 :
Après  avoir  examiné  les  observations  consignées  ou  annexées  aux  registres  et  entendu  toutes
personnes qu'il  lui  paraîtra utile de consulter,  ainsi  que l'expropriant s'il  en fait  la  demande,  le
commissaire enquêteur rédigera son rapport et ses conclusions motivées en précisant si elles sont
favorables ou non à l'opération projetée. Il transmettra à la préfète de la Côte d'Or son rapport et ses
conclusions ainsi que les registres d'enquête dans un délai d'un mois après la clôture de l'enquête.

Article 9 :
Le rapport d'enquête et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront consultables sur
le site internet de la préfecture de la Côte d'Or :  http://www.cote-dor.gouv.fr/enquetes-publiques-
diverses-r2630.html. Une copie de ce rapport et des conclusions sera également consultable dans les
mairies où l'enquête s'est déroulée.
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Article 10 :
Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Til-Châtel sera approuvé et
sera rendu exécutoire par arrêté ministériel si les conclusions sont favorables, et en Conseil d'Etat
dans le cas contraire.

Article 11 :
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, les maires des communes précitées, et le
commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée pour information :

- au Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Direction de la sécurité
  de l'Aviation civile Nord-Est,

- au Directeur régional de l'environnement de Bourgogne-Franche-Comté,

- au Directeur départemental des territoires de Côte d'Or.

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES 
BUREAU DE LA PROGRAMMATION, DES 
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
POLE PROGRAMMATION

Affaire suivie par Sylvain VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39
courriel : sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 10
Du 10 janvier 2017
Portant nomination d'un régisseur de recettes
et de son suppléant
auprès du détachement motocycliste de Plombières-Lès-Dijon.

VU le décret n° 92.681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux
régies d'avances des organismes publics ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, notamment son article 22 ;

VU le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour 
l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code 
de la défense et du code de sécurité intérieure ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux
de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances
et  aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  organismes  publics  et  montant  du
cautionnement imposé à ces agents ;

VU l'arrêté du 15 avril 2016 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les 
préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services 
déconcentrés du ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté n° 1353 du 15 décembre 2016 portant institution d'une régie de recettes 
auprès du détachement motocycliste de Plombières-Lès-Dijon ;

VU la lettre de Monsieur le Commissaire Divisionnaire Directeur Zonal des CRS
EST du 03 juin 2016 ;

VU l'avis conforme de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de
la Moselle en date du 7 décembre 2016 ;

SUR proposition de la Préfète de la Côte-d'Or ;
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ARRETE     :

ARTICLE 1  er     : Monsieur  Stéphane LAUPER, Brigadier-Chef,  est  nommé régisseur  de
recettes auprès du détachement motocycliste de Plombières-Lès-Dijon.

ARTICLE 2     : Monsieur Stéphane LAUPER est astreint à constituer un cautionnement
dont le montant est fixé par l'arrêté susvisé du 3 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 mai
1993.

ARTICLE 3     :  Monsieur Stéphane LAUPER percevra une indemnité de responsabilité
dont le montant est fixé par l'arrêté susvisé du 3 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 mai
1993.

ARTICLE  4     : En  cas  d'absence  pour  maladie,  congé  ou  tout  autre  empêchement
exceptionnel, Monsieur Janerick REVOL, Major de Police, est désigné régisseur suppléant. 

ARTICLE 5     : L'arrêté n° 800 du 31 décembre 2014 est abrogé.

ARTICLE 6     : La  Préfète  de  la  Côte-d'Or,  le  Directeur  Départemental  des  Finances
Publiques de la Moselle , Monsieur le Commissaire Divisionnaire Directeur Zonal des CRS EST
et Monsieur Stéphane LAUPER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 10 janvier 2017

Pour Le Directeur Départemental des
finances publiques de la Moselle

Patricia VILMAIN
Administratrice des finances publiques
Adjointe au responsable du pôle gestion

publique

LA PREFETE,

Christiane BARRET
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DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES 

BUREAU DE LA PROGRAMMATION, DES 
FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

POLE PROGRAMMATION

Affaire suivie par Sylvain VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39
courriel : sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 11
Du 10 janvier 2017
Portant modification intégrale de l'arrêté n° 78
Du 19 février 2014.

VU le décret n° 92.681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et
aux régies d'avances des organismes publics ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment son article 22 ;

VU le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour
l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du
code de la défense et du code de sécurité intérieure ;

VU l'arrêté  interministériel  du  29  juillet  1993 modifié,  habilitant  les  préfets  à
instituer  ou à modifier  des  régies  d'avances et  de recettes  de l'Etat  auprès des
services régionaux ou départementaux relevant du Ministère de l'Intérieur et de
l'aménagement du territoire ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux
de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances
et  aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  organismes  publics  et  montant  du
cautionnement imposé à ces agents ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des
régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

VU l'arrêté du 15 avril 2016 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant
les préfets  à instituer  des régies de recettes  et  des régies d'avances auprès des
services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;
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VU l'arrêté préfectoral n° 78 du 19 février 2014 instituant des régies de recettes
auprès des circonscriptions de police de BEAUNE et de DIJON ;

VU l'arrêté préfectoral n° 52 du 05 février 2014 portant nomination d'un régisseur
de  recettes  et  de  son  suppléant  à  la  circonscription  de  sécurité  publique  de
BEAUNE et l'arrêté préfectoral n°741 du 13 octobre 2015 portant nomination d'un
régisseur de recettes et maintien du suppléant dans sa fonction à la circonscription
de sécurité publique de DIJON ;

VU l'instruction de la Direction de l'Evaluation, de la Performance et des Affaires
Financières et Immobilières du 24 octobre 2016 ;

VU l'agrément  de  Mme la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de  la
Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

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

ARTICLE 1  er     :  L'arrêté préfectoral n° 78 du 19 février 2014 est abrogé. 

ARTICLE 2     : Il est institué auprès des services de Police du Département de la Côte-d'Or
des régies de recettes afin de percevoir le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en
application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 et le produit des consignations prévues
par l'article L 121.4 du code de la route.

Ces régies de recettes sont situées dans les circonscriptions suivantes :

- BEAUNE

- DIJON

ARTICLE 3     : Le régisseur a l'obligation d'ouverture d'un compte de dépôt de fonds au
Trésor (CDFT), en application de l'article 8 de l'arrêté du 24 janvier 2013 portant application des
articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et
les dépôts de fonds au Trésor. Ce compte est  ouvert  auprès de la DDFIP du département  de
résidence.

Le régisseur peut donner procuration sur ce compte à son suppléant et/ou à
un ou plusieurs collaborateurs (qui officieront ainsi en tant que mandataires du régisseur).

ARTICLE 4   :Le régisseur peut encaisser les recettes selon les modalités suivantes :

a ) en numéraire :

Le numéraire est remis au régisseur par le mandataire (agent verbalisateur
ou préposé). Le régisseur enregistre immédiatement dans sa comptabilité la remise d'espèces. Les
espèces sont conservées dans un coffre sécurisé.
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Le régisseur verse les espèces sur son compte de dépôt de fonds :
- en cours de mois, et notamment chaque fois que le montant de l'encaisse prévu est atteint :

- CSP Beaune : 500 € ;
- CSP Dijon : 1000 € ;

- au minimum une fois par mois, le dernier jour du mois.

Les régisseurs disposent respectivement d'un fonds de caisse d'un montant de 50 €.

b ) par chèques bancaires, postaux et assimilés :

Le chèque doit être établi à l'ordre du régisseur ès qualité. Le régisseur doit
impérativement endosser le chèque, c'est-à-dire apposer au verso du chèque sa signature et son
numéro de compte DFT.

Le régisseur dispose de deux modalités d'envoi des chèques :
-  Il  peut  les  déposer  directement  auprès  du  comptable  de  proximité.  Le comptable  transmet
directement au STC les bordereaux remis par les régisseurs de son périmètre.
- Il peut également adresser ses chèques au STC dont il dépend par voie postale.
A noter     : Les chèques doivent  être adressés  au comptable  public  dans les 24 heures de leur
réception.

ARTICLE 5     : Le régisseur est dispensé de la constitution d'un cautionnement lorsque le
montant moyen des recettes encaissées mensuellement n'excède pas 1 220 €.

Au delà de cette somme, le régisseur sera assujetti à un cautionnement.

Il  perçoit  une  indemnité  de  responsabilité  annuelle  dans  les  conditions
fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001.

ARTICLE 6     : La date d'effet du présent arrêté est fixée au 1er janvier 2017.

ARTICLE 7     : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  la  Directrice
Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d'Or et le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte-d'Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil  des
Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 10 janvier 2017

La Directrice Régionale des Finances
Publiques de la Région Bourgogne-Franche-

Comté et du département de la Côte-d'Or 
Pour la Directrice régionale

des Finances publiques
L'Inspecteur Divisionnaire

Jean-Paul BREGEOT

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Serge BIDEAU
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Affaire suivie par Sylvain VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39
courriel : sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 12
Du 10 janvier 2017
Portant nomination d'un régisseur de recettes
et de son suppléant
à la circonscription de sécurité publique de BEAUNE

VU le décret n° 92.681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et
aux régies d'avances des organismes publics ;

VU le décret n° 2012 - 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment son article 22 ;

VU le décret n° 2014 - 296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour
l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du
code de la défense et du code de sécurité intérieure ;

VU l'arrêté  interministériel  du  29  juillet  1993 modifié,  habilitant  les  préfets  à
instituer  ou à modifier  des  régies  d'avances et  de recettes  de l'Etat  auprès des
services régionaux ou départementaux relevant du Ministère de l'Intérieur et de
l'aménagement du territoire ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux
de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances
et  aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  organismes  publics  et  montant  du
cautionnement imposé à ces agents ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des
régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

VU l'arrêté du 15 avril 2016 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant
les préfets  à instituer  des régies de recettes  et  des régies d'avances auprès des
services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;
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VU l'arrêté préfectoral n° 11 du 10 janvier 2017 instituant des régies de recettes
auprès des circonscriptions de police de BEAUNE et de DIJON ;

VU l'instruction de la Direction de l'Evaluation, de la Performance et des Affaires
Financières et Immobilières du 24 octobre 2016 ;

VU l'agrément  de  Mme la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de  la
Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

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

ARRETE     :

ARTICLE 1  er     : Mme Christine DUPONT, Adjoint Administratif Principal 1ère classe, est
nommée régisseur de recettes auprès de la circonscription de sécurité publique de Beaune.

ARTICLE 2     : Mme Cynthia MORLET, Adjoint Administratif 1ère classe, est nommée
régisseur suppléant. Elle remplace le régisseur titulaire en cas d'absence ou d'empêchement de
celui-ci. Elle est compétente pour effectuer toute opération relative à la régie.

Le régisseur suppléant et les mandataires peuvent agir au nom du régisseur.
Toutefois, le régisseur reste, conformément à la réglementation en vigueur, personnellement et
pécuniairement responsable de l'encaissement des fonds, de la tenue des comptabilités mises à sa
charge, de la conservation et de la remise des fonds et des valeurs. Il ne devra pas exiger ni
percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la
régie.

ARTICLE 3     : Mme Christine DUPONT est astreinte à constituer un cautionnement dont
le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 modifié, susvisé.

Elle perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par
le même arrêté.

ARTICLE 4     : Mme Christine  DUPONT devra présenter  ses  fonds et  ses  registres  de
comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

ARTICLE 5     : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra prendre contact
avec le comptable assignataire en vue d'établir la remise de service.

ARTICLE 6     : L'arrêté  préfectoral  n°52  du  05  février  2014  portant  nomination  d'un
régisseur de recettes et de son suppléant à la circonscription de sécurité publique de BEAUNE est
abrogé.

ARTICLE 7     : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  la  Directrice
Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d'Or, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et Mme Christine DUPONT
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.
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Fait à Dijon, le 10 janvier 2017

La Directrice Régionale des Finances
Publiques de la Région Bourgogne-Franche-

Comté et du département de la Côte-d'Or
Pour la Directrice régionale

des Finances publiques
L'Inspecteur Divisionnaire

Jean-Paul BREGEOT

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Serge BIDEAU
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Affaire suivie par Sylvain VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39
courriel : sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 13
Du 10 janvier 2017
Portant nomination d'un régisseur de recettes
et de son suppléant
à la circonscription de sécurité publique de DIJON

VU le décret n° 92.681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux
régies d'avances des organismes publics ;

VU le décret n° 2012 – 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, notamment son article 22 ;

VU le décret n°2014 – 296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour 
l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code 
de la défense et du code de sécurité intérieure ;

VU l'arrêté  interministériel  du  29  juillet  1993 modifié,  habilitant  les  préfets  à
instituer  ou à modifier  des  régies  d'avances et  de recettes  de l'Etat  auprès des
services régionaux ou départementaux relevant du Ministère de l'Intérieur et de
l'aménagement du territoire ;

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux
de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances
et  aux  régisseurs  de  recettes  relevant  des  organismes  publics  et  montant  du
cautionnement imposé à ces agents ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des
régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
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VU l'arrêté du 15 avril 2016 modifiant l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant
les préfets  à instituer  des régies de recettes  et  des régies d'avances auprès des
services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté préfectoral n° 11 du 10 janvier 2017 instituant des régies de recettes
auprès des circonscriptions de police de BEAUNE et de DIJON ;

VU l'instruction de la Direction de l'Evaluation, de la Performance et des Affaires
Financières et Immobilières du 24 octobre 2016 ;

VU l'agrément  de  Mme la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de  la
Région Bourgogne et du département de la Côte-d'Or ;

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

ARTICLE 1  er     : Mme Julie FEUILLET, Adjoint Administratif, est nommée régisseur de
recettes auprès de la circonscription de sécurité publique de Dijon.

ARTICLE 2     : Mme  Stéphanie  BLANC,  Adjoint  Administratif,  est  nommée  régisseur
suppléant. Elle remplace le régisseur titulaire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Elle est compétente pour effectuer toute opération relative à la régie.

Le régisseur suppléant et les mandataires peuvent agir au nom du régisseur.
Toutefois, le régisseur reste, conformément à la réglementation en vigueur, personnellement et
pécuniairement responsable de l'encaissement des fonds, de la tenue des comptabilités mises à sa
charge, de la conservation et de la remise des fonds et des valeurs. Il ne devra pas exiger ni
percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la
régie.

ARTICLE 3     : Mme Julie FEUILLET est astreinte à constituer un cautionnement dont le
montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 modifié, susvisé.

Elle perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par
le même arrêté.

ARTICLE  4     : Mme  Julie  FEUILLET  devra  présenter  ses  fonds  et  ses  registres  de
comptabilité aux agents de contrôle qualifiés.

ARTICLE 5     : Au moment de sa cessation de fonction, le régisseur devra prendre contact
avec le comptable assignataire en vue d'établir la remise de service.

ARTICLE 6     : L'arrêté préfectoral n° 741 du 13 octobre 2015 portant nomination d'un
régisseur de recettes et maintien du suppléant dans sa fonction à la circonscription de sécurité
publique de DIJON est abrogé.

ARTICLE 7     : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  la  Directrice
Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d'Or, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et Mme Julie FEUILLET 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.
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Fait à Dijon, le 10 janvier 2017

La Directrice Régionale des Finances
Publiques de la Région Bourgogne-Franche-

Comté et du département de la Côte d'Or
Pour la Directrice régionale

des Finances publiques
L'Inspecteur Divisionnaire

Jean-Paul BREGEOT

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Serge BIDEAU
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Dominique HUSSENET
Tél. : 03.80.44.64.90
Courriel : dominique.hussenet@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 18/SG du 13 janvier 2017
portant désignation de Mme Pascale MATHEY directrice départementale déléguée de la 
cohésion sociale de la Côte d’Or par intérim

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

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

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

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

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

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

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

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
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VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015, relatif à l'organisation et aux
compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ;

VU le  décret  du  17  décembre  2015  portant  nomination  de  Mme  Christiane
BARRET, Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or ;

VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 31 janvier 2014 nommant M. Didier
CARPONCIN en qualité de directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté du Premier Ministre du 13 novembre 2014 nommant Mme Pascale
MATHEY directrice départementale adjointe de la cohésion sociale de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 10 janvier 2017 nommant M. Didier
CARPONCIN en qualité de directeur départemental de la cohésion sociale de l’Hérault ;

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

CONSIDÉRANT la vacance du poste de directeur départemental délégué de la
cohésion sociale de la Côte d’Or à compter du 16 janvier 2017 ;

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

A R R E T E

Article 1er :

Mme Pascale MATHEY, directrice départementale adjointe de la cohésion sociale de la Côte
d’Or,  est  chargée  d’exercer,  par  intérim  à  compter  du  16  janvier  2017,  les  fonctions  de
directeur départemental délégué de la cohésion sociale. 

 
Article 2 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or et la directrice départementale déléguée de 
la cohésion sociale par intérim de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de Côte d’Or. 

Fait à Dijon, le 13  janvier 2017

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-01-16-001

Arrêté préfectoral n° 19 du 16 01 2017 donnant délégation

de signature à Mme MATHEY DDDCS par intérim
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Dominique HUSSENET
Tél. : 03.80.44.64.90
Courriel : dominique.hussenet@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 19/SG du 16 janvier 2017
donnant délégation de signature à Mme Pascale MATHEY
Directrice départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or par intérim

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

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

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

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

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

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

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

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
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VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015, relatif à l'organisation et aux
compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ;

VU le  décret  du  17  décembre  2015  portant  nomination  de  Mme  Christiane
BARRET, Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  13  janvier  2017  nommant  Mme  Pascale
MATHEY en qualité de directrice départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte
d'Or par intérim à compter du 16 janvier 2017 ;

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

A R R E T E

SECTION I     : Compétence administrative générale

Article 1er :

-Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme Pascale  MATHEY,  directrice  départementale
déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or par intérim, à l’effet de signer, dans le cadre
de  ses attributions, tous  les  actes  administratifs,  en  particulier  les  arrêtés,  décisions,
circulaires,  rapports  et  correspondances (courriers et  courriels),  entrant  dans le champ des
compétences des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale et relatives aux missions suivantes :

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

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

- les missions relatives au greffe des associations,

à l'exception de :

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

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

-Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme Pascale  MATHEY,  directrice  départementale
déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or par intérim,à l’effet  de signer t o u s  l e s
a c t e s ,  y  c o m p r i s  l e s  c o r r e s p o n d a n c e s ,  r e l a t i f s  à  l'organisation et  au
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fonctionnement des services placés sous son autorité et relevant du ministère de l’Intérieur et
de celui du Logement et  de l’Habitat  durable,  tant  en ce qu’ils  concernent la  gestion des
moyens en personnels, que ceux ayant trait aux moyens matériels, mobiliers et immobiliers.

 
Article 2 : 

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

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

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

- les actes réglementaires et autres arrêtés de portée générale ;
-  les  requêtes,  mémoires  ou  autres  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux
engageant la responsabilité de l’État ;
- les décisions de subvention supérieures à 250 000 € destinées aux collectivités locales et à
leurs établissements publics ; 

Article 3 : 

Mme Pascale MATHEY  est habilitée à  présenter les observations orales de l’État devant les
juridictions  administratives  et  judiciaires  à  l’appui  des  conclusions  écrites  signées  par  le
représentant de l’État.

SECTION II     : Compétence d’ordonnateur secondaire  

Article 4 : 

Délégation est donnée à Mme Pascale MATHEY, directrice départementale déléguée de la
cohésion sociale de la Côte d’Or par intérim, en tant que responsable d’Unité Opérationnelle,
à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État
concernant les BOP des programmes cités ci-dessous, relevant de son champ de compétence.

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

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

Article 5 :

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

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

SECTION III : Subdélégation de signature  

Article 6 : 

Mme Pascale MATHEY peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature a u x  ag e n t s
p l a c é s  s o u s  s o n  a u t o r i t é .  La signature des agents habilités, dont la liste devra être
transmise à  l a  préfète  de  département ,  sera  accrédi tée  auprès  du  comptable
payeur.

Article 7 : 

L’arrêté préfectoral n° 33/SG du 6 janvier 2016 donnant délégation de signature à M. Didier
CARPONCIN, directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or, est abrogé.

Article 8 : 

Le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or et la directrice départementale déléguée de 
la cohésion sociale par intérim de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de Côte d’Or. 

Fait à Dijon, le 16  janvier 2017

La préfète,

SIGNÉ

       Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-01-04-005

Arrété préfectoral n° 2017-15 du 4 janvier 2017, portant

composition du jury d’examen pour la certification à la

Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en

Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par

l’école de Gendarmerie de Dijon le 3 février 2017.
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DIRECTION DE LA DEFENSE 
ET DE LA PROTECTION CIVILES

BUREAU DE LA PREVENTION DES RISQUES

Affaire suivie par Rémi BARRIER
Tél. : 03.80.44. 66.46. - Courriel : remi.barrier@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 2017-15
portant  composition  du  jury  d’examen  pour  la  certification  à  la  Pédagogie  Appliquée  à
l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par l’école de
Gendarmerie de Dijon le 3 février 2017.

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 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’arrête 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 1er décembre  2014 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en
prévention et secours civiques » ;

VU  l’agrément  FPSC-INTE  15.18297.A  délivré  par  le  Ministère  de  l’Intérieur  le
24 juillet 2015  à  la  Direction  Générale  de  la  Gendarmerie  Nationale  relative  à  l’unité
d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques
» ;

VU le certificat de condition d’exercice délivré n° 69621 du 26 août 2016 par le Directeur
Général de la Gendarmerie Nationale, portant habilitation de l’école de Gendarmerie de Dijon ;

SUR proposition de la Directrice de cabinet,

A R R E T E

Article  1er :  Le jury de validation  de l’examen de certification  à  la  pédagogie  appliquée à
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques (FPSC) se réunira le vendredi 3 février
2017,  à 9 h 00  dans les locaux de l’école de Gendarmerie de Dijon – Bâtiment B01, salle de
secourisme - sise 717, rue de l'Aviation à  LONGVIC (21).

… / ...

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
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ADRESSE POSTALE : 53 rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-01-04-005 - Arrété préfectoral n° 2017-15 du 4 janvier 2017, portant composition du jury d’examen pour la certification à la
Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par l’école de Gendarmerie de Dijon le 3 février 2017. 76



- 2 -

Participeront à ce jury :

Président : M. Laurent BRILLANT (Ecole de Gendarmerie)

Médecin : Docteur Eléna KEREUN (Ecole de Gendarmerie)

Instructeurs : M. Thierry LHOSTE (Ecole de Gendarmerie)

M. Vincent LARIGAUDIERE (Ecole de Gendarmerie)

M. Christophe MELOT (SDIS 21)

Article 2 : La Sous-préfète, Directrice de Cabinet, la Directrice de la Défense et de la Protection
Civiles,  le  directeur  de  l’école  de  Gendarmerie  de  Dijon,  et  le  directeur  des  services
départementaux d’incendie et de secours (SDIS), sont chargées, 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 04 janvier 2017

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La Directrice de la Défense et de la Protection Civiles,

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

21-2017-01-12-001

Arrêté préfectoral n°14 fixant pour le département de la

Côte d'Or la liste des communes à risques majeurs
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DIRECTION DE LA DEFENSE 
ET DE LA PROTECTION CIVILES

Bureau de la Prévention des Risques
LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N°14
fixant pour le département de la Côte d'Or la liste des communes à risques majeurs.

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L125-2, L563-1, R125-9 à R125-14 et
R563-1 à R563-8 ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

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 du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU l'arrêté préfectoral n°90 du 13 janvier 2016 fixant pour le département de la Côte d'Or la
liste des communes à risques majeurs ;

SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;

ARRETE

Article 1  er   : La liste des communes à risques majeurs où l'information du public est obligatoire, est
annexée au présent arrêté. Cette liste fera l'objet d'une mise à jour annuelle.

Article 2     : Les communes figurant sur cette liste ont l'obligation d'information de la population par
les moyens suivants :
- Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) qui devra obligatoirement être
transmis à la Préfecture – DDPC – Bureau de la prévention des risques, et dont l’avis d’existence sera
affiché en mairie pendant 2 mois au moins. Le DICRIM est consultable sans frais à la mairie,
- affichage des risques et des consignes de sécurité, en application de l’article R125-12 du Code de
l’environnement,
- repères de crues dans les zones inondables,
- réunions  publiques  au moins  tous  les  deux ans,  ou autre  moyen  approprié,  pour  les  communes
soumises à un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) approuvé ou prescrit.

Article 3   : L'arrêté préfectoral n°90 du 13 janvier 2016 susvisé et la liste des communes annexée, sont
abrogés.

Article 4   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, les sous-préfets des arrondissements
de Beaune et Montbard, la sous-préfète, directrice de cabinet, les chefs des services régionaux et des
directions départementales interministérielles compétents,  et  les maires du département de la Côte
d'Or concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de l'État et consultable sur le site internet de la préfecture.

Fait à Dijon, le 12 janvier 2017
La Préfète,

Signé : Christiane BARRET
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