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Décision n° DOS/ASPU/060/2019 modifiant la décision n°

DOS/ASPU/009/2019 du 1er février 2019 portant

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites

exploité par la Société d’exercice libéral par actions

simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE
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Décision n° DOS/ASPU/060/2019 modifiant la décision n° DOS/ASPU/009/2019 du 

1
er 

février 2019 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

CERBALLIANCE BOURGOGNE 
    

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

VU le code de la santé publique, notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2019-009 en date du 6 mars 2019 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/009/2019 du 1
er 

février 2019 portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège social est 

implanté 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand (71240) ; 

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 février 2019 au cours de laquelle les 

associés de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE, ont décidé d’agréer Monsieur Fatih 

Dinc et Monsieur Mickaël Paris en qualité de nouveaux associés de la société ; 

 

VU la demande formulée, le 21 février 2019, auprès du directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, par le président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE en vue d’obtenir un acte administratif entérinant, d’une 

part, l’agrément de Monsieur Fatih Dinc et de Monsieur Mickaël Paris en qualité de 

biologistes médicaux associés et, d’autre part, la cession de la participation de 

Monsieur Pierre Jannin dans le capital social de la société ; 

 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté du 12 mars 2019 informant le président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 

21 février 2019 est reconnu complet le 25 février 2019, date de réception, 

 
D E CI DE  

 
Article 1

er
 : L’article 4 de la décision n° DOS/ASPU/009/2019 du 1

er
 février 2019 portant 

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège 

social est implanté 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand (71240), est remplacé par les 

disposition suivantes : 

 

…/…
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-2- 

 

Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 

la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont : 
 

 Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Fatih Dinc, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Mickaël Paris, pharmacien-biologiste. 

 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne peut fonctionner sans disposer 

d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise.  

 

Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 

 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  

 

 

Fait à Dijon, le 2 avril 2019 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce  délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des 

préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application 

Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ». 
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1 

 

 

  
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Contrôle de Gestion et Contractualisation Interne 
 

 

DS 2019 – n° 1 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Florent PEEREN, Directeur du Contrôle de 
Gestion et de la Contractualisation Interne (Arrêté du 05 juin 2018) pour tout document 
relevant de la compétence du Contrôle de Gestion. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
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2 

 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

        La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

              Nadiège BAILLE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

 
Prénom NOM 

 
Direction 

 
Signature 

 
 
 

M. Florent PEEREN 

 
 

Direction du contrôle de 
gestion  
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1 

 

 

  
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Astreintes des Cadres de Direction 

DS 2019 – n° 2 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à  
 

 Monsieur Franck BASTAERT, Directeur des soins 

 Madame Virginie BLANCHARD, Directrice adjointe en charge du groupement 
hospitalier de territoire « GHT 21 – 52 » 

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire général / Directeur adjoint en charge des 
domaines et des droits des patients, 

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur adjoint des  ressources humaines 

 Madame Isabelle GENDRE, Directrice des systèmes d’informations 

 Madame Carol GENDRY, Coordonnatrice générale des soins 

 Monsieur Eloi GROSPERRIN, Directeur des opérations 

 Monsieur Guillaume KOCH, Directeur des affaires économiques et logistiques 
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 Madame Lucie LIGIER, Directrice des ressources humaines 

 Madame Florence MARTEL, Directrice de la recherche clinique et de l’innovation,  

 Monsieur Patrice MUREAU, Directeur des services techniques 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur du contrôle de gestion  

 Monsieur Didier RICHARD, Directeur adjoint en charge de la facturation et des 
recettes 

 Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle interne  
 
pour signer en mes nom et place, dans le cadre de l’astreinte de Cadre de Direction, 
toutes pièces administratives relatives à la gestion de l’établissement. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Franck BASTAERT    Directeur des soins 
 

Mme Virginie BLANCHARD  
Directrice en charge du 

groupement hospitalier de 
territoire « GHT 21 – 52 

 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 
 

Directrice des affaires médicales 
 

 

M. Florent CAVELIER Secrétaire général   

M. Romain FISCHER 
Directeur adjoint des  
ressources humaines 

 

 

Mme Isabelle GENDRE 
 

Directrice des systèmes 
d’informations 

 

 

Mme Carol GENDRY 
 

Coordonnatrice générale des 
soins 

 

Monsieur Eloi GROSPERRIN 
Directeur des opérations 

 

 

M. Guillaume KOCH 
Directeur des affaires 

économiques et logistiques 
 

 

Mme Lucie LIGIER 
Directrice des ressources 

humaines 
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Mme Florence MARTEL 
Directrice de la recherche 
clinique et de l’innovation 

 

 

M. Patrice MUREAU 
 

Directeur des services 
techniques 

 

M. Florent PEEREN 
Directeur du contrôle de 

gestion  
 

 

M. Didier RICHARD 
Directeur adjoint en charge de 
la facturation et des recettes 

 

 

M. Pascal TAFFUT 

Directeur des affaires 
financières et du contrôle 

interne 
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 DS  2019 - n° 3 – Consultation du registre national des Refus de Prélèvement d’organe à but                            

thérapeutique, scientifique ou autopsie médicale. – page  1  

 

1 

 

 

  
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Relative à la consultation du Registre National des Refus de 
prélèvement d’organe à but thérapeutique, scientifique ou autopsie 

médicale 

DS 2019 – n° 3 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite et notamment les articles L6143-7 et D6143-
33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement 
public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 
 

 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour effectuer en mon nom les formalités 
d’interrogation du Registre National des Refus de prélèvement d’organe, telles que 
précisées par la Circulaire n° 98/489 du 31/07/98, 

pour les prélèvements d’organes à but thérapeutique, à : 

 Madame Sophie CORPET, Infirmière 

 Monsieur Raphaël DRIHEM, Infirmier 

 Madame Sophie MARION, Infirmière 

 Madame Anne-Sophie DESMON, Infirmière 

 Madame Virginie GALOPIN, Infirmière 

 Madame le docteur Nadine DEFRANCE-MILESI, Médecin référent 

 Monsieur Ingmar KOHL, Infirmier 

 Monsieur le docteur Sébastien PRIN, Médecin référent 
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pour les prélèvements d’organes à but scientifique et autopsies médicales, à : 

 Monsieur Franck BASTAERT, Directeur des soins 

 Madame Virginie BLANCHARD, Directrice adjointe en charge du groupement hospitalier 
de territoire « GHT 21 – 52 » 

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire général  

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur adjoint des ressources humaines 

 Madame Isabelle GENDRE, Directrice des systèmes d’informations 

 Madame Carol GENDRY, Coordonnatrice générale des soins 

 Monsieur Eloi GROSPERRIN, Directeur des opérations 

 Monsieur Guillaume KOCH, Directeur des affaires économiques et logistiques 

 Madame Lucie LIGIER, Directrice des ressources humaines 

 Madame Florence MARTEL, Directrice de la recherche clinique et de l’innovation,  

 Monsieur Patrice MUREAU, Directeur des services techniques 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur du contrôle de gestion  

 Monsieur Didier RICHARD, Directeur adjoint en charge de la facturation et des recettes 

 Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle interne  

 Madame Angélique DALLA-TORRE, Attachée d’administration hospitalière, 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sophie CORPET 
 

Infirmière 
 

M. Raphaël DRIHEM 
 

Infirmier 
 

Mme Sophie MARION 
Infirmière 

 
 

Mme Anne-Sophie DESMON 
 

Infirmière 
 

Mme Virginie GALOPIN 
Infirmière 

 
 

Mme le docteur Nadine 
DEFRANCE-MILESI 

Médecin référent 
 

 

M. Ingmar KOHL 
Infirmier 

 
 

M. le docteur Sébastien PRIN Médecin référent 
 

M. Franck BASTAERT    Directeur des soins 
 

Mme Virginie BLANCHARD  
Directrice en charge du 

groupement hospitalier de 
territoire « GHT 21 – 52 
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Mme Anne-Lucie BOULANGER 
 

Directrice des affaires médicales 
 

 

M. Florent CAVELIER Secrétaire général   

M. Romain FISCHER 
Directeur adjoint à la directrice 

des  ressources humaines 
 

 

Mme Isabelle GENDRE 
 

Directrice des systèmes 
d’informations 

 

 

Mme Carol GENDRY 
 

Coordonnatrice générale des 
soins 

 

Monsieur Eloi GROSPERRIN 
Directeur des opérations 

 

 

M. Guillaume KOCH 
Directeur des affaires 

économiques et logistiques 
 

 

Mme Lucie LIGIER 
Directrice des ressources 

humaines 
 

 

Mme Florence MARTEL 
Directrice de la recherche 
clinique et de l’innovation 

 

M. Patrice MUREAU 
 

Directeur des services 
techniques 

 

M. Florent PEEREN 
Directeur du contrôle de 

gestion  
 

 

M. Didier RICHARD 
Directeur adjoint en charge de 
la facturation et des recettes 
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M. Pascal TAFFUT 

Directeur des affaires 
financières et du contrôle 

interne 
 

 

Mme Angélique DALLA-TORRE, 
Attachée d’administration 

hospitalière droit des patients 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Déclaration des Naissances 

DS 2019 – n° 4 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Christine MARGAROLI, adjoint des cadres 
hospitaliers pour signer en mes nom et place les déclarations de naissances faites par le CHU 
et ce, à compter de ce jour. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
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Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Christine MARGAROLI 
Direction Clientèle - 
Adjoint des Cadres 

Hospitaliers  
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Domaines 

DS 2019 – n° 5 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 
 

 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à 
 

 Monsieur Florent CAVELIER – Directeur adjoint en charge des domaines,  
et en cas d'empêchement de celui-ci : 

 Monsieur Pascal TAFFUT - Directeur des Affaires financières et de la facturation 

 Madame Isabelle GENDRE  - Directrice des Systèmes d’Information 

 Monsieur Florent PEEREN - Directeur du contrôle de gestion  
pour signer en mes nom et place toutes pièces administratives et comptables relatives aux 
Domaines et à la Clientèle. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
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à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Florent CAVELIER 
 

Directeur adjoint en charge des 
domaines 

 

 
 
 
 
 
 

M. Pascal TAFFUT 
Directeur des affaires 

financières et de la facturation 
 

 

Mme Isabelle GENDRE   
Directrice des systèmes 

d’information 
 

 

M. Florent PEEREN Directeur du contrôle de gestion  
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Systèmes d’information 

DS 2019 – n° 6 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Isabelle GENDRE, et en cas d’empêchement 
de celle-ci à : 

 Monsieur Thierry GERAUD 

 Monsieur François MIGNOT 
 
pour signer en mes nom et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes : 602 633 ; 606 235 ; 606 252 ; 
613 151 ; 613 251 ; 615 154 ; 615 254 ; 615 2582 ; de 615 1611 à  615 1615 ; de 615 2611 à 
615 2615 ; 615 2682 ; 62 610 ; 62 611 ; 62 65 ; de 62 841 à 62 845 ; 203 12 ; 203 13 ; 203 16 ; 
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203 17 ; 205 11 ; 205 12 ; 213 512 ; 218 3210 ;  218 3212 ; 218 3213 ; 218 3216 ; 218 3217 ; 
218 324 ; 218 325. 
 
donne délégation à Madame Isabelle GENDRE, pour signer en mes nom et place les 
bordereaux d’élimination des dossiers patients destiné à la Direction des Archives 
Départementales, 
 
donne délégation à Madame Isabelle GENDRE, pour signer en mes nom et place les 
formulaires de demande de certificats Serveurs et en cas d’empêchement de celle-ci à :  

 Monsieur Thierry GERAUD 

 Monsieur François MIGNOT 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Isabelle GENDRE 

 

Direction des Systèmes 
d’Information 

 
 
 
 
 

M. Thierry GERAUD 
 

Direction des Systèmes 
d’Information 

 

M. François MIGNOT 
 

Direction des Systèmes 
d’Information 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Ressources Humaines 

DS 2019 – n° 7 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et 
notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de 
signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme Lucie LIGIER (Arrêté du 05 juillet 2011), 
  

 Vu l’arrêté de nomination de Mme BOULANGER (Arrêté du 08 février 2013), 
 

 Vu l’arrêté de nomination de M. FISCHER (Arrêté du 14 décembre 2017),  
 
 
 

D E C I D E  
 

 
ARTICLE 1 - Délégation est donnée aux personnes ci-après désignées pour signer en mes 
nom et place les pièces suivantes : 

 Documents ayant trait à la gestion et à l’administration du personnel non médical, y 
compris les décisions disciplinaire : 

 Madame Lucie LIGIER 

 Monsieur Romain FISCHER 
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 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Cécile GRANJON,  Madame Chloé KIMPE, 
Madame Nadine ROUX-THEVENIAUD, Madame Delphine SIBELLA, Monsieur Sylvain CABUT 

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Anne-Lucie BOULANGER  
 

 Engagements et liquidations relatifs aux marchés d’intérim, marchés d’assurance 
“accident du travail et maladies professionnelles”, au contrat de délégation de 
service public relatif à la structure multi-accueil collectif et marchés de formation 
pour le personnel non-médical et le personnel médical : 

 Madame Lucie LIGIER 

 Monsieur Romain FISCHER 

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Cécile GRANJON,  Madame Chloé KIMPE, 
Madame Nadine ROUX-THEVENIAUD, Madame Delphine SIBELLA, Monsieur Sylvain CABUT 

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Anne-Lucie BOULANGER  
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Sylvain CABUT 
Direction des Ressources 

Humaines 

 
 
 
 
 
 

Mme Cécile GRANJON 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

Mme Lucie LIGIER 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

Mme Chloé KIMPE 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

M. Romain FISCHER 
Direction des Ressources 

Humaines 
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 Mme Nadine ROUX-THEVENIAUD 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

Mme Delphine SIBELLA 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

Mme Anne-Lucie BOULANGER Direction des Affaires Médicales 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Affaires Financières 

DS 2019 – n° 8 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires 
financières et du contrôle Interne, à Monsieur Didier RICHARD, Directeur de la facturation et 
des recettes,  pour signer en mon nom et place tout document relevant de la compétence 
des Affaires Financières, du Contrôle de Gestion et de la Facturation, 

Et en cas d’empêchement à Madame Catherine OTTON, Attachée d’administration, et à 
Madame Karine GEORGEON, Attachée d’administration, toutes pièces relatives à la 
Direction des Affaires Financières, du Contrôle de Gestion et de la Facturation. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
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transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 
  

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Pascal TAFFUT 
Directeur des affaires 

financières et du contrôle 
interne 

 
 
 
 
 
 

M. Didier RICHARD 
Directeur de la facturation et 

des recettes 

 

Mme Catherine OTTON 

Attachée d’administration à la 
Direction des affaires 

financières 

 

Mme Karine GEORGEON 
Attachée d’administration à la 

direction des affaires financières 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Affaires Médicales 

DS 2019 – n° 9 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme BOULANGER (Arrêté du 08 février 2013), 
 

 Vu l’arrêté de nomination de M. FISCHER (Arrêté du 14 décembre 2017),  
 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme Lucie LIGIER (Arrêté du 05 juillet 2011),  
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée aux personnes ci-après désignées pour signer en mes 
nom et place les pièces suivantes : 
 

 Documents ayant trait à la gestion et à l’administration du personnel médical : 
Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des Affaires médicales,  
et en cas d’empêchement de celles-ci à Madame Lucie LIGIER, Directrice des Ressources 
Humaines, 
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et en cas d’empêchement de celles-ci à Monsieur Romain FISCHER, Directeur Adjoint à la 
Directrice des Ressources Humaines et à la Directrice des Affaires Médicales,  
et en cas d’empêchement de celle-ci à Madame Alissia CIARROCHI, Responsable des Affaires 
Médicales à la Direction des Affaires Médicales,  
et à Monsieur Thomas SAUVANT, Responsable Temps de Travail Médical à la Direction des 
Affaires Médicales. 
 

 Documents ayant trait à la gestion et à l’administration des internes et des 
étudiants en médecine, pharmacie et odontologie du CHU : 
Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des Affaires médicales, 
et en cas d’empêchement de celles-ci à Madame Lucie LIGIER, Directrice des Ressources 
Humaines, 
et en cas d’empêchement de celles-ci à Monsieur Romain FISCHER, Directeur Adjoint à la 
Directrice des Ressources Humaines et à la Directrice des Affaires Médicales,  
et en cas d’empêchement de celle-ci à Madame Alissia CIARROCHI Responsable des Affaires 
Médicales à la Direction des Affaires Médicales, 
et à Monsieur Thomas SAUVANT, Responsable Temps de Travail Médical à la Direction des 
Affaires Médicales. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au Trésorier Principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 

 
 

 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 
Directrice des Affaires 

Médicales 

 
 
 
 
 

Mme Lucie LIGIER 
Directrice des Ressources 

Humaines 

 

M. Romain FISCHER 

Directeur Adjoint à la Directrice 
des Ressources Humaines et à la 

Directrice des Affaires 
Médicales 

 

Mme Alissia CIARROCHI 

 

Responsable des Affaires 
Médicales à la Direction des 

Affaires Médicales 

 

Monsieur Thomas SAUVANT 

Responsable Temps de Travail 
Médical à la Direction des 

Affaires Médicales 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

PSYCHIATRIE – Soins Psychiatriques sans consentement 

DS 2019 – n° 10 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Eloi GROSPERRIN, directeur des 
Opérations, directeur délégué du pôle neurosciences, chirurgie réparatrice et psychiatrie, et 
de la Fédération des blocs pour signer en mes nom et place toutes pièces relatives aux 
procédures de prise en charge et à la situation des patients en soins psychiatriques sans 
consentement, que ce soit sur décision du représentant de l’État ou sur décision du 
directeur de l’établissement, 

Et, en cas d’empêchement de celui-ci au directeur de garde : 

 Monsieur Franck BASTAERT, Directeur des soins 

 Madame Virginie BLANCHARD, Directrice adjointe en charge du groupement hospitalier de 
Territoire « GHT 21 – 52 », 

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire général / Domaines / Droits des patients,  
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 Monsieur Romain FISCHER, Directeur adjoint des ressources humaines 

 Madame Isabelle GENDRE, Directrice des systèmes d’informations 

 Madame Carol GENDRY, Coordonnatrice générale des soins 

 Monsieur Guillaume KOCH, Directeur des affaires économiques et logistiques 

 Madame Lucie LIGIER, Directrice des ressources humaines 

 Madame Florence MARTEL, Directrice de la recherche clinique et de l’innovation,  

 Monsieur Patrice MUREAU, Directeur des services techniques 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur du contrôle de gestion  

 Monsieur Didier RICHARD, Directeur adjoint en charge de la facturation et des recettes 

 Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle interne  
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                               Nadiège BAILLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Franck BASTAERT    Directeur des soins 

 

Mme Virginie BLANCHARD  
Directrice en charge du 

groupement hospitalier de 
territoire « GHT 21 – 52 

 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 
 

Directrice des affaires médicales 
 

 

M. Florent CAVELIER 
Secrétaire Général / Droits des 

Patients / Domaines 
 

 

M. Romain FISCHER 
Directeur Adjoint des  
ressources humaines 
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Mme Isabelle GENDRE 
 

Directrice des systèmes 
d’informations 

 

 

Mme Carol GENDRY 
 

Coordonnatrice générale des 
soins 

 

Monsieur Eloi GROSPERRIN 
Directeur des Opérations 

 

 

M. Guillaume KOCH 
Directeur des affaires 

économiques et logistiques 
 

 

Mme Lucie LIGIER 
Directrice des ressources 

humaines 
 

 

Mme Florence MARTEL 
Directrice de la recherche 
clinique et de l’innovation 
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M. Patrice MUREAU 
 

Directeur des services 
techniques 

 

M. Florent PEEREN 

Directeur du contrôle de 
gestion et de la 

contractualisation interne 
 

 

M. Didier RICHARD 
Directeur chargé de la 

facturation et des recettes 
 

 

M. Pascal TAFFUT 

Directeur des affaires 
financières et du contrôle 

interne 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Patrimoine Culturel 

DS 2019 – n° 11 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Adeline RIVIERE, Chargée des collections 
patrimoniales, pour signer en mes nom et place tout document relatif aux : 
 Sorties d’oeuvres pour leur restauration 
 Réceptions d’oeuvres après leur restauration 
 Constats d’état des œuvres avant et après leur restauration 
 Sorties d’œuvres appartenant au CHU pour leur prêt 
 Réceptions d’oeuvres appartenant au CHU après leur prêt 
 Constats d’état des œuvres avant et après leur prêt 
 Documents de prise en charge des œuvres prêtées au CHU 
 Documents de restitution des œuvres prêtées au CHU 
 Constats d’état des œuvres avant et après leur prêt au CHU 
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et en cas d’empêchement de celle-ci à : 

 Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire Général, chargé des collections patrimoniales 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

              Nadiège BAILLE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Florent CAVELIER Secrétaire général  

 

Mme Adeline RIVIERE 
 

Chargée des collections 
patrimoniales 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction Déléguée  
Institut de Formation des Professionnels de Santé 

DS 2019 – n° 13 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 
 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 Vu l’arrêté de nomination de Monsieur Romain Fischer en date du 14 décembre 2017, 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Romain FISCHER, Directeur Adjoint à la 
Directrice des Ressources Humaines à compter du 1er Janvier 2018 (Arrêté CNG du 14 
décembre 2017) pour signer en mes nom et place, 

-les conventions de stages relatives à l’accueil de stagiaires des écoles de l’Institut de 
Formation de Professionnels de Santé, 
-les conventions de financement avec le Conseil Régional, 
-les conventions de fonctionnement passé avec les partenaires des écoles. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
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à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Romain FISCHER 
Directeur adjoint des 
Ressources Humaines 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction Déléguée  
Institut de Simulation pour l’Etude et l’Enseignement Médical   

U-SEEM 

DS 2019 – n° 14 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 Vu l’arrêté de nomination du CNG de Monsieur Romain Fischer en date du 14 
décembre 2017, 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Romain FISCHER, Directeur adjoint des 
ressources humaines à compter du 1er Janvier 2018 (Arrêté CNG du 14 décembre 2017) pour 
signer en mes nom et place, 

-les conventions de formation de l’Institut Universitaire de Simulation pour l’Etude et 
l’Enseignement Médical (U-SEEM). 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
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ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Romain FISCHER 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation 

DS 2019 – n° 15 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Florence MARTEL, directrice de la 
recherche clinique et de l’innovation, pour signer en mes nom et place tous documents 
relatifs à la direction de la recherche clinique et de l’innovation, 
et en cas d’empêchement de celle-ci sans qu’il soit besoin d’expliciter cet empêchement à, 
Monsieur Antoine LEZE, cadre supérieur de la recherche et de l’innovation 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
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ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Florence MARTEL 
Direction de la recherche 
clinique et de l’innovation 

 
 
 
 
 
 

M. Antoine LEZE 
Direction de la recherche 
clinique et de l’innovation 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pharmacie Marchés Commandes 

DS 2019 – n° 17 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Aline LAZZAROTTI, et en cas 

d’empêchement de celle-ci, à : 

 Madame Nathalie GARNIER, 
 Madame Marie-Pierre GUENFOUDI, 
 Madame Véronique JOST, 

pour procéder en mes nom et place aux achats non formalisés sur “marchés à procédure 
adaptée”, 

 

et à Madame Aline LAZZAROTTI, et en cas d’empêchement de celle-ci, à : 

 Madame Nathalie GARNIER, 
 Madame Véronique JOST, 
 Madame Corinne PERNOT 
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 Madame Marie-Pierre GUENFOUDI, 

 Madame Laurence MARTIN 
 Madame Christelle PRUDENT 
 Madame Charlotte MALBRANCHE 

pour signer en mes nom et place les engagements de commandes et les 
liquidations de factures des opérations enregistrées sur les comptes H 602 11, 
602 12, 602 13, 602 163, 602 17, 602 180, 602 183, 602 211, 602 23, 602 261, 
602 2680, 602 212, 613 1583. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction / Pôle Signature 

Mme Aline LAZZAROTTI  Pharmacie 

 
 
 

  
 
 

Mme Nathalie GARNIER 

 
 Pharmacie 

 

Mme Véronique JOST 

 
Pharmacie 

 

Mme Corinne PERNOT 

 
Pharmacie 
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Mme Marie-Pierre GUENFOUDI Pharmacie 

 

Mme Charlotte MALBRANCHE Pharmacie 

 

Mme Laurence MARTIN 
 

Pharmacie 

 

Mme Christelle PRUDENT 
 

Pharmacie 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Services Techniques 
Engagement de commandes et liquidation des factures 

DS 2019 – n° 18 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée délégation aux personnes ci-après désignées pour 
signer en mes nom et place tout document relatif aux Engagements de commandes et 
liquidations de factures relevant de la Direction des Services Techniques : 

 Monsieur Patrice MUREAU 
En cas d’empêchement de Monsieur Patrice MUREAU donne délégation à : 

 Madame Christelle VERHELST 
 Madame Sabine BIEBUYCK 
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pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budget H :    Comptes 203.10,  

2382  
à l’exclusion des opérations d’équipement. 
 

donne délégation à Monsieur Patrice MUREAU, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 
 Madame Sabine BIEBUYCK 
 Madame Christelle VERHELST 
 Monsieur José TRIGO 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur le compte suivant : 
Budget H : Comptes 602631, 606234 

 
donne délégation à Monsieur Patrice MUREAU, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 

 Madame Sabine BIEBUYCK 
 Madame Christelle VERHELST 

Budget H :   
Comptes  602610, 602160, 6131580, 60611, 60612, 60618, 606230, 606231, 61322, 613252, 
615222, 615223, 6152580, 6152680, 62410, 6243, 6245, 62880, 65880. 
 
donne délégation à Monsieur Patrice MUREAU, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 

 Madame Christelle VERHELST 
 Madame Sabine BIEBUYCK 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les compte suivants : 
Budget H :   
Comptes  612320 

 
 

donne délégation à Monsieur Patrice MUREAU, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 
 Madame Sabine BIEBUYCK 
 Madame Christelle VERHELST 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les compte suivants : 
Budgets C et E :  
Comptes : 61522, 61558, 61568, 672140. 
Budget A :   
Comptes : 606120, 61520. 
Budget P :   
Compte 61522. 
 
donne délégation à Monsieur Patrice MUREAU, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 

 Madame Sabine BIEBUYCK 
 Madame Christelle VERHELST 
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pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budget H :   
Comptes 2135 concernant le domaine technique 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
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Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 

 

 

Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sabine BIEBUYCK 
 

Direction des services 
techniques 

 
 
 
 
 
 

M. Patrice MUREAU 
Direction des services 

techniques 

 

 
M. José TRIGO 

 

Direction des services 
techniques 

 

Mme Christelle VERHELST 
 

Direction des services 
techniques 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Affaires Economiques et Logistiques 
Engagement de commandes et liquidation des factures 

DS 2019 – n° 19 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 – Délégation est donnée à Monsieur Guillaume KOCH, et en cas 
d’empêchement de celui-ci à : 

 Monsieur Christian PICHON 

 Madame Sylvie MARTENOT 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budget H 
Comptes 602.3, 606.262, 625.70, 628.2, 628.81, 671.81, 602.662 
 
Délégation est donnée à Monsieur Guillaume KOCH, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 

 Madame Dominique DETOT 

 Madame Isabelle CAPDEVIELLE PERE 
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 Madame Julie MARECHAL 

 Madame Virginie MORTET 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budget H : 
Comptes : 602.15 ,602.182, 602.210, 602.24, 602.2681, 602.280, 602.3, 602.611, 602.612, 
602.613, 602.620, 602.621, 602.630, 602.632, 602.651, 602.652, 602.661, 602.662, 
602.6630, 602.6631, 602.668, 606.242, 606.250, 606.251, 606.262, 606.268, 606.60, 606.61, 
606.80, 611.11, 611.120, 611.121, 611.13, 611.15, 611.180, 611.181, 611.28 613.1521, 
613.1522, 613.2581, 615.1510, 615.1511, 615.162,  615.252, 615.253, 615.2581, 615.2681, 
618.10, 618.11, 618.30, 618.31, 623.3, 623.4, 623.6, 624.11, 625.70, 628.2,  628.81, 671.81, 
672.281, 672.381. 
 
203.11, 203.12, 203.21, 203.31, 205.1, 
215, 218 et 231 pour les sous-comptes d’équipement en cours, 
ainsi que pour toutes les fournitures et prestations de même nature sur les “budgets” C, E et 
P. 
 
Délégation est donnée à Monsieur Guillaume KOCH, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 

 Monsieur Clément DENTRAYGUES 

 Madame Lydie BRELOT 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Comptes : 602.611, 602.612, 602.613, 602.6315, 602.634, 602635, 602.74, 606.232, 606.233, 
613.2530, 613.2582, 615.220, 615.221, 615.2585, 615.2685, 62.415, 62.63, 62.83, 62.885. 
 
 
Délégation est donnée à Monsieur Guillaume KOCH, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 

 Madame Estelle VANEY 

 Monsieur Dossou HOUNHOUIVOU 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budgets B, J, H, C, E, P : 
Comptes 615.1510, 615.162. 
Budget H : 
Compte 602.630, 602.636 
 
Délégation est donnée à Monsieur Guillaume KOCH, et en cas d’empêchement de celui-ci à : 

 Monsieur Patrick MAQUENNE 

 Monsieur Pascal DESBOIS 

 Madame Lydie BRELOT 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budget H 
Comptes 602.620, 602.621, 602.632, 602.662, 602.6630, 602.6631et 615.2581 
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ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
  
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Lydie BRELOT 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 
 
 
 
 
 

M. Pascal DESBOIS 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

Mme Dominique DETOT 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Clément DENTRAYGUES 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Dossou HOUNHOUIVOU 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 
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Mme Isabelle CAPDEVIELLE PERE 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

M. Guillaume KOCH 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Patrick MAQUENNE  
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

Mme Julie MARECHAL 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

Mme Sylvie MARTENOT 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

Mme Virginie MORTET 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2019-04-01-016 - 19 Délégation de signature  DAEL  85



DS  2019 - n° 19 – Direction des Affaires Economiques et Logistiques – Engagement de commandes et 

liquidation des factures  – page 6 

 

6 

 

M. Christian PICHON 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

Mme Estelle VANEY 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction Déléguée  
Pôle ARCUMEL 

DS 2019 – n° 20 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Franck BASTAERT, Directeur des soins 
pour signer en mes nom et place les documents suivants relevant de la compétence de la 
direction déléguée du pôle ARCUMeL : 
-conventions de formation du centre d’enseignement aux soins d’urgence de Côte d’Or 
(CESU21) 
-bilan pédagogique et financier annuel du CESU21 (pour signature électronique) 
-attestations de stage de sécurité routière 
 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
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à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Franck BASTAERT Directeur des soins 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Soins 

DS 2019 – n° 21 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée donne délégation aux personnes ci-après désignées 
pour signer en mes nom et place tout document relevant de la compétence de la direction 
des soins : 
Madame Carol GENDRY, Coordonnatrice générale des soins, 
et en cas d’empêchement de celui-ci, à Monsieur Franck BASTAERT, Directeur des soins. 
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ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Franck BASTAERT Directeur des soins 

 
 
 
 
 
 

Mme Carol GENDRY 
Coordonnatrice générale des 

soins 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
ATTESTATION 

Direction des Services Techniques  
Permis de Construire – Autorisation de travaux  

DS 2019 – n° 23 du 01 avril 2019 portant 
ATTESTATION 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 

A T T E S T E  
 

 

ARTICLE 1 - Je soussignée Nadiège BAILLE, Directrice Générale du C.H.U de DIJON, certifie 
que Monsieur MUREAU Patrice, directeur des services techniques et Madame Sabine 
BIEBUYCK, Architecte D.P.L.G., directeur adjoint des services techniques, sont habilités à 
signer les permis de construire, autorisations de travaux, déclarations préalables déposés au 
nom du C.H.U. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
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transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 
  

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

        La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

            Nadiège BAILLE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Patrice MUREAU 
Directeur des services 

techniques  

 

Mme Sabine BIEBUYCK 
Architecte à la direction des 

services techniques 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

GHT 21-52  
Marchés Publics des établissements membre du GHT 21-52 

DS 201 – n° 24 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système 
de santé et relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 
 

 Vu le décret n° 2016 – 524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements 
hospitaliers de territoire, 
 

 Vu le décret n°2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en 
œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 
du code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de 
territoire, 
 

 Vu la convention constitutive  du GHT 21-52 signée le 31 janvier 2018, 
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D E C I D E  

 
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour les établissements membres du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 aux personnes ci-après désignées pour signer en mes nom et 
place : 

 Monsieur Guillaume KOCH, Directeur des affaires économiques et logistiques,  
-pour tout type de marché, 

 Monsieur Patrice MUREAU, Directeur des services techniques,  
-pour les marchés d’études, maîtrise d’œuvre et travaux, et fournitures courantes et services 
associées aux travaux 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

              Nadiège BAILLE 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Guillaume KOCH 
Directeur des affaires 

économiques et logistiques 

 
 
 
 
 
 

M. Patrice MUREAU 
Directeur des services 

techniques 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2019-04-01-020 - 24 Délégation Signature  GHT 21-52 Marchés publics des établissements membres du GHT 102



CHU Dijon Bourgogne

21-2019-04-01-021

26 Délégation Signature  Achats GHT CH Is sur Tille 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2019-04-01-021 - 26 Délégation Signature  Achats GHT CH Is sur Tille 103



DS  2019 - n° 26 – Achats GHT CH Is sur Tille- page 1 

 

1 

 

 

  
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pour les fonctions, activités et missions mutualisées GHT 21-52 
Fonction Achat CH IS SUR TILLE 

 

DS 2019 – n° 26 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs d’établissements, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et 
relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des 
activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la Santé 
Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 
relative à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, 
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 Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (ci-après 
le GHT) signée le 31 janvier 2018,  

 

 Vu le règlement intérieur du GHT 21-52, 
 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour tous les actes, correspondances et décisions se 
rapportant à des achats, dont le montant est inférieur à 25.000 euros hors taxes, sur des 
comptes d’exploitation ou d’investissement, réalisés pour le compte du Centre Hospitalier 
d’Is-sur-Tille à : 

 Madame Sonia GAILLARD, Adjoint des cadres hospitaliers,  

 Madame Alexandra MARICHY, Adjoint des cadres hospitaliers,  

 Madame Gaëlle PAQUIER, Adjoint administratif. 
 

ARTICLE 2 - Les titulaires de cette délégation réfèreront à Madame la Directrice 
Générale par intérim du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement 
support du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, des éventuelles difficultés 
rencontrées dans l’application de la présente délégation. 
 

ARTICLE 3 - Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées.  
Elles doivent être précédées de la mention « Pour la Directrice Générale par intérim du 
Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, 
du prénom et du nom du signataire. 
 

ARTICLE 4 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires :  
De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place 
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, 
De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte 
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou décision 
modificative approuvé, 
De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante. 
 

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent 
dans le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le 
contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées. 
 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  
 
 

ARTICLE 6 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
 
ARTICLE 7 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
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Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM CH Signature 

Mme Sonia GAILLARD CH Is Sur Tille 

 
 
 
 
 
 

Mme Alexandra MARICHY CH Is Sur Tille 

 

Mme Gaëlle PAQUIER CH Is Sur Tille 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pour les fonctions, activités et missions mutualisées GHT 21-52 
Fonction Achat CH Haute Côte D’Or 

 

DS 2019 – n° 27 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et 
notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de 
signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs d’établissements, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et 
relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des 
activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la Santé 
Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 
relative à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, 
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 Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (ci-après 
le GHT) signée le 31 janvier 2018,  

 

 Vu le règlement intérieur du GHT 21-52, 
 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour tous les actes, correspondances et décisions se 
rapportant à des achats, dont le montant est inférieur à 25.000 euros hors taxes, sur des 
comptes d’exploitation ou d’investissement, réalisés pour le compte du Centre Hospitalier 
de la Haute Côte d’Or à : 

 Monsieur Samuel SCHALLER, Directeur des affaires économiques, du patrimoine, de 
la logistique, des achats et des travaux, en charge du biomédical, 

 Madame Pascale DE BERNARD, Responsable des affaires financières et du service 
clientèle. 

 
ARTICLE 2 - Les titulaires de cette délégation réfèreront à Madame la Directrice 
Générale par intérim du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement 
support du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, des éventuelles difficultés 
rencontrées dans l’application de la présente délégation. 
 

ARTICLE 3 - Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées.  
Elles doivent être précédées de la mention « Pour la Directrice Générale par intérim du 
Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, 
du prénom et du nom du signataire. 
 

ARTICLE 4 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires :  
De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place 
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, 
De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte 
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou décision 
modificative approuvé, 
De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante. 
 

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent 
dans le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le 
contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées. 
 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  
 
 

ARTICLE 6 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au Trésorier Principal du CHU Dijon Bourgogne. 
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ARTICLE 7 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
    
    
   

                Nadiège BAILLE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM CH Signature 

M. Samuel SCHALLER CH HCO 

 
 
 
 
 
 

Mme Pascale DE BERNARD CH HCO 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2019-04-01-022 - 27 Délégation Signature  Achats GHT CH Haute Côte d'Or 112



CHU Dijon Bourgogne

21-2019-04-01-023

28 Délégation Signature  Achats GHT CH  Semur en

Auxois 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2019-04-01-023 - 28 Délégation Signature  Achats GHT CH  Semur en Auxois 113



DS  2019 - n° 28 – Achats GHT CH Semur En Auxois - page 1 

 

1 

 

 

  
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pour les fonctions, activités et missions mutualisées GHT 21-52 
Fonction Achat CH Semur En Auxois 

 

DS 2019 – n° 28 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs d’établissements, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et 
relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des 
activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la Santé 
Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 
relative à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, 
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 Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (ci-après 
le GHT) signée le 31 janvier 2018,  

 

 Vu le règlement intérieur du GHT 21-52, 
 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour tous les actes, correspondances et décisions se 
rapportant à des achats, dont le montant est inférieur à 25.000 euros hors taxes, sur des 
comptes d’exploitation ou d’investissement, réalisés pour le compte  du Centre 
Hospitalier de Semur-en-Auxois à : 

 Monsieur Boris SELLIER, Directeur adjoint en charge des achats, de la logistique, 
des travaux et du système d’information,  

 Monsieur Jean-Pierre VIDAL, Ingénieur Biomédical. 
 

ARTICLE 2 - Les titulaires de cette délégation réfèreront à Madame la Directrice 
Générale par intérim du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement 
support du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, des éventuelles difficultés 
rencontrées dans l’application de la présente délégation. 
 

ARTICLE 3 - Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées.  
Elles doivent être précédées de la mention « Pour la Directrice Générale par intérim du 
Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, 
du prénom et du nom du signataire. 
 

ARTICLE 4 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires :  
De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place 
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, 
De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte 
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou décision 
modificative approuvé, 
De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante.  
 

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent 
dans le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le 
contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.  
 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
 

ARTICLE 6 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
 
ARTICLE 7 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2019-04-01-023 - 28 Délégation Signature  Achats GHT CH  Semur en Auxois 115



DS  2019 - n° 28 – Achats GHT CH Semur En Auxois - page 3 

 

3 

 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Boris SELLIER CH Semur En Auxois 

 
 
 
 
 
 

M. Jean-Pierre VIDAL CH Semur En Auxois 
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29 Délégation Signature  Accueil stagiaires formations

paramédicales  
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Accueil Stagiaires Formations Paramédicales et autres formations 
sollicitant un stage de soins infirmiers ou d’observation des 

organisations de soins 
Accueil des professionnels d’autres établissements pour les stages 

de comparaison 
 

DS 2019 – n° 29 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à 

 Madame Carol GENDRY, Coordonnatrice générale des soins 

 Monsieur Franck BASTAERT, Directeur des Soins 
pour signer en mes nom et place les conventions relatives à l’accueil de stagiaires des écoles 
de formations paramédicales et toute demande de stage concernant l’accueil en unité de 
soins (élèves de  3ème, préparations au concours, stage d’observation de professionnels 
d’autres établissements) 
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ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Franck BASTAERT Directeur des soins 

 
 
 
 

 
 

Mme Carol GENDRY 
Coordonnatrice générale des 

soins 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction Générale 

DS 2019 – n° 30 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 Vu l’arrêté de nomination de M. F.CAVELIER  (Arrêté du 23 octobre 2014),  
 

 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire Général pour 
signer en mes nom et place toutes pièces administratives et comptables relatives à la gestion 
de l’établissement. 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
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ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 
  

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Florent CAVELIER 
 

Secrétaire Général 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction générale 
 

 

DS 2019 – n° 31 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Bénédicte MOTTE, Directrice générale 
adjointe pour signer en mes nom et place toutes pièces administratives et comptables 
relatives à la gestion de l’établissement. 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
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Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 20 décembre 2018. 
 
 
 
  

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

 
Prénom NOM 

 
Direction 

 
Signature 

 
 
 

Mme Bénédicte MOTTE 

 
 
 

Direction générale 
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paramédicaux hors unités de soins  
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Accueil Stagiaires dans les secteurs administratifs et techniques 
(hors formation médicale et paramédicale)  

 

DS 2019 – n° 32 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à 

 Madame Carol GENDRY, Coordonnatrice générale des soins, 

 Monsieur Franck BASTAERT, Directeur des Soins, 

 Madame Lucie LIGIER, Directrice des Ressources Humaines, 

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur adjoint des  ressources humaines, 
pour signer en mes nom et place les conventions relatives à l’accueil de stagiaires non 
paramédicaux hors unités de soins. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
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ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 
 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Franck BASTAERT Directeur des soins 

 
 
 
 
 
 

M. Romain FISCHER 
Directeur adjoint des  
ressources humaines 

 

 

Mme Carol GENDRY 
Coordonnatrice générale des 

soins 

 

Mme Lucie LIGIER 
Directrice des ressources 

humaines 
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-03-29-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 191 du 29 mars 2019

portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction

de circulation des véhicules de transport de marchandises à

certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes

de PTAC exploités par la société SECULA LOGISTIQUE

domiciliée à Ruffey�lès�Beaune (21).
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

Courriel : ddt-derogation-pl@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  N°  191  portant  dérogation  à  titre  temporaire  à  l’interdiction
de circulation  des  véhicules  de  transport  de  marchandises  à  certaines  périodes  pour
les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SECULA LOGISTIQUE
domiciliée à Ruffey-lès-Beaune (21).

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

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 les départements ;

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

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  392  /  SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n° 97 du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 15 mars 2019 par la société SECULA LOGISTIQUE domiciliée
à Travoisy – Ruffey-lès-Beaune (21) ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
d’assurer  l’évacuation  des  déchetteries conformément  à  l’article  5-II-3°  de  l'arrêté
interministériel du 2 mars 2015 ;

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

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

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculations figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté,
• exploités  par  la  société  SECULA  LOGISTIQUE domiciliée  à  Travoisy  –

Ruffey-lès-Beaune (21) sont  autorisés  à circuler  en dérogation  aux articles  1  et  2  de
l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette  dérogation  est  accordée  dans  le  cadre  du transport  pour  assurer  l’évacuation  des
déchetteries :

• point de départ et de retour :
Courcelles-lès-Semur Longvic Moitron

Ruffey-lès-Beaune Sainte-Colombe-sur-Seine Chevigny-Saint-Sauveur

• points de chargement :
Athée Auxonne Baigneux-les-Juifs

Belleneuve Bligny-sur-Ouche Boux-sous-Salmaise

Brazey-en-Plaine Brochon Courban

Époisse Gissey-sur-Ouche Gissey-le-vieil

La-Roche-en-Brenil Laignes Lantenay

Maconges Meursault Moitron

Mont-Saint-Jean Montbard Nolay

Pont Pontailler-sur-Saône Recey-sur-Ource

Saint-Germain-lès-Senailly Saint-Prix-lès-Arnay Saint-Usage

Sainte-Colombe-sur-Seine Savigny-lès-Beaune Saulieu

Saulon-la-Chapelle Semur-en-Auxois Seurre

Sombernon Velars-sur-Ouche Venarey-les-Laumes

Villaines-en-Duesmois Vitteaux Chevigny-Saint-Sauveur

Nan-sous-Thil Maxilly-sur-Saône Quincey

Flagey-Échezeaux Nuits-Saint-Georges Auvillars-sur-Saône

Laperrière-sur-Saône

• points  déchargement :  sites  de  la  société  Bourgogne  Recyclage  à  Longvic  et
Ruffey-lès-Beaune,  site  de  la  société  BIODEPE  à  Gevrey-Chambertin  et  dépôt  de
Saint-Colombe-sur-Seine.

2
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Cette dérogation est valable :
lundi 22 avril 2019 mercredi 1er mai 2019 mercredi 8 mai 2019

jeudi 30 mai 2019 lundi 10 juin 2019 dimanche 14 juillet 2019

samedi 27 juillet 2019 samedi 3 août 2019 samedi 10 août 2019

jeudi 15 août 2019 samedi 17 août 2019 samedi 24 août 2019

Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5     :   

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires de
la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable légal
de la société SECULA LOGISTIQUE.

Fait à Dijon, le 29 mars 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE

3
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n° 191 du 29 mars 2019

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues par
les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015, la dérogation individuelle à titre temporaire
doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule en indiquant la date du

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :                                  

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction  départemental des territoires de la Côte-d'Or.
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-04-01-029

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 193 du 1er avril 2019

portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de

circulation des véhicules de transport de marchandises à

certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes

de PTAC exploités par la société SUEZ CENTRE EST

domiciliée à Saint�Apollinaire (21).

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-04-01-029 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 193 du 1er avril 2019 portant dérogation à titre
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exploités par la société SUEZ CENTRE EST domiciliée à Saint�Apollinaire (21).

139



Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

Courriel : ddt-derogation-pl@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 193 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la  société SUEZ CENTRE EST domiciliée à
Saint-Apollinaire (21).

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

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 les départements ;

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

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  392  /  SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n° 97 du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 15 mars 2019 par la société SUEZ CENTRE EST domiciliée à
5 rue de la goulette – Saint-Apollinaire (21) ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
d’assurer  l’évacuation  des  déchetteries conformément  à  l’article  5-II-3°  de  l'arrêté
interministériel du 2 mars 2015 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculations figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté,
• exploités  par  la  société  SUEZ  CENTRE  EST domiciliée  à  5 rue  de  la  goulette  –

Saint-Apollinaire (21) sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté
interministériel  du 2 mars 2015  relatif  à  l’interdiction  de circulation  des  véhicules  de
transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette  dérogation  est  accordée  dans  le  cadre  du transport  pour  assurer  l’évacuation  des
déchetteries :

• point de départ et de retour : 5 rue de la goulette – Saint-Apollinaire ;
• points  de  chargement :  Arc  sur  Tille,  Izier,  Genlis,  Longecourt-en-Plaine,

Brazey-en-Plaine, Saint-Usage, Laperrière-sur-Saône, Seurre, Auvillars-sur-Saône ;
• points déchargement : 12 chemin de la Vignotte 21310 Arceau

Cette dérogation est valable : les samedis 27 juillet, 3,10,17,et 24 août 2019.

Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5     :   

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires de
la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable légal
de la société SUEZ CENTRE EST.

Fait à Dijon, le 1er avril 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n° 193 du 1er avril 2019

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues par
les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015, la dérogation individuelle à titre temporaire
doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule en indiquant la date du

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :                                  

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction  départemental des territoires de la Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-27-003

Arrêté conjoint n° 195 règlementant la circulation sur la

RD 115, débouchant sur la RD 974 sur le territoire de la

commune de CORGOLOIN, en agglomération.
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Arrêté n° 195

Le Préfet de Côte-d’Or,
Le Maire de Corgoloin ,  

Vu le Code de la Route ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des
routes et autoroutes ;

Vu l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière - huitième partie -
signalisation temporaire, approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

Vu l'avis du Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or ;

Vu le rapport de l’Agence territoriale du Beaunois ;

Considérant qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité publique, de réglementer la
circulation sur la RD 115, débouchant sur la RD 974 sur le territoire de la commune de
CORGOLOIN, en agglomération.

A R R E T E N T

Article 1er -  Les usagers circulant sur la RD 115 débouchant sur la RD 974 au PR
21+449 devront marquer un temps d’arrêt au STOP et laisser le passage aux usagers circulant
sur la départementale n° 974 et ne s’y engager qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire
sans danger.

            Article.2 -  Les panneaux de signalisation réglementaires seront mis en place par l’
Agence territoriale du Beaunois.

 Article 3 - M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Côte-d'Or,
M. le  Commandant  de  la  région  Bourgogne  de  gendarmerie  et  le  du  Groupement  de
Gendarmerie de la Côte-d'Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

DIJON, le 27 mars 2019

                                  Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

    Le Maire,                                           le chef du service
    de la sécurité et de l’éducation routière,

      
      SIGNÉ   SIGNÉ

Dominique VERET    Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-28-001

Arrêté Préfectoral n° 189 du 28 mars 2019 autorisant

l'établissement public "Voies Navigables de France" à

capturer des poissons à des fins de sauvegarde sur le canal

Entre Champagne et Bourgogne, dans le département de la

Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 189 du  28 mars 2019  autorisant l'établissement public “Voies
Navigables  de  France”  à  capturer  des  poissons  à  des  fins  de  sauvegarde  sur  le  canal  Entre
Champagne et Bourgogne, dans le département de la Côte-d'Or

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et R.432-6 à R.432-11 ;

VU la demande de Voies navigables de France en date du 20 mars 2019 ;

VU l'avis de l’agence française pour la biodiversité en date du 25 mars 2019 ;

VU l'avis de la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique en
date du 25 mars 2019 ;

VU l’avis  réputé  favorable  du  président  de  l'association  interdépartementale  agréée  des
pêcheurs professionnels de la Saône, du Haut-Rhône et de Franche-Comté ;

VU les  arrêtés  n°  392/SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or, et  n°  97  du  20 février  2019
portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale  des territoires de la
Côte-d'Or ; 

CONSIDERANT que le préfet peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la
vente de poissons,  à des  fins  sanitaires,  scientifiques  et  écologiques,  notamment pour en
permettre  le  sauvetage,  le  dénombrement,  la  reproduction,  favoriser  le  repeuplement  et
remédier aux déséquilibres biologiques ;

CONSIDERANT  qu'il  convient  de sauvegarder  les  poissons  avant  la  mise en assec des
zones de travaux prévus par VNF sur le canal Entre Champagne et Bourgogne ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er - Bénéficiaire de l'opération

L'établissement public Voies Navigables de France, agence de Chaumont (52), est autorisé à
capturer du poisson à des fins de sauvegarde dans les conditions et sous les réserves précisées
aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2 – Objet

Cette autorisation exceptionnelle de capture concerne les opérations de sauvegarde liées au
chômage du canal Entre Champagne et Bourgogne afin de réaliser des travaux de remise en
état des ouvrages (écluses et biefs).

Article 3 - Responsables de l'exécution matérielle de l'opération

Messieurs AIGNELOT Romain, DENIZIOT Benoît, LINARES Henri, MILLEFERT David et
MONGET Frédéric sont responsables de l’exécution matérielle de l’opération.

Sont susceptibles de participer aux opérations de sauvegarde : 
BAVOILLOT Bernard, BEAUCHAMP Franck, BERARD Thierry, BILAND Éric, BONIN 
Christophe, BONNEFOY David, BOUVARD Laurent,  CALATAYUD Christophe, 
COTHENET Arnaud,  DESGREZ Céline, FOVEAU Christian, GERBER Frédéric, GUYOT 
Alexandre, HRIVNAK Valérie, JANNAUD David, LAURENT Christophe, RANCE Alain, 
REMACLE Marie-Pierre, ROYER André, SIMON-VIREY Armelle, VALLON, Patrick, 
VERDENNE Cyril, VIENNET Thierry, VOIRIN Olivier, VOIRIN Samuel,
et tout autre agent de VNF sous l’autorité d’un responsable présent.

Article 4 - Validité

La présente autorisation est valable du 1er au 19 avril 2019.

Article 5 - Moyens de capture autorisés

Les moyens de capture seront limités à l'utilisation d'épuisette uniquement.

Article 6 - Désignation des sites 

Le lieu de capture autorisé est fixé comme suit :

- canal Entre Champagne et Bourgogne, écluse n°30 de Blagny-sur-Vingeanne.
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Article 7 - Désignation des espèces, stade et quantité

S'agissant  d'opérations  de  sauvegarde,  toutes  les  espèces  potentiellement  existantes  sont
concernées, du stade juvénile au stade adulte, sans condition de quantité.

Article 8 - Destination du poisson capturé

Le poisson capturé devra être remis à l’eau dans le bief aval, à l’exception des poissons morts
ou en mauvais état sanitaire et des espèces indésirables ou non représentées, appartenant aux
espèces dont l’introduction dans les eaux libres est interdite, et notamment la perche soleil et
le poisson chat. 

Article 9 - Présentation de l'autorisation

Le bénéficiaire  ou  le  responsable  matériel  de  l'opération  doit  être  porteur  de  la  présente
autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des
agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 10 – Déclaration préalable

Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’informer le président de la fédération
départementale de pêche et de protection du milieu aquatique, détenteur du droit de pêche, 8
jours avant chaque opération.

Article 11 – Compte rendu d’exécution

Avant le 31 mai 2019, le bénéficiaire est tenu d’adresser à la DDT, au service départemental
de l'agence française pour  la  biodiversité  ainsi  qu'à  la  Fédération  départementale  pour  la
pêche et la protection du milieu aquatique, un compte-rendu sommaire avec une estimation
de la quantité de poissons sauvegardés, et, dans la mesure du possible, une détermination des
espèces concernées.

Article 12 - Retrait de l'autorisation

La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
En outre, toute opération qui serait réalisée sans respecter intégralement les termes du présent
arrêté serait considérée comme un mode de pêche prohibé.
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Article 13- Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2 mois à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Article 13 - Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée au chef du
service  départemental  de  l'agence  française  pour  la  biodiversité  et  au  président  de  la
fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Fait à Dijon, le 28 mars 2019

Le préfet,
pour le directeur départemental des territoires,
le chef du bureau préservation de la qualité de

l’eau et des milieux aquatiques

Signé

Philippe BIJARD
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-18-007

Arrêté préfectoral n°164 du 18 mars 2019 portant

autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de

l’environnement des prélèvements d'eau destinée à la

consommation humaine à partir des captages « puits de

Grand Patis », « forage d’exploitation Le Rondot » et

« forage d’essai Le Rondot » situés à CHAMPDOTRE au

profit du Syndicat intercommunal SINOTIV’EAU
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Eléonore ROGER
Tél : 03 80 29 42 70
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : eleonore.roger@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n°164 du 18 mars 2019 
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir des captages « puits de Grand Patis »,
« forage d’exploitation Le Rondot » et « forage d’essai Le Rondot » situés à CHAMPDOTRE
au profit du Syndicat intercommunal SINOTIV’EAU

VU le code de l'environnement et  notamment les articles L181-1 à L181-18, L214-1 à L214-6,
R181-1 à R181-14, R214-1 à R214-6 et R214-42 à R214-56 ;

VU le  code de la  santé  publique  et  notamment les  articles  L1321-1 et  suivants  et  R1321-1 et
suivants ;

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 l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en
application  des  articles  L214-1 à L214-3 du code de l'environnement  et  relevant  des  rubriques
1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié ;

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la  consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2,  R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique modifié par l’arrêté ministériel du 4 août 2017 ; 

VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du
contrôle  sanitaire  pour  les  eaux fournies  par  un  réseau de  distribution,  pris  en  application  des
articles  R1321-10,  R1321-15  et  R1321-16  du  code  de  la  santé  publique modifié  par  l’arrêté
ministériel du 21 janvier 2010 ; 

VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;
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VU l'arrêté  préfectoral  du 25 juin  2010 portant  classement  en zone de répartition  des  eaux de
certaines communes du département de la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du
bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille ;

VU l'arrêté préfectoral n°440 / DDA portant déclaration d'utilité publique des travaux projetés par le
syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la plaine inférieure de la Tille en date du 07 juillet
1969 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2013-095 du 18 décembre 2013 portant déclaration d’utilité publique de la
dérivation des eaux souterraines et l’instauration des périmètres de protection autour des captages
« forages du Rondot »,  autorisant l'utilisation des eaux des captages pour produire et distribuer de
l'eau destinée à la consommation humaine et  autorisant le traitement de l’eau avant sa mise en
distribution ;

VU l'arrêté préfectoral n°388 du 12 juin 2017 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir du
puits de Grand Patis à CHAMPDOTRE modifié par l'arrêté préfectoral n°276 du 27 mars 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2017 portant création du syndicat intercommunal dénommé
SINOTIV'EAU  issu  de  la  fusion  de  cinq  syndicats  (syndicat  intercommunal  des  eaux  et
assainissement  de  MARLIEN-TART  LE  BAS et  VARANGES,  syndicat  d'adduction  d'eau  et
d'assainissement d'ARC SUR TILLE, syndicat d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la
Racle, syndicat intercommunal de la Plaine inférieure de la Tille, syndicat intercommunal des eaux
et d'assainissement de FAUVERNEY) ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Tille en date du 17 décembre
2013, validant la répartition par usage des volumes maximum prélevables annuels ;

VU la notification du 5 septembre 2014 par le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée,
des résultats de l’étude d’estimation des volumes prélevables globaux du bassin versant de la Tille
et de la nappe profonde de la Tille ;

VU la présentation des conclusions de l’étude « volumes prélevables » et du programme de révision
des  autorisations  de  prélèvement  sur  le  bassin  de  la  Tille  faite  au  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte d’Or du 14 mars 2017 ;

VU la demande de la commune de GENLIS en date du 26 décembre 2017 sollicitant une réduction
du prélèvement mensuel de 5 000 m³ dans le puits de GENLIS au profit du « puits du Grand Patis »
et des « forages Le Rondot » à CHAMPDOTRE ;

VU l'avis considéré favorable de l'agence régionale de santé (ARS) ;

CONSIDERANT  qu'il  convient  de  tenir  compte  de  la  création  de  la  nouvelle  structure
intercommunale dénommée SINOTIV'EAU ;

CONSIDERANT que la  commune de CHAMPDOTRE appartient  au bassin versant  de la  Tille
classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en
date du 14 février 2019 ;
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CONSIDERANT que la demande présentée par la commune de GENLIS est compatible avec les
orientations  du  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône-
Méditerranée ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau, que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux
souterraines, que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau
existants en aval sont maintenus ;

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés  par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine des communes desservies
par le SINOTIV'EAU ;

CONSIDERANT que les captages sont antérieurs au 1er janvier 1993 (application de la loi sur l’eau
de 1992), permettant d’établir la reconnaissance d’antériorité du captage en application de l’article
R.214-53 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT  que  l’arrêté  préfectoral  n°388  du  12  juin  2017  précité  modifié  par  l’arrêté
préfectoral n°276 du 27 mars 2018 concerne les prélèvements d'eau destinée à la consommation
humaine à partir du « Puits de Grand Patis » situé sur la commune de CHAMPDOTRE au profit du
syndicat intercommunal SINOTIV'EAU sans prendre en compte les prélèvements réalisés à partir
des « forages Le Rondot »;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le syndicat SINOTIV'EAU, siégeant Hameau de Chassagne - 21110 FAUVERNAY désigné dans ce
qui suit par le terme « pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code de
l’environnement,  sous  réserve  des  prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  réaliser  des
prélèvements  d'eau  destinée  à  la  consommation  humaine,  issus  des  captages  « puits  de  Grand
Patis », « forage d’exploitation Le Rondot » et « forage d’essai Le Rondot » situés sur la commune
de CHAMPDOTRE. 

La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernée est
la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

A l'exception  des  prélèvements  faisant  l'objet  d'une  convention
avec  l'attributaire  du  débit  affecté  prévu  par  l'article  L.214-9,
ouvrage,  installations,  travaux  permettant  un  prélèvement  total
d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition
quantitatives instituées, notamment au titre de l'article L.211-2, ont
prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A)
2° Dans les autres cas (D)

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.
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Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation des captages : Captage : « puits de Grand Patis »
Commune de CHAMPDOTRE
Section : E
Parcelle n°228 et 229
Lieu-dit : "Les Grands Patis"

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  872938 m
Y =  6677877 m
Z =  189,2 m

Annexe 1 : plan de localisation du puits de Grand Patis à CHAMPDOTRE

Captage : « forage d’exploitation Le Rondot »
et « forage d’essai Le Rondot »
Commune de CHAMPDOTRE
Section : ZK
Parcelle n°87

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  823961 m
Y =  2246676 m
Z =  187 m

Captage : « forage d’essai Le Rondot »
et « forage d’essai Le Rondot »
Commune de CHAMPDOTRE
Section : ZK
Parcelle n°87

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  823973 m
Y =  2246689 m
Z =  187 m

Annexe 2 : plan de localisation des deux forages Le Rondot à CHAMPDOTRE

Article 2.2 - Description du système de captage :

La  description  du  système  de  captage  figure  dans  le  dossier  de  régularisation  demandé  au
pétitionnaire à l'article 3 du présent arrêté préfectoral.

Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_387_"Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde)"
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Article 2.4 – Volumes autorisés :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir du « puits de Grand Patis » et « des forages
Le Rondot » ne pourra pas excéder les valeurs suivantes :

Volume annuel maximum (m³ par an) 420 000

Volume mensuel (m³ par mois) 35 000

Volume journalier maximum (m³ par jour) 1 500

Volume horaire maximum (m³ par heure) 100

Article 2.5 – Modifications :

Captage «     puits du Grand Patis     »     :  
L'article 3 de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des travaux projetés par le
syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la plaine inférieure de la Tille en date du 07 juillet
1969 est modifié comme suit :
- la phrase suivante est supprimée :
"Le volume d'eau à prélever par pompage par le syndicat intercommunal de la Plaine inférieure de
la Tille ne pourra excéder 1 500 m³/jour ni un débit de 100 m³/heure soit : 27,777 litres/seconde",

Captages «     Forages Le Rondot     »     :  
L’article V de l’arrêté préfectoral n°2013-095  du 18 décembre 2013 portant déclaration d’utilité
publique de la dérivation des eaux souterraines et l’instauration des périmètres de protection autour
des captages « forages du Rondot »,  autorisant l'utilisation des eaux des captages pour produire et
distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine et autorisant le traitement de l’eau avant sa
mise en distribution est modifié comme suit :

- le tableau de prélèvement maximal suivant est supprimé :
Forage Le Rondot

(Puits d’essai)
Forage Le Rondot

(Puits d’exploitation)

Volume annuel maximum (m³ par an) 215 000 215 000

Volume journalier maximum (m³ par jour) 1 200 1 200

Volume horaire maximum (m³ par heure) 50 50

L’article IX de l’arrêté préfectoral n°2013-095 du 18 décembre 2013 précité est supprimé.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, le syndicat SINOTIV'EAU devra
déposer un dossier de régularisation du « puits de Grand Patis » et des « forages Le Rondot » situés
sur  le  territoire  de la  commune de  CHAMPDOTRE,  au bureau police de  l'eau  de la  direction
départementale des territoires de Côte-d'Or, dans un délai de trois mois à compter de la notification
du présent arrêté.

Annexe 3 : contenu du dossier de régularisation à fournir.
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Article 4 : Prescriptions générales

Le  pétitionnaire  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  à  l'arrêté  ministériel  du
11  septembre  2003  portant  application  du  décret  n°96-102  du  2  février  1996  et  fixant  les
prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à  autorisation  en  application  des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Article 4.1 - Mise en place d'un compteur volumétrique :

L’installation de pompage est munie d’un compteur volumétrique mesurant les volumes prélevés.
Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des
volumes  mesurés.  Les  compteurs  volumétriques  équipés  d'un  système  de  remise  à  zéro  sont
interdits.

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :

Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de
l'installation de prélèvement tels que :

 les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
 le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
 les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
 les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.

Le déclarant communique au préfet, avec copie à la commission locale de l'eau de la Tille, dans les
deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait du registre ou une synthèse des données
précédemment citées.

Article 4.3 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :

En cas de délaissement provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements,  le
pétitionnaire  se  conforme  aux  dispositions  des  articles  12  et  13  de  l'arrêté  ministériel  du
11 septembre 2003 précité.
En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état du site suivent les dispositions de
la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

Le syndicat SINOTIV'EAU dispose pour cet ouvrage, au titre du code de la santé publique, d’une
autorisation  sanitaire  d’exploitation  des  captages  (arrêté  préfectoral  n°440 / DDA  portant
déclaration  d'utilité  publique  des  travaux  projetés  du  « puits  du  Grand  Patis »  par  le  syndicat
intercommunal d'adduction d'eau de la plaine inférieure de la Tille en date du 07 juillet 1969 et
arrêté  préfectoral  n°2013-095 du 18 décembre 2013 portant  déclaration d’utilité  publique  de la
dérivation des eaux souterraines et l’instauration des périmètres de protection autour des captages
« forages du Rondot »,  autorisant l'utilisation des eaux des captages pour produire et distribuer de
l'eau destinée à la consommation humaine et  autorisant le traitement de l’eau avant sa mise en
distribution).

6/9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-03-18-007 - Arrêté préfectoral n°164 du 18 mars 2019 portant autorisation au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir des captages « puits de Grand Patis », « forage
d’exploitation Le Rondot » et « forage d’essai Le Rondot » situés à CHAMPDOTRE au profit du Syndicat intercommunal SINOTIV’EAU

156



Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de régularisation ainsi qu'aux
dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des  travaux ou à  l’aménagement  en  résultant,  à  l’exercice  des  activités  ou  à  leur  voisinage  et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de régularisation doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet,  conformément aux dispositions de l’article R181-46 du
code de l’environnement.

Article 7 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.

Faute  par  le  pétitionnaire  de  se  conformer  aux  dispositions  prescrites,  l’administration  pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait,  ou pour prévenir ces
dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de
l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente  autorisation,  sans  y  être  préalablement
autorisé,  ou  s’il  ne  maintenait  pas  constamment  les  installations  en  état  normal  de  bon
fonctionnement.

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation
qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts  mentionnés  à  l’article  L211-1  du  code  de
l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 9 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le
code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de
la bonne exécution du présent arrêté.

7/9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-03-18-007 - Arrêté préfectoral n°164 du 18 mars 2019 portant autorisation au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir des captages « puits de Grand Patis », « forage
d’exploitation Le Rondot » et « forage d’essai Le Rondot » situés à CHAMPDOTRE au profit du Syndicat intercommunal SINOTIV’EAU

157



Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

La présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 12 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de CHAMPDOTRE et peut y être
consultée.

Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de CHAMPDOTRE pendant une durée minimale d'un
mois.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
CHAMPDOTRE.

La présente autorisation sera mise à  disposition du public  sur le site  internet  de la préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr  (rubriques  eau,  décisions  administratives)  pendant  une  durée  d’au
moins 1 an et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 13     : Abrogation

L'arrêté préfectoral n°388 du 12 juin 2017 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de
Grand Patis à CHAMPDOTRE et  l'arrêté préfectoral n°276 du 27 mars 2018 portant modification
de l’arrêté préfectoral n°388 du 12 juin 2017 sont abrogés.

Article 14 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22,  rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1 er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par les
particuliers  et  les  personnes  morales  de  droit  privé  par  un  recours  déposé  via  l’application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.
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Article 15 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or,  le  directeur  général  de l'agence régionale  de santé de Bourgogne-Franche-Comté,  le
président du syndicat SINOTIV'EAU, le maire de la commune de Champdotre, le chef du service
départemental de l'agence française pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au président de la Commission Locale de
l’Eau de la Tille.

DIJON, le 18 mars 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

le secrétaire général

Signé

Christophe MAROT

Annexe 1 : plan de localisation du puits
de Grand Patis à CHAMPDOTRE

Annexe 2 : plan de localisation des forages
Le Rondot à CHAMPDOTRE

Annexe 3 : contenu du dossier
de régularisation à fournir

9/9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-03-18-007 - Arrêté préfectoral n°164 du 18 mars 2019 portant autorisation au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir des captages « puits de Grand Patis », « forage
d’exploitation Le Rondot » et « forage d’essai Le Rondot » situés à CHAMPDOTRE au profit du Syndicat intercommunal SINOTIV’EAU

159



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-04-02-003

Arrêté n°194 du 1er avril 2019 portant interdiction de

manifester du samedi 06 avril 2019 au lundi 08 avril 2019

à différents endroits du centre-ville de DIJON
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE 
Affaire suivie par Chantal ARMANI
Téléphone. : 03.80.44.66.37
Télécopie : 03.80.44.66.42
Courriel : chantal.armani@cote-dor.gouv.fr

                                            

Arrêté n°194 du 1er avril 2019 portant interdiction de manifester
du samedi 06 avril 2019 au lundi 08 avril 2019 
à différents endroits du centre-ville de DIJON

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte d’Or

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;

Vu le code  pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants, ;

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  décret  du  27  avril  2018  nommant  Monsieur  Bernard  SCHMELTZ,  Préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la  Côte-d’Or ;

Vu l’urgence ;

Considérant  les  dégâts  causés  aux bâtiments  publics,  mobilier  urbain  et  aux  biens  personnels
depuis le 17 novembre 2018 par les manifestants du mouvement des « gilets jaunes » dans le centre
ville de Dijon ;

Considérant les violences volontaires constatées lors de ces manifestations ;

Considérant la fréquence de rassemblements non déclarés devant la Préfecture,  notamment les
dimanches 20 janvier, 17 février et 31 mars 2019;  
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Considérant les attaques aux cocktails Molotov dont ont fait l’objet les bâtiments de la préfecture
et ceux du Conseil départemental dans la nuit du samedi 30 au 31 mars 2019;

Considérant les appels à manifester, sans déclaration préalable, relayés par les réseaux sociaux
pour le samedi 06 avril 2019 à partir de 08h00;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

Arrête

Article 1 :   Toute manifestation organisée du samedi 06 avril 2019 à 08h00 au lundi 08 avril 2019 à
08h00 est interdite à Dijon : 

- rue de la Préfecture
- rue Mère Javouhey
- rue de Suzon
- ruelle du Suzon
- rue James Demontry
- place de la Banque
- petite rue du Suzon
- rue de Soissons
- rue du Champ de Mars
- rue d’Assas

Article  2  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification ou de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon
qui  peut  être  assorti  d’un  recours  en  référé  prévu  par  l’article  L.  521-2  du  code  de  justice
administrative.

Article 3     : Le directeur de cabinet, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs. 

                                           Fait à Dijon : le 2 avril 2019,
 

                                                                    Le Préfet 

      
                                                         signé : Bernard SCHMELTZ
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE 
LA LEGALITE

BUREAU REGLEMENTATION GENERALE, 
ELECTIONS et MISSIONS de PROXIMITE
Affaire suivie par Mme GIRAUD
Tél. : 03.80.44.65.41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : diestine.giraud@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la région Bourgogne –Franche-Comté
Préfet de la Côte d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°  183  du 26 mars 2019
Relatif à la création des bureaux de vote de la commune nouvelle de TART

VU le code électoral et notamment les articles L. 17 et R. 40 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 702 du 23 août 2018 relatif à la division annuelle des communes en
plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 paru au Journal Officiel du 7 mars 2019  portant
création  de  la  commune  nouvelle  de  TART en  lieu  et  place  des  communes  de  TART-
L'ABBAYE et TART-LE-HAUT ;

VU les délibérations concordantes du 17 décembre 2018 des conseils municipaux de TART-
L'ABBAYE et TART-LE-HAUT  sollicitant la création d'une commune nouvelle en lieu et
place de leurs communes et instaurant des communes déléguées ;

VU la  demande  du  17 janvier 2019  présentée  par le maire relative à la création de deux
bureaux de vote au sein de la commune nouvelle ; 

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er – Les bureaux de vote des anciennes communes de TART-L'ABBAYE et TART-
LE-HAUT sont supprimés.

Article 2 – Pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2019, il est créé 2 bureaux de vote sur
la commune de TART implantés comme suit : 

Bureau de vote n°  1 –  Salle des Fêtes de TART- LE-HAUT– 4 Rue des Barbonnets
Bureau de vote n°  2 –  Mairie de TART- L'ABBAYE – 7 Rue des Bernadines

Le bureau centralisateur est le bureau n° 1.

Article 3 – La liste électorale de tous les électeurs de la commune nouvelle de  TART sera
établie et extraite du répertoire national unique (REU).

Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or et Monsieur le Maire de la
commune de TART 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 et sera
affiché aux emplacements officiels de la commune concernée.

Fait à Dijon, le 26 mars 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MAROT
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Le Préfet de la région Bourgogne –Franche-Comté
Préfet de la Côte d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°   185   du 26 mars 2019
Relatif à la création des bureaux de vote de la commune nouvelle de COLLONGES-ET-
PREMIERES

VU le code électoral et notamment les articles L. 17 et R. 40 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 702 du 23 août 2018 relatif à la division annuelle des communes en
plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU l’arrêté préfectoral du 22  février 2019  portant  création de la commune nouvelle  de
COLLONGES-ET-PREMIERES en  lieu  et  place  des  communes  de  COLLONGES-LES-
PREMIERES et de PREMIERES ;

VU les  délibérations  concordantes  du  1er  février  2019  des  conseils  municipaux  de
COLLONGES-LES-PREMIERES et de PREMIERES sollicitant la création d'une commune
nouvelle en lieu et place de leurs communes et instaurant des communes déléguées ;

VU la  demande  du  4 mars 2019  présentée  par le maire relative à la création de deux
bureaux de vote au sein de la commune nouvelle ; 

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article  1er –  Les  bureaux  de  vote  des  anciennes  communes  de COLLONGES-LES-
PREMIERES et de PREMIERES  sont supprimés.

Article 2 – Pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2019, il est créé 2 bureaux de vote sur
la commune de LONGEAULT-PLUVAULT implantés comme suit : 

Bureau de vote n°  1 –  Mairie de COLLONGES-LES-PREMIERES– 1 rue de Beire-le-Fort
Bureau de vote n°  2 –  Mairie de PREMIERES – 7 grande rue

Le bureau centralisateur est le bureau n° 1.

Article  3 – Une  liste  électorale  de  tous  les  électeurs  de  la  commune  nouvelle  de
COLLONGES-ET-PREMIERES sera établie et extraite du répertoire national unique (REU).

Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or et Monsieur le Maire de la
commune de COLLONGES-ET-PREMIERES 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 et sera affiché aux emplacements officiels de la commune concernée.

Fait à Dijon, le 26 mars 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Christophe MAROT
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Arrêté préfectoral n° 186 relatif à la création des bureaux
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Le Préfet de la région Bourgogne –Franche-Comté
Préfet de la Côte d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°    186   du 26 mars 2019
Relatif à la création des bureaux de vote de la commune nouvelle  Le VAL-LARREY

VU le code électoral et notamment les articles L. 17 et R. 40 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 702 du 23 août 2018 relatif à la division annuelle des communes en
plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 paru au Journal Officiel du 22 décembre 2018
portant création de la commune nouvelle Le VAL-LARREY en lieu et place des communes de
FLEE et BIERRE-LES-SEMUR ;

VU les délibérations concordantes du 26 octobre 2018 des conseils municipaux de FLEE et
BIERRE-LES-SEMUR sollicitant la création d'une commune nouvelle en lieu et  place de
leurs communes et instaurant des communes déléguées ;

VU la  demande  du  1 er Février 2019  présentée  par le maire relative à la création de deux
bureaux de vote au sein de la commune nouvelle ; 

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er –  Les bureaux de vote des anciennes communes de  FLEE et BIERRE-LES-
SEMUR sont supprimés.

Article 2 – Pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2019, il est créé 2 bureaux de vote sur
la commune Le VAL-LARREY  implantés comme suit : 

Bureau de vote n°  1 –  Mairie de FLEE – 5 route de l'Eglise
Bureau de vote n°  2 –  Mairie de BIERRE-LES-SEMUR – 5 rue de l'Eglise

Le bureau centralisateur est le bureau n° 1.

Article 3 – La liste électorale de tous les électeurs de la commune nouvelle Le VAL- 
LARREY sera établie et extraite du répertoire national unique (REU).

Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or et Monsieur le Maire de la
commune Le VAL-LARREY  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 et sera affiché aux emplacements officiels de la commune concernée.

Fait à Dijon, le 26 mars 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,
signé

Signé : Christophe MAROT
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE 
LA LEGALITE

BUREAU REGLEMENTATION GENERALE, 
ELECTIONS et MISSIONS de PROXIMITE
Affaire suivie par Mme GIRAUD
Tél. : 03.80.44.65.41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : diestine.giraud@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la région Bourgogne –Franche-Comté
Préfet de la Côte d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 187 du 26 mars 2019
Relatif à la création des bureaux de vote de la commune nouvelle de LONGEAULT-
PLUVAULT

VU le code électoral et notamment les articles L. 17 et R. 40 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 702 du 23 août 2018 relatif à la division annuelle des communes en
plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2018 paru au Journal Officiel du 7 mars 2019 portant
création  de  la  commune  nouvelle  de  LONGEAULT-PLUVAULT en  lieu  et  place  des
communes de LONGEAULT et PLUVAULT ;

VU les  délibérations  concordantes  du  28  septembre  2018  des  conseils  municipaux  de
LONGEAULT et de PLUVAULT sollicitant la création d'une commune nouvelle en lieu et
place de leurs communes et instaurant des communes déléguées ;

VU la  demande  du  15 janvier 2019  présentée  par le maire relative à la création de deux
bureaux de vote au sein de la commune nouvelle ; 

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article  1er –  Les   bureaux   de   vote   des   anciennes   communes  de  LONGEAULT  et
PLUVAULT sont supprimés.

Article 2 – Pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2019, il est créé 2 bureaux de vote sur
la commune de LONGEAULT-PLUVAULT implantés comme suit : 

Bureau de vote n° 1 –  Mairie de LONGEAULT- Salle du Conseil– 5 route de la 1ère Armée
Bureau de vote n°  2 –  Salle des Fêtes– PLUVAULT – 7 rue Amiral Violette

Le bureau centralisateur est le bureau n° 1.

Article  3 – La  liste  électorale  de  tous  les  électeurs  de  la  commune  nouvelle  de
LONGEAULT-PLUVAULT sera établie et extraite du répertoire national unique (REU).

Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or et Monsieur le Maire de la
commune  de  LONGEAULT-PLUVAULT 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 et sera affiché aux emplacements officiels de la commune concernée.

Fait à Dijon, le 26 mars 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MAROT
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21-2019-03-26-006

Arrêté préfectoral n°182 relatif à la création des bureaux de

vote de la commune nouvelle de VAL FORET
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE 
LA LEGALITE

BUREAU REGLEMENTATION GENERALE, 
ELECTIONS et MISSIONS de PROXIMITE
Affaire suivie par Mme GIRAUD
Tél. : 03.80.44.65.41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : diestine.giraud@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la région Bourgogne –Franche-Comté
Préfet de la Côte d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°  182 du 26 mars 2019
Relatif à la création des bureaux de vote de la commune nouvelle de VALFORÊT

VU le code électoral et notamment les articles L. 17 et R. 40 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 702 du 23 août 2018 relatif à la division annuelle des communes en
plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 paru au Journal Officiel du 8 mars 2019 portant
création  de  la  commune  nouvelle  de  VALFORÊT en  lieu  et  place  des  communes  de
CLEMENCEY et QUEMIGNY-POISOT;

VU les  délibérations  concordantes  du  30  octobre  2018  des  conseils  municipaux  de
CLEMENCEY et QUEMIGNY-POISOT sollicitant la création d'une commune nouvelle en
lieu et place de leurs communes et instaurant des communes déléguées ;

VU la  demande  du  15 janvier 2019  présentée  par le maire relative à la suppression et à la
création d’un seul bureau de vote au sein de la commune nouvelle ; 

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article  1er –  Les   bureaux   de   vote   des   anciennes   communes  de  CLEMENCEY et
QUEMIGNY-POISOT sont supprimés.

Article 2 – Pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2019,  il est créé un bureau de vote
unique sur la commune de  VALFORÊT situé à la Salle des Fêtes, Rue du Bas de l’Aval sur
l’ancienne commune de QUEMIGNY-POISOT.

Article 3 – La liste électorale de tous les électeurs de la commune nouvelle de VALFORÊT
sera établie et extraite du répertoire national unique (REU).

Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or et Monsieur le Maire de la
commune de VALFORÊT 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 et sera
affiché aux emplacements officiels de la commune concernée.

Fait à Dijon, le 26 mars 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Christophe MAROT
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Tél. : 03.80.44.65.41
Fax : 03.80.44.69.20
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Le Préfet de la région Bourgogne –Franche-Comté
Préfet de la Côte d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 184  du 26 mars 2019
Relatif à la création des bureaux de vote de la commune nouvelle de NEUILLY-CRIMOLOIS

VU le code électoral et notamment les articles L. 17 et R. 40 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 702 du 23 août 2018 relatif à la division annuelle des communes en
plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  4  février  2019  portant  création  de  la  commune  nouvelle  de
NEUILLY-CRIMOLOIS en lieu et place des communes de CRIMOLOIS et NEUILLY-LES-
DIJON ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux de  CRIMOLOIS le 15 octobre
2018 et de NEUILLY-LES-DIJON le 17 décembre 2018 sollicitant la création d'une commune
nouvelle en lieu et place de leurs communes et instaurant des communes déléguées  ;

VU la  demande  du  13 mars 2019  présentée  par le maire relative à la création de deux
bureaux de vote au sein de la commune nouvelle ; 

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er – Les bureaux de vote des anciennes communes de CRIMOLOIS et NEUILLY-
LES-DIJON  sont supprimés.

Article 2 – Pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2019, il est créé 2 bureaux de vote sur
la commune de NEUILLY-CRIMOLOIS implantés comme suit : 

Bureau de vote n°  1 – Mairie de Neuilly-Crimolois- Ex Neuilly-les-Dijon- 8 Rue Général de
Gaulle

Bureau de vote n°  2 –  Mairie annexe de Crimolois –  Rue du Pont
Le bureau centralisateur est le bureau n° 1.

Article 3 – La liste électorale de tous les électeurs de la commune nouvelle de  NEUILLY-
CRIMOLOIS sera établie et extraite du répertoire national unique (REU).

Article 4 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or et Monsieur le Maire de la
commune  de  NEUILLY-CRIMOLOIS  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 et sera affiché aux emplacements officiels de la commune concernée.

Fait à Dijon, le 26 mars 2019

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Christophe MAROT
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2019-04-02-001

Arrête portant agrément d'un exploitant de débits de

boissons accueillant des mineurs (Damien BERNARD)
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