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ARRETÉ PREFECTORAL portant renouvellement

d’agrément de l’association PARME au titre de l’article

L365-4 du code de la construction et de l’habitation
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 
 

 

 

 

 

 

Pôle Politiques Sociales de l’Hébergement  

et du Logement - Unité Inclusion Sociale 

 

                 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 
    

 
 

ARRETÉ PREFECTORAL 
Portant renouvellement d’agrément de l’association PARME au titre de l’article L365-4 du code de la 

construction et de l’habitation 
 

 

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, 

 

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L365-4 et l’article R365-1-3° dans sa 

rédaction issue du décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 – art. 1, 

 

VU le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités 

en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, 

 

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet 

de la Côte-d’Or, Monsieur Bernard SCHMELTZ, 

 

VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement 

et de l’hébergement des personnes défavorisées, 

 

VU l’arrêté en date du 22 janvier 2015 portant agrément de l’association PARME au titre de l’article L365-4 

du code de la construction et de l’habilitation pour une durée de 5 ans renouvelable, 

 

VU le dossier transmis le 9 décembre 2019 par le représentant légal de l’association PARME et déclaré 

complet le 26 décembre 2019, 

 

VU l’avis favorable de la direction départementale déléguée de la Cohésion Sociale de Côte d’Or qui a 

examiné les capacités de l’organisme à mener de telles activités conformément à l’article R. 365-1-2° du 

code de la construction et de l’habitation, 

 
Arrête : 

 
 

Article 1er
 : 

 

L’organisme à gestion désintéressée, l’association PARME – CS 10020 – 93284 SEINE SAINT DENIS, est 

agréé, à compter de la date de signature du présent arrêté, pour les activités d’ingénierie sociale, financière et 

technique mentionnées au b) de l’article R. 365-1-2° du code de la construction et de l’habitation. 

 
 

…/… 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DELEGUEE 
 DE LA COHESION SOCIALE 
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Article 2 : 
 

L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout moment 

par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de 

l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. 

 

Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs 

observations. 

 

 

Article 3 : 
 

Un compte-rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme seront adressés 

annuellement à l’autorité administrative compétente qui a délivré l’agrément. 

 

Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. 

 

Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative. 

 

 

Article 4 : 
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif sis 22, rue d’Assas – 21000 

DIJON dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

Côte-d’Or.  

 

Le même recours peut être exercé par l’organisme gestionnaire dans le délai de deux mois à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application télérecours citoyens 

accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 

 

Article 5 : 
 

La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la  

Côte d’Or sont en charge, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

         

                        Fait à Dijon, le 22 janvier 2020 

 

 

      Pour le préfet et par délégation, 

           Le secrétaire général, 

  

                       signé 

 

            Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 
 

 

 

 

 

 

Pôle Politiques Sociales de l’Hébergement  

et du Logement - Unité Inclusion Sociale 

 

                 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 
    

 
 

ARRETÉ PREFECTORAL 
Portant renouvellement d’agrément du CFA La Noue au titre de l’article L365-4 du code de la 

construction et de l’habitation 
 

 

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, 

 

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L365-4 et l’article R365-1-3° dans sa 

rédaction issue du décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 – art. 1, 

 

VU le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités 

en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, 

 

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet 

de la Côte-d’Or, Monsieur Bernard SCHMELTZ, 

 

VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement 

et de l’hébergement des personnes défavorisées, 

 

VU l’arrêté en date du 22 janvier 2015 portant agrément du CFA La Noue au titre de l’article L365-4 du 

code de la construction et de l’habilitation pour une durée de 5 ans renouvelable, 

 

VU le dossier transmis le 12 décembre 2019 par le représentant légal du CFA La Noue et déclaré complet le 

26 décembre 2019, 

 

VU l’avis favorable de la direction départementale déléguée de la Cohésion Sociale de Côte d’Or qui a 

examiné les capacités de l’organisme à mener de telles activités conformément à l’article R365-1-3° du code 

de la construction et de l’habitation, 

 
Arrête : 

 
 

Article 1er
 : 

 

L’organisme à gestion désintéressée, CFA La Noue sis 1 chemin de la Noue - BP 80 – 21602 LONGVIC 

Cedex, association de loi 1901, est agréé, à compter de la date de signature du présent arrêté, pour les 

activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au b) de l’article R365-1-3° du 

code de la construction et de l’habitation. 

 
 

…/… 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DELEGUEE 
 DE LA COHESION SOCIALE 
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Article 2 : 
 

L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout moment 

par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de 

l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. 

 

Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs 

observations. 

 

 

Article 3 : 
 

Un compte-rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme seront adressés 

annuellement à l’autorité administrative compétente qui a délivré l’agrément. 

 

Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. 

 

Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative. 

 

 

Article 4 : 
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif sis 22, rue d’Assas – 21000 

DIJON dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

Côte-d’Or.  

 

Le même recours peut être exercé par l’organisme gestionnaire dans le délai de deux mois à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application télérecours citoyens 

accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 

 

Article 5 : 
 

La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la  

Côte d’Or sont en charge, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

         

                        Fait à Dijon, le 22 janvier 2020 

 

 

      Pour le préfet et par délégation, 

           Le secrétaire général, 

  

                       signé 

 

            Christophe MAROT 
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Direction Départementale des Territoires

21-2020-01-22-012

Arrêté préfectoral délimitant, pour l'année 2020, les

communes du département de la Côte d'Or dans lesquelles

le dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la

prédation (loup) peut être mis en oeuvre
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace

Bureau Nature, sites et énergies 
renouvelables

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 DU 22 JANVIER 2020
DÉLIMITANT, POUR L’ANNÉE 2020, LES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE LA
CÔTE-D’OR DANS LESQUELLES LE DISPOSITIF D’AIDE À LA PROTECTION DES
TROUPEAUX CONTRE LA PRÉDATION (LOUP) PEUT ÊTRE MIS EN ŒUVRE

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D.114-11 et D.114-17 ;

VU le plan national d’actions 2018 – 2023 sur le loup et les activités d’élevage ;

VU l’arrêté ministériel du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur du
plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage ;

VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2019 relatif à l’opération de protection de
l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la
prédation (« OPEDER grands prédateurs ») ;

VU l’avis favorable du préfet coordonnateur ;

CONSIDERANT les décisions prises dans les départements limitrophes à la Côte-d’Or en
matière de délimitation des communes ou parties de communes où « l’OPEDER grands
prédateurs » s’applique ;

CONSIDERANT, dans le département de la Côte-d’Or, les données 2018 et 2019 de
dommages constatés aux troupeaux domestiques pour lesquels la responsabilité du loup n’a
pas été écartée ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E
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Article 1  er  

Sont classés en cercle 2 les territoires des communes ci-dessous.

Beaune Magny-Lambert Saint-Germain-de-Modéon

Bessey-en-Chaume Manlay Saulieu

Bouze-les-Beaune Marcheseuil Savigny-les-Beaune

Channay Marcilly-Ogny Sincey-les-Rouvray

Chaume-les-Baigneux Mavilly-Mandelot Sussey

Courcelles-Frémoy Missery Thoisy-la-Berchère

Dompierre-en-Morvan Molesme Thoste

Fontaine-en-Duesmois Molphey Touillon

Griselles Mont-Saint-Jean Vertault

La-Motte-Ternant Montberthault Vievy

La-Roche-en-Brénil Nantoux Villaines-en-Duesmois

Lacour-d'Arcenay Nicey Villargoix

Liernais Pommard Villedieu

Lucenay-le-Duc Rouvray Voudenay

Magnien Saint-Didier

Article 2

Est classé en cercle 3 l’ensemble des territoires de toutes les autres communes du
département.

Article 3

Le présent classement cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020 à minuit.

Article 4

La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 5

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans
un délai de deux mois à compter de sa publication.

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

Article 6

Le secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or et la directrice départementale des
territoires de Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Dijon, le 22 janvier 2020 

Le préfet,

signé : Bernard SCHMELTZ
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21-2020-01-24-001

Arrêté n° 86 du 24 janvier 2020 portant subdélégation de

signature aux agents de la direction départementale des

territoires de la Côte-d'Or
AP du 24/01/2020 portant subdélégation de signature aux agents de la DDTd'Or
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ARRÊTÉ n° 86 du 24 janvier 2020 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

La directrice départementale des territoires

VU le code de l’urbanisme, et notamment :

– les articles L331-1 et suivants et R331-1 et suivants relatifs à la détermination de l’assiette et à la
liquidation de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité,

– l’article R620-1 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 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 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°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

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

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

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

VU l’arrêté  n°19-438 BAG du 24 octobre  2019 portant  délégation  de  signature  à  M.  Frédéric
SAMPSON, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté 

VU l’arrêté préfectoral n° 77/SG du 22 janvier 2020 portant délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation,

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),
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A  R  R  Ê  T  E   :

ARTICLE 1  er     :  

Délégation de signature est donnée à M. Renaud DURAND, directeur départemental des territoires
adjoint, pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et des domaines d’activités
mentionnés dans les arrêtés susvisés du 24 octobre 2019 et du 22 janvier 2020. 

SECTION 1     : ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

ARTICLE 2 :

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

– Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale (rubriques S28 et S29) et du cabinet par intérim,

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

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et
G2, L1 à L10, W1 à W11, et X1),

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

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

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

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations (rubriques S1 à S27, et S29 à S53),

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

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

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

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et G2, L1 à L10,
W1 à W11, et X1),

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

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

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

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

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

ARTICLE 4 :

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

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

M  ISSION   É  TUDES,   P  ROSPECTIVE ET   A  NALYSE   T  ERRITORIALE     :  

– Bureau connaissance des territoires et prospective : Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE

– Bureau système d’information géographique et bases de donnée : M. Xavier FAYOUX

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

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

– Bureau des affaires juridiques : 

– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau
– Mme Catherine BAILLY, adjointe

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

– M. Philippe GILLOT,
– Mme Catherine BAILLY,

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

Délégation est donnée à l’effet de signer les actes relevant des rubriques L1 à L10 à :
– Mme  Anne  MENU,  déléguée  à  l’éducation  routière,  responsable  du  bureau  de  l’éducation

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

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

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

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

– Bureau Scot : M. Florent VINCENT

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

SERVICE H  ABITAT ET CONSTRUCTION   :

– Bureau cadre de vie et renouvellement urbain : délégation est donnée en matière de gestion du
personnel (congés, ordres de mission), pour les agents placés sous leur autorité, à 

– M. Serge TRAVAGLI, responsable du bureau
– Mme Carole GAUCHERON, adjointe

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

Délégation est donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission), pour les
agents placés sous leur autorité, à Mmes Maryse CONFURON,  Aurélie GÉNELOT et Brigitte
OLIVIER

– Bureau bâtiment et accessibilité (rubriques H29 à 32) :
– M. Patrice VARIN, responsable du bureau
– Mme Christine RIBIÈRE, adjointe

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

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

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques : délégation est donnée à l’effet de signer
les actes relevant des rubriques D1 à D3 et, en matière de gestion du personnel (congés, ordres de
mission) pour les agents placés sous leur autorité, à :

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

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

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

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

– Bureau Installation et Structures (rubriques S1 à S27, et S29 à S53) : Mme Alessandra KIRSCH
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SERVICE TERRITORIAL :

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

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

– Application du droit des sols et urbanisme opérationnel :

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

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

– Fiscalité de l’aménagement     :  

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

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

ARTICLE 5:

Les réponses aux interventions des parlementaires demeurent de la compétence exclusive du Préfet.
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SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

ARTICLE 6     : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR  

Délégation est donnée à l’effet 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 à :

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

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique et finances, pour les BOP 354
et le CAS 723,

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

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

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

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

– M. Frédéric SALINS, responsable par intérim du service territorial, pour le BOP 135.

ARTICLE 7     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE  

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

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale par intérim, 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 :

– Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale, pour le BOP 154,

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

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

– Mme Camille BERROUX, chargée de mission animation régionale sécurité routière, pour le BOP
207, sur le volet animation régionale sécurité routière,

– Mme Caroline NOIROT, vacataire et chargée de mission animation régionale sécurité routière, pour
le BOP 207, sur le volet animation régionale sécurité routière, pour la période allant du 1 novembre
2019 au 1er mai 2020,

– Mme Anne MENU, chef du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207, sur le volet éducation
routière,

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

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

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

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

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

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

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations, pour les BOP 154,

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

– M. Frédéric SALINS, responsable par intérim du service territorial, pour le BOP 135,

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique et finances, pour les BOP 354
et le CAS 723.

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

ARTICLE 8 : CONCERNANT LA FONCTION RBOP     :      

Est autorisé à signer les demandes de délégation, ou de retrait de crédits aux unités opérationnelles,
dans le cadre fixé par les répartitions de crédits :

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

Sont autorisés à effectuer les différents mouvements de crédits liés à la détention d’une licence RBOP
(mises à disposition, retrait, ré-allocation,...) sous Chorus et dans le cadre de leurs attributions sur le
BOP régional n°207 :

– Mme Camille BERROUX, chargée de mission animation régionale sécurité routière

– Mme Caroline NOIROT, vacataire et chargée de mission animation régionale sécurité routière, pour
le BOP 207, sur le volet animation régionale sécurité routière, pour la période allant du 1 novembre
2019 au 1er mai 2020

– Mme Nathalie RENARD, assistance du service Sécurité et Éducation routière

ARTICLE 9     :   EN QUALITÉ DE VALIDEUR (APPLICATION CHORUS DT)      

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

– M. Jean-Yves APPLENCOURT, responsable du bureau logistique  et finances,  pour l’ensemble
des agents de la direction départementale des territoires.

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

– Mme Janique WOJCIECHOWSKI,  pour la mission études, prospective et analyse territoriale et
pour le cabinet par intérim,

–  Mme Agnès MANGIN-PHILIPPE, pour le bureau connaissance des territoires et prospective,

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

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

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

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

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

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

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

– M. Florent VINCENT pour le bureau SCOT,

– Mme Isabelle SCHMITT, pour le bureau politiques environnementales,

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

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

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

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

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

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

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

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

– Mmes  Lucie  LOUESSARD  et  Françoise  VERNOTTE, pour  le service  économie  agricole  et
environnement des Exploitations,

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

– Mme Alessandra KIRSCH, pour le bureau installation et structures,

– MM. Frédéric SALINS et Christophe ROYER, et Mme Annie DUROUX, pour le service territorial.

ARTICLE 10 : EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE (APPLICATION CHORUS DT)  

Délégation est donnée à Mmes Bérengère COMPAROIS et Sonia VINCENT à l’effet de procéder, dans
l’application Chorus DT, à la validation des ordres de mission permanents ou occasionnels et des états
de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la direction départementale des territoires (BOP
135, 207 et 354).
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Délégation est donnée à M.  Jean-Yves APPLENCOURT à l’effet  de procéder, dans l’application
Chorus DT, à la validation des états de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la direction
départementale des territoires (BOP 135, 207 et 354).

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

SECTION 3     : DISPOSITIONS FINALES  

ARTICLE 11     :  

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

L’arrêté n° 1102 du 27 décembre 2019  et toutes dispositions antérieures et contraires au présent
arrêté sont abrogées.

ARTICLE 12:

La directrice  départementale  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.

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or

Signé

Florence LAUBIER
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, ET DE LA COHÉSION SOCIALE  
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE  

 

 

LE PRÉFET DE LA REGION  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, 

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

 

 
ARRETE PREFECTORAL n° 2020-004-SG 
portant subdélégation de signature 
aux agents de la direction départementale déléguée de la cohésion 
sociale de la Côte d’Or 

 

 

VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 27 mars 2017 nommant M. Nicolas NIBOUREL en qualité 
de directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or de la direction régionale et 
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté à 
compter du 3 avril 2017 ; 

VU l'arrêté préfectoral n°76-SG du 22 janvier 2020, portant délégation de signature à M. Philippe 
BAYOT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne Franche-Comté ;  

SUR proposition du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de Bourgogne Franche-Comté par intérim, 

A R R Ê T E  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 5  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme Guillemette 
RABIN, subdélégation est donnée à M. Alexis MONTERRAT, secrétaire général, pour l’ordonnancement 
secondaire tel que précisé à la section II de l’arrêté susvisé pour les programmes 354, action 5 et action 6, 
ainsi que pour le compte d’affectation spéciale 723.  

ARTICLE 6  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme Guillemette 
RABIN et de M. Alexis MONTERRAT, subdélégation est donnée dans la limite de 5 000 € à Mme 
Camille SUPLISSON, responsable de l’unité des ressources humaines, pour l’ordonnancement secondaire 
tel que précisé à la section II de l’arrêté susvisé pour les programmes 354, action 5 et action 6, ainsi que 
pour le compte d’affectation spéciale 723.  

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

pour les programmes 177, 183, 303 et 304 (volet aide alimentaire),  
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables, pour les programmes 183 et 304, 
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville, pour le programme 147. 
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ARTICLE 8  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme Guillemette 
RABIN, subdélégation est donnée à M. Alexis MONTERRAT pour les attributions liées aux applications 
CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans le deuxième tiret de l’article 1er.  

 

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

• Mme Pauline BARBAUX, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du logement ; 
• M. Arnaud CRIARD, chef du pôle jeunesse, sports et vie associative ; 
• Emmanuelle OUDOT, coordonnatrice de l’unité politiques sportives ; 
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville ; 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables ; 
• Mme Camille SUPLISSON, responsable de l’unité des ressources humaines ; 
• M. Daniel ROUGEOT, gestionnaire budgétaire ; 
• Mme Véronique BIERREN, gestionnaire logistique et comptable ; 
• Mme Christelle CHANEY-LESEUR, gestionnaire logistique et comptable ; 
• Mme Christine FAVEL, gestionnaire budgétaire. 

 

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

 

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

 

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

 Fait à Dijon, le 23 janvier 2020 

LE PRÉFET, 

 

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

 

 
 

Philippe BAYOT 

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

ARRETE PORTANT ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DE BRONZE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Promotion du 1er janvier 2020

- :- :- :- :-

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PREFET DE LA COTE-D'OR

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

Vu  le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 portant attribution de la médaille de bronze de la
jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 1987 portant délégation aux préfets pour décerner la médaille de
bronze de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1988 modifié par l'arrêté préfectoral du 21 mai 2010 fixant la
composition de la commission régionale et départementale d'attribution de la médaille de bronze de la
jeunesse et des sports;

Vu l'instruction  ministérielle  n°  88-112 JS du 22 avril  1988 relative  à  la  création  d'une lettre  de
félicitations avec citation au bulletin officiel de la jeunesse et des sports, récompensant les services rendus
à la cause de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 2000-543 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la
médaille de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n°2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n°69-942 du 14 octobre 1969
modifié  relatif  aux caractéristiques et  aux modalités  d’attribution  de la médaille  de la jeunesse et  des
sports ;

Vu l'avis de la commission régionale de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif en
date du 5 décembre 2019 ;
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ARRETE 

Article 1er.- La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est
décernée au titre de la promotion du 1er janvier 2020 aux personnes dont les noms suivent : 

Contingent régional :

- Madame Adeline Theraroz – domiciliée à Challuy (58),
- Madame Maryline Guelou, épouse Paula– domiciliée à L’Isle sur le Doubs (25),
- Monsieur Alain Prost – domicilié à Les Hôpitaux Vieux (25).

Article 2 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

      Dijon, le 20/01/2020

Pour le Préfet et par délégation,
       Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

   Signé

      Frédéric SAMPSON
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Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme
Affaire suivie par  Mme Évelyne MORI
Tél. : 03.80.44.66.06
evelyne.mori@cote-dor.gouv.fr

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n°83 du 20 janvier 2020
portant habilitation de la SARL LE MANAGEMENT DES LIENS en application de l’article
R.752-6-3  du  code  du  commerce  pour  la  réalisation  de  l’analyse  d’impact  des  projets
d’aménagement commerciaux

Habilitation n° HAI-21-19-2020-01-16

VU le  Code  du  Commerce,  notamment  les  articles  L752-6-III  et  R752-6-1  à
R752-6-3 ; 

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, notamment son titre IV - article 163 ;

VU le  décret  n°  2019-331  du  17  avril  2019  relatif  à  la  composition  et  au
fonctionnement  des  commissions  départementales  d’aménagement  commercial  et  aux
demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

VU l’arrêté  ministériel  du  19  juin  2019  fixant  le  contenu  du  formulaire  de
demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L.752-6
du code du commerce ;

VU la demande d’habilitation formulée par la SARL LE MANAGEMENT DES
LIENS, 45 Cours Gouffe – 13006 MARSEILLE, représenté par M. Michel ISNEL, directeur
associé, reçue le 31 octobre 2019, pour réaliser l’analyse d’impact des dossiers de demande
d’autorisation d’exploitation commerciale du département de la Côte d’Or ;

VU le dossier produit à l’appui de la demande susvisée et les justificatifs joints ;

CONSIDERANT que  les  extraits  de  casier  judiciaire  (bulletin  n°  3)  des
représentants légaux et  des salariés de la société susvisée chargés de réaliser les analyses
d’impact sont vierges ;
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CONSIDERANT que les personnes mentionnées dans la demande d’habilitation,
par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les analyses d’impact sont
titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la société LE MANAGEMENT DES LIENS dispose des
moyens et  outils  de collecte et  d’analyse des informations relatives aux effets  d’un projet
commercial sur l’animation et le développement économique des centres-villes des communes
de la zone de chalandise et sur l’emploi à l’échelle de cette même zone ;

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

A R R E T E

Article 1er :  la société LE MANAGEMENT DES LIENS, située 45 Cours Gouffe – 13006
MARSEILLE, est habilitée à réaliser les analyses d’impact prévues au III de l’article L.752-6
du  code  du  commerce,  pour  les  projets  d’aménagement  commerciaux  situés  dans  le
département de la Côte d’Or.

Article  2  :  la  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d'Or et notifié à M. Michel ISNEL, directeur associé de la société LE MANAGEMENT DES
LIENS, et dont copie sera adressée à Mme la directrice départementale des territoires.

Fait à Dijon, le 20 janvier 2020

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme
Affaire suivie par  Mme Évelyne MORI
Tél. : 03.80.44.66.06
evelyne.mori@cote-dor.gouv.fr

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n°84 du 20 janvier 2020
portant habilitation de la SARL NOUVEAU TERRITOIRE en application de l’article R.752-
6-3  du  code  du  commerce  pour  la  réalisation  de  l’analyse  d’impact  des  projets
d’aménagement commerciaux

Habilitation n° HAI-21-20-2020-01-16

VU le  Code  du  Commerce,  notamment  les  articles  L752-6-III  et  R752-6-1  à
R752-6-3 ; 

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, notamment son titre IV - article 163 ;

VU le  décret  n°  2019-331  du  17  avril  2019  relatif  à  la  composition  et  au
fonctionnement  des  commissions  départementales  d’aménagement  commercial  et  aux
demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

VU l’arrêté  ministériel  du  19  juin  2019  fixant  le  contenu  du  formulaire  de
demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L.752-6
du code du commerce ;

VU la demande d’habilitation formulée par la SARL NOUVEAU TERRITOIRE,
9 place de la Préfecture – 62000 ARRAS, représenté par M. Sébastien DELATTRE, gérant,
reçue  le  22  novembre  2019, pour  réaliser  l’analyse  d’impact  des  dossiers  de  demande
d’autorisation d’exploitation commerciale du département de la Côte d’Or ;

VU le dossier produit à l’appui de la demande susvisée et les justificatifs joints ;

CONSIDERANT que  les  extraits  de  casier  judiciaire  (bulletin  n°  3)  des
représentants légaux et  des salariés de la société susvisée chargés de réaliser les analyses
d’impact sont vierges ;
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CONSIDERANT que les personnes mentionnées dans la demande d’habilitation,
par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les analyses d’impact sont
titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la société NOUVEAU TERRITOIRE dispose des moyens
et outils de collecte et d’analyse des informations relatives aux effets d’un projet commercial
sur l’animation et le développement économique des centres-villes des communes de la zone
de chalandise et sur l’emploi à l’échelle de cette même zone ;

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

A R R E T E

Article 1er :  la société NOUVEAU TERRITOIRE, située 9 place de la Préfecture – 62 000
ARRAS, est habilitée à réaliser les analyses d’impact prévues au III de l’article L.752-6 du
code du commerce, pour les projets d’aménagement commerciaux situés dans le département
de la Côte d’Or.

Article  2  :  la  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d'Or et notifié à M. Sébastien DELATTRE, gérant de la société NOUVEAU TERRITOIRE, et
dont copie sera adressée à Mme la directrice départementale des territoires.

Fait à Dijon, le 20 janvier 2020

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

 Signé : Christophe MAROT
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LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 85 du 20 janvier 2020
portant habilitation de la SAS SAD MARKETING en application des articles R.752-44-2 et
R752-44-3 du code du commerce pour l’établissement des certificats de conformité des projets
d’aménagement commerciaux

Habilitation n° HCC-21-03-2020-01-17

VU le Code du Commerce, notamment les articles L752-23 et R752-44 à R752-
44-13 ; 

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, notamment son titre IV - article 163 ;

VU le  décret  n°  2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la
Commission nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations
d’exploitation commerciale ;

VU l’arrêté  ministériel  du  28  juin  2019  fixant  le  contenu  du  formulaire  de
demande d’habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa  de
l’article L.752-23 du code du commerce ;

VU la demande d’habilitation formulée par la SAS SAD MARKETING, 23 rue de
la performance, Bat BV4 – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, représenté par M. Gonzague
HANNEBICQUE,  directeur,  reçue  le  16  janvier  2020,  pour  réaliser  les  certificats  de
conformité  des  projets  d’aménagement  commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation
d’exploitation commerciale, situés dans le département de la Côte d’Or ;

VU le dossier produit à l’appui de la demande susvisée et les justificatifs joints ;

CONSIDERANT que  les  extraits  de  casier  judiciaire  (bulletin  n°  3)  des
représentants légaux et  des salariés de la  société  susvisée chargés de réaliser les  analyses
d’impact sont vierges ;
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CONSIDERANT que les personnes mentionnées dans la demande d’habilitation,
par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les certificats de conformité
sont titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la SAS SAD MARKETING dispose des moyens et outils
de contrôle de la  conformité des équipements commerciaux à l’autorisation d’exploitation
commerciale ou à l’avis favorable délivré par la commission départementale d’aménagement
commercial ;

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

A R R E T E

Article  1er :   la  SAS  SAD  MARKETING,  dont  le  siège  social  est  fixé  23  rue  de  la
performance, Bat BV4 – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, est habilitée à réaliser les certificats
de  conformité  des  projets  d’aménagement  commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation
d’exploitation commerciale, situés dans le département de la Côte d’Or.

Article  2  :  la  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d'Or et notifié à M. Gonzague HANNEBICQUE, directeur de la SAS SAD MARKETING, et
dont copie sera adressée à Mme la directrice départementale des territoires.

Fait à Dijon, le 20 janvier 2020

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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