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DECISION N° HCO/2018-04 
 

Désignation des personnes habilitées à participer aux 
astreintes administratives, techniques et SIH 

 

 
Le Directeur du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, Bernard Rouault 
 

 Vu le Code de la Santé Publique en vigueur ; 
 

 Vu l’arrêté du 24 avril 2002 modifié fixant la liste des grades ou emplois effectuant des astreintes ; 
 

 Vu la circulaire DHOS/P1 n°2002-240 du 18 avril 2002 relative à l’application du décret n°2002-9 du 04 
janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation de travail dans les établissements mentionnés à 
l’article 2 de la loi n°86-33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la Fonction Publique 
Hospitalière et du décret n°2002-8 du 04 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 ; 

 

 Vu la convention constitutive et le règlement intérieur du Groupement de Coopération Sanitaire 
Amplitude en vigueur ; 
 

 Vu la convention n°CH-HCO/2015-03 du 21 janvier 2015 entre le Centre Hospitalier de la Haute Côte-
d’Or et l’EHPAD « Les Arcades » de Pouilly-en-Auxois instaurant une astreinte technique commune ; 

 

 Vu la convention n°CH-HCO/2015-32 du 16 février 2015 entre le Centre Hospitalier de la Haute Côte-
d’Or et l’EHPAD « Les Arcades » de Pouilly-en-Auxois instaurant une astreinte administrative commune ;  

 

 Vu la convention n°GCS/2017-03 du 27 janvier 2017 entre le Centre Hospitalier de la Haute             
Côte-d’Or et l’EHPAD « Les Arcades » relative à la mutualisation des frais d’exploitation liés au SIH ; 

 

 Vu la décision n°HCO/2017-17 du 31 mai 2017 portant désignation des personnes habilitées à participer 
aux astreintes administratives, techniques et SIH ; 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  
 
La présente décision annule et remplace à compter du 15 avril 2018, la décision n°HCO/2017-17 du 31 mai 
2017 citée supra. 

 
Article 2 :  

 
de désigner pour participer à l’astreinte administrative du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or,  
les agents ci-dessous nommés : 

 
Pour tous les sites du CH-HCO et pour l’EHPAD « Les Arcades » : 
- Madame Nadia ALIANE, responsable de site,  
- Madame Véronique AMICE, responsable de site, 
- Madame Marie-Aude BAILLY, responsable de site, 
- Madame Pascale de BERNARD, responsable de site, 
- Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable de site, 
- Monsieur Samuel SCHALLER, Responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et 
des Travaux, 
- Monsieur Gaëtan THOMAS, Responsable de site,  
- Madame Agnès VILLEGAS, Responsable de la Direction des soins. 
 
Pour les sites d’Alise-Sainte-Reine et de Vitteaux : 
- Madame Fanny BOUDIN, Adjoint des Cadres Hospitaliers, 
- Madame Véronique CAMISASCA, Assistante Médico-Administrative, 
- Madame Claire HEURTIN, Adjoint Administratif, 
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- Madame Anne RIBIERE, Cadre Supérieur de Santé, 
- Monsieur Bernard WARNAS, Adjoint des Cadres Hospitaliers. 
 
Pour le site de Saulieu et l’EHPAD « Les Arcades » : 
- Madame Sandrine BORNOT, Adjoint Administratif, 
- Madame Yvette CHAUCHEFOIN, Cadre de Santé, 
- Madame Mélanie DEMESSENCE, Adjoint Administratif, 
- Madame Alice DETALMINIL, Adjoint Administratif. 
 
Pour les sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine : 
- Madame Véronique CAMISASCA, Assistante Médico-Administrative, 
- Monsieur Patrice COMPAROT, Adjoint des Cadres Hospitaliers, 
- Madame Catherine GEUSA, Cadre Supérieur de Santé, 
- Madame Danielle GODEFERT, Adjoint des Cadres Hospitaliers, 
- Monsieur Mohamed KOBEISSI, Cadre Supérieur de Santé, 
- Madame Emmanuelle MALNOURY, Adjoint des Cadres Hospitaliers. 

 
Article 3 :  

 
de désigner pour participer à l’astreinte technique du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, les agents 
ci-dessous nommés : 

 
Pour le site d’Alise-Sainte-Reine : 
- Monsieur Pascal ARGENTIN, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Franck HOFFMAN, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Roberto MAUREL, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Pascal MEUNIER, Ouvrier Principal. 
 
Pour le site de Saulieu : 
- Monsieur Franck BONNIERE, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Yannick CHOULOT, Technicien Supérieur Hospitalier, 
- Monsieur Jean-Christophe FARIELLO, Ouvrier Principal. 
 
Pour le site de Vitteaux et l’EHPAD « Les Arcades » : 
- Monsieur Bruno CHAMPONNOIS, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Pascal HAINZELIN, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Adélio MACHADO, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Bruno MEUNIER, Ouvrier Principal. 
 
Pour le site de Châtillon-sur-Seine : 
- Monsieur Matthieu GODET, Ouvrier Professionnel, 
- Monsieur Alain HEZARD, Technicien Supérieur Hospitalier, 
- Monsieur Jean-Luc MATIAS, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Christophe MIGNARD, Agent d’Entretien Qualifié, 
- Monsieur Patrick RIE, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Henri VIDAL, Ouvrier Professionnel. 
 
Pour le site de Montbard : 
- Monsieur Christian BECK, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Nasser CHILLA, Agent d'Entretien Qualifié, 
- Monsieur Christophe MAROT, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Bruno PRIESTER, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Loïs REYMOND, Agent d'Entretien Qualifié. 
 
Article 4 :  
 
de désigner pour participer à l’astreinte du Système d’Information Hospitalière (SIH) sur tous les sites du 
Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or et de l’EHPAD « Les Arcades », les agents ci-dessous nommés : 
 
- Monsieur Thomas GUILLERME, Technicien Supérieur Hospitalier, 
- Monsieur Olivier HOARAU, Technicien Supérieur Hospitalier, 
- Monsieur David REMY, Technicien Supérieur Hospitalier, 
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- Madame Florence SALVIN, Technicien Supérieur Hospitalier, 
- Monsieur Gaëtan THOMAS, Responsable de la Direction SIH. 
 
Article 5 :  
 
Pour les astreintes administratives et techniques, un registre d’astreinte est mis en place par site. 
Ils devront être remplis sans discontinuité par la personne d’astreinte concernée et ce, à chaque 
événement. 
 
Article 6 :  
 
En cas d’événement grave (ex : disparition inquiétante d’un patient/résident, dégradation d’un 
équipement essentiel, incendie, décès suspect, vol, agression, etc.), l’agent assurant l’astreinte 
administrative (dénommé alors Administrateur de garde) informe sans délai le Directeur (dont les 
coordonnées sont inscrites dans le registre d’astreinte). 
L’autorisation de faire un signalement aux autorités de contrôle (Agence Régionale de Santé et Conseil 
Départemental) est recueillie auprès du Directeur par l’Administrateur de garde.  
Dans l’hypothèse où le Directeur serait injoignable immédiatement, l’Administrateur de garde est autorisé 
exceptionnellement à faire le signalement sans l’autorisation préalable du Directeur. 
Le Directeur de l’établissement reçoit systématiquement une copie du signalement effectué. 
 
Article 7 :  
 
A l’exception de ceux bénéficiant d’un logement pour nécessité de service, les agents ci-dessus désignés 
percevront les indemnités afférentes prévues par le statut de la fonction publique hospitalière. 
A cette fin, les agents devront communiquer au service des ressources humaines, à l’issue de chaque 
période d’astreinte, les éléments nécessaires. 
 
Article 8 :  
 
Cette décision s’applique au 15 avril 2018. 
 
Article 9 :  
 
Un tableau des astreintes est élaboré mensuellement et diffusé dans tous les services de l’établissement. 
En cas de modifications, des tableaux rectificatifs sont élaborés et diffusés. 
 
ARTICLE 10 : 
 
Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à compter de la 
publication de la présente décision. 
 
 
Fait à Vitteaux, le mardi 27 mars 2018 
 
 
 
Le Directeur  
du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, 
 
 
 
 
Bernard Rouault. 

 
 
 
 
Destinataires : Les agents concernés ; Dossier administratif des agents ; la Trésorerie du CH-HCO ; Dossier Direction / 
Astreintes ; EHPAD « Les Arcades » ; Registre des décisions CH-HCO. 
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DECISION N° HCO/2018-05 

 
Délégation de signature  

Le Directeur du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, Bernard Rouault 
 

 Vu le Code de la Santé Publique en vigueur ; 
 

 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

 Vu la loi n°86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

 

 Vu  la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

 

 Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire 
des établissements publics de santé ; 

 

 Vu l’instruction interministérielle N°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à 
l’organisation des groupements hospitaliers de territoire ; 

 

 Vu la décision n°HCO/2017-05 du 02 janvier 2017 portant délégation de signature ; 
 

 Vu la décision n°HCO/2018-04 du 27 mars 2018 portant désignation des personnes habilitées à 
participer aux astreintes administratives, techniques et SIH ; 

 

 Considérant l’organigramme de direction du Groupement de Coopération Sanitaire Amplitude en 
vigueur ; 
 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  
 
La présente décision prend effet au 15 avril 2018 selon les modalités de publication indiquées à 
l’article 14 de la présente décision relatif aux modalités de communication et de publication. 
 
La présente décision annule et remplace la décision n° HCO/2017-05 du 02 janvier 2017, citée supra, 
portant délégation de signature. 
 
Article 2 : Fonctionnement et administration  
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour les ordres de 
mission, les permis feu, les permissions de sortie, les plis recommandés et les récépissés de livraison : 
 
sur tous les sites de l’établissement, 
 
- à l’ensemble des responsables de site de l’établissement, à savoir : 

  •Madame Nadia ALIANE, responsable du site de Montbard ; 

  •Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

  •Madame Pascale de BERNARD, responsable du site de Châtillon-sur-Seine ; 

  •Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

  •Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine ;  
- à Madame Agnès VILLEGAS, faisant fonction de Directrice des Soins ; 
- à Madame Véronique AMICE, responsable de l’EHPAD « Les Arcades » de Pouilly-en-Auxois. 
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En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, de Madame VILLEGAS et de Madame 
AMICE, délégation de signature est donnée : 
 
- sur le site de Saulieu, à : 

 Madame Alice DETALMINIL, agent du service de la clientèle ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires 
juridiques, exclusivement pour les plis recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 
 
- sur le site de Vitteaux, à :  

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires juridiques ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics ; 
 
- sur le site d’Alise-Sainte-Reine, à : 

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires 
juridiques, exclusivement pour les plis recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 
 
- sur les sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à : 

 Monsieur Patrice COMPAROT, agent des services financiers ; 

 Madame Valérie DAUVERGNE, responsable de la gestion des ressources humaines et de la paye ; 

 Madame Anne-Laure le CARO, responsable du développement des ressources humaines ; 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle ; 

 Madame Marie-Pierre ROBINET, agent des services financiers ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires 
juridiques, exclusivement pour les plis recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 
 
Concernant les signalements d’événements indésirables aux autorités de tarification, délégation de 
signature est donnée aux responsables de site, et en dehors des temps d'ouverture des services 
administratifs, à la personne assurant l’astreinte administrative pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs aux signalements d’évènements indésirables auprès de l’Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil Départemental de Côte-d’Or ou de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations ou autres autorités. 
Tout signalement doit faire l’objet d’un accord préalable du Directeur de l’établissement. Dans 
l'hypothèse où le Directeur serait injoignable immédiatement, le délégataire est autorisé 
exceptionnellement à faire le signalement sans l'autorisation préalable du Directeur. 
Le Directeur de l'établissement reçoit systématiquement une copie du signalement effectué. 
 
 
Article 3 : Direction des ressources humaines 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des ressources humaines à Madame 
Nadia ALIANE, Directrice des ressources humaines et responsable de site. 
 
Personnel non médical 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d’empêchement de Madame 
Nadia ALIANE, délégation de signature est donnée pour tous les courriers et documents courants 
afférents au service des Ressources Humaines, ainsi que les contrats à durée déterminée d'une période 
inférieure ou égale à un mois à Madame Valérie DAUVERGNE, responsable de la gestion des ressources 
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humaines et de la paye, et  à Madame Anne-Laure le CARO, responsable du développement des 
ressources humaines. 

 
 
Article 4 : Direction des Affaires Médicales 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée, sur l’ensemble des 
sites du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, pour tous les courriers et documents courants 
relatifs à la gestion des personnels médicaux, les tableaux d’astreinte médicale, et les dépenses 
occasionnées par les frais de formation du personnel médical, à Madame Danielle GODEFERT, 
responsable des affaires médicales. En cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d’empêchement 
de Danielle GODEFERT, délégation de signature est donnée, sur l’ensemble des sites du Centre 
Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, pour tous les courriers et documents courants relatifs à la gestion 
des personnels médicaux, les tableaux d’astreinte médicale, et les dépenses occasionnées par les frais 
de formation du personnel médical, à Madame Fanny BOUDIN, responsable adjointe des affaires 
médicales. 
 
 
Article 5 : Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et des Secrétariats 
médicaux 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des affaires financières, du service de la 
Clientèle et des Secrétariats médicaux à Madame Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des 
affaires financières, du service de la Clientèle et des Secrétariats médicaux et responsable de site. 
 
5.1 Finances et ordonnateur dépenses 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et 
des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs au mandatement des dépenses : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

  Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

 Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

  Madame Nadia ALIANE, responsable du site de Montbard ; 

  Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, à : 

 Monsieur Patrice COMPAROT, agent des services financiers ; 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle. 
 

5.2 Recettes 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et 
des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la fonction d’ordonnateur en recettes de l’établissement : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

  Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

 Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

  Madame Nadia ALIANE, responsable du site de Montbard ; 

  Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine. 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, à : 
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 Monsieur Patrice COMPAROT, agent des services financiers ; 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle ; 

 Madame Marie-Pierre ROBINET, agent des services financiers ; 

 Madame Nicole GAUTHEROT, agent des services financiers. 
 
5.3 Services de la clientèle : Admission, séjour et décès d’un patient / résident 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et 
des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la gestion des services de la clientèle : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

  Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

 Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

  Madame Nadia ALIANE, responsable du site de Montbard ; 

  Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, délégation de signature est donnée 
pour toutes les correspondances courantes relatives aux services de la clientèle, à Madame 
Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement de Madame Emmanuelle MALNOURY, délégation de signature 
est donnée pour les contrats de séjours, les documents ouvrant des droits à prestation pour le 
résident, les déclarations de décès : 
 
- sur le site de Vitteaux, à : 

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires juridiques ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics ; 

 Madame Corinne GENIAUT, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations de 
décès ; 
 
- sur le site de Saulieu, à :  

 Madame Alice DETALMINIL, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations de 
décès ; 

 Madame Christelle ALLAIRE, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 
 
- sur le site d’Alise-Sainte-Reine, à :  

 Madame Nathalie MARCHAND, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Valérie BORTOLONI, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Sandrine SITTLER, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations de 
décès ; 
 
Sur les sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à : 

 Monsieur Patrice COMPAROT, agent des services financiers ; 

 Madame Chantal PERSILLET, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Marianne GARNIER, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Pascale DURET, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations de 
décès ; 

 Madame Séverine JACQUINET, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 
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 Madame Catherine SANCHEZ, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Agnès VILLEGAS, faisant fonction de Directrice des Soins, exclusivement pour les 
déclarations de décès. 
En dehors des temps d'ouverture des services administratifs, délégation de signature est donnée pour 
les déclarations de décès et les demandes de transport de corps à la personne assurant l’astreinte 
administrative. 
 
5.4 Secrétariats Médicaux 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et 
des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la gestion des secrétariats médicaux : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

  Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

  Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

  Madame Nadia ALIANE, responsable du site de Montbard ; 

  Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, délégation de signature est donnée 
pour toutes les correspondances courantes relatives aux secrétariats médicaux, à Madame Véronique 
CAMISASCA, responsable des secrétariats médicaux. 
 
 
Article 6 : Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats (hors pharmacie) et des Travaux 
(DPLAT) 
 
Cette direction comprend le patrimoine (mobilier et immobilier), la logistique, les achats, les travaux, 
les marchés publics et le biomédical. 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des 
Achats et des Travaux à Monsieur Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la 
Logistique, des Achats et des Travaux. 
 
6.1 Fonctions achats et ordonnateur des dépenses 
 
Cet article ne concerne que les commandes réalisées dans le cadre de l’approvisionnement pour 
les marchés en cours. 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur 
Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des 
Travaux, délégation de signature est donnée pour les bons de commande, étant précisé que le 
montant par bon de commande est limité à dix mille euros (10 000 € TTC) toutes taxes comprises, à : 

 Madame Geneviève POLACK, responsable des achats/magasins ; 

 Monsieur Patrice COMPAROT, responsable liquidation/mandatement. 
 
En l’absence ou en cas d'empêchement de Madame Geneviève POLACK et de Monsieur Patrice 
COMPAROT, délégation de signature est donnée pour les bons de commande, étant précisé que le 
montant par bon de commande est limité à cinq cents euros (500 € TTC) toutes taxes comprises à : 

 Madame Catherine BIENVENU, agent du service achats ; 

 Madame Murièle DEHARO, agent du service achats ; 

 Madame Laurène DELENCRE, agent du service achats ; 

 Madame Edwige LAURIN, agent du service achats ; 

 Monsieur Stéphane SALMON, approvisionneur ;  

 Monsieur Cédric TOINARD, approvisionneur. 
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6.2 Service restauration 
 
Cet article ne concerne que les commandes réalisées dans le cadre de l’approvisionnement pour 
les marchés en cours. 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur 
Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des 
Travaux, délégation de signature est donnée pour signer les bons de commande d’alimentation 
Monsieur Claude ROUSSEAU, Responsable Chef du service Restauration des sites du Centre Hospitalier 
de la Haute Côte-d’Or. 
Cette délégation ne concerne que les commandes de denrées alimentaires d’un montant inférieur ou 
égal à deux mille euros toutes taxes comprises (2 000 € TTC) ; cette délégation devant être exercée 
dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses. 
 
En l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Claude ROUSSEAU, délégation de signature est 
donnée dans les mêmes conditions à : 
Monsieur Daniel BRULEY, Chef de proximité ; 
Monsieur Samuel BERNARD, Chef de proximité ;  
Monsieur Emmanuel RICHARD, Chef de proximité ;  
Monsieur Jean-François MEULNET, Chef de proximité. 
 
6.3 Services techniques 
 
Cet article ne concerne que les commandes réalisées dans le cadre de l’approvisionnement pour 
les marchés en cours. 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur 
Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des 
Travaux, délégation de signature est donnée  
 
- pour les bons de commande concernant l’achat de matériel et de prestations relatifs à la gestion 
des services Techniques des sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à Monsieur Alain HEZARD, 
responsable des services techniques de ces sites. 
Cette délégation ne concerne que les commandes relatives à la gestion des services Techniques d’un 
montant inférieur ou égal à mille euros toutes taxes comprises (1 000 € TTC) ; cette délégation devant 
être exercée dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des Prévisions de Recettes et de 
Dépenses. 
Délégation de signature est également donnée pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs 
à la gestion courante des services Techniques des sites de Châtillon-sur-Seine et de Montbard à 
Monsieur Alain HEZARD.  
 
- pour les bons de commande concernant l’achat de matériel et de prestations relatifs à la gestion 
des services Techniques des sites de Saulieu, de Vitteaux et d’Alise-Sainte-Reine, à Monsieur Yannick 
CHOULOT, responsable des services techniques de ces sites. 
Cette délégation ne concerne que les commandes relatives à la gestion des services Techniques d’un 
montant inférieur ou égal à mille euros toutes taxes comprises (1 000 € TTC) ; cette délégation devant 
être exercée dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des Prévisions de Recettes et de 
Dépenses. 
 
Délégation de signature est également donnée pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs 
à la gestion courante des services Techniques des sites de Saulieu, de Vitteaux et d’Alise-Sainte-Reine 
à Monsieur Yannick CHOULOT.  
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6.4 Service biomédical 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la gestion du service biomédical est donnée à Monsieur Samuel SCHALLER, 
responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux. 
 
6.5 Gestion du patrimoine mobilier et immobilier 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion du patrimoine à Monsieur Samuel SCHALLER, 
responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux. 
 
6.6 Gestion des travaux 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion des travaux à Monsieur Samuel SCHALLER, responsable 
de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux. 
 
6.7 Gestion des marchés publics 
 
Cet article s’inscrit uniquement dans le cadre de l’exécution des marchés publics. 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion administratives des marchés publics à Monsieur Samuel 
SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux, 

dans les limites définies par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et l’instruction interministérielle 
N°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 citées supra. 
 
En l’absence de Monsieur Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la 
Logistique, des Achats et des Travaux, délégation de signature est donnée pour les correspondances 
relatives à la gestion des marchés publics à Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, 

dans les limites définies par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et l’instruction interministérielle 

N°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 citées supra. 
 
 
Article 7 : Pharmacie 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour passer les bons de 
commandes relatifs à la pharmacie et procéder à leur liquidation, et ce dans le seul cadre des 
marchés en cours, à Mesdames les Docteurs Johanna BERRY, Isabelle MIGNET et Paméla RICHARD, et 
Monsieur le Docteur Bertrand RENAUD, Pharmaciens, et ceci dans la stricte limite des crédits autorisés 
dans l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses. 
 
 
Article 8 : Direction des soins 
 
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la direction des soins à Madame Agnès VILLEGAS, 
responsable de la Direction des soins. 
 
 
Article 9 : Direction de la qualité, gestion des risques 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction de la qualité, gestion des risques à 
Madame Stéphanie BEUGNON, responsable de la Direction de la qualité et de la gestion des risques. 
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Article 10 : Direction des Systèmes d’Information Hospitaliers (SIH) 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des Systèmes d’Information Hospitaliers 
à Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable de la Direction des Systèmes d’Information Hospitaliers. 
 
 
Article 11 : Direction des Affaires Générales, Juridiques et de la Communication (DAGJC) 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des Affaires Générales, Juridiques et de 
la Communication à Madame Marie-Aude BAILLY, Directrice des Affaires Générales, Juridiques et de la 
Communication. 
 
Les affaires générales comprennent le service des affaires générales et le secrétariat de direction. 
 
Les Affaires Juridiques comprennent, entre autres, la gestion des assurances, la gestion des 
contentieux, le traitement des plaintes et réclamations et le traitement des demandes d’accès aux 
dossiers médicaux. 
 
La communication comprend la communication interne et externe ainsi que la gestion de 
l’événementiel. 
 
La Direction des Affaires Générales, Juridiques et de la Communication gère également les archives et 
le patrimoine historique. 
 
En l’absence de Madame Marie-Aude BAILLY, délégation de signature est donnée pour toutes 
correspondances relatives à la gestion des affaires générales et des affaires juridiques à Monsieur 
Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires juridiques. 
En l’absence de Madame Marie-Aude BAILLY, délégation de signature est donnée pour toutes 
correspondances relatives à la gestion de la communication, des archives et du patrimoine historique 
à Madame Virginie GOURRAUD, responsable de la communication, des archives et du patrimoine 
historique. 
 
 
Article 12 : Exclusions 
 
Toutes les correspondances aux ministres et cabinets ministériels, ainsi que tout acte ou décision 
relatif à la stratégie, la composition et l’organisation du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or ne 
peuvent en aucun cas être délégués et sont donc exclus de la présente délégation. 
 
 
Article 13 : Contrôle de la délégation 
 
Chaque délégataire doit rendre compte des actes réalisés dans l'exercice de sa délégation auprès de 
Monsieur le Directeur. 
 
 
Article 14 : Communication aux instances et publication 
 
La présente décision fera l’objet d’une communication, pour information, au Comptable du Trésor 
public et aux membres du Directoire et du Conseil du Surveillance. 
La présente décision fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or et est diffusée à l’ensemble des délégataires par apposition d’une signature du 
bordereau d’envoi par le délégataire attestant qu’il a pris connaissance de la présente décision. 
La présente décision est disponible sur le logiciel Qualios, logiciel interne à l’établissement, et est 
affichée au sein des services de la clientèle à l’attention des usagers et des professionnels. 
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La publication sur Qualios est portée à la connaissance des professionnels par l’affichage d’une note 
de service. 
 
 
Article 15 : Délai et voies de recours 
 
Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à compter de la 
publication de la présente décision. 
 
 
Fait à Vitteaux, le jeudi 05 avril 2018 
 
 
Le Directeur  
du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, 
 
 
 
 
Bernard Rouault. 
 

 
Destinataires : Délégataires ; Dossier administratif des délégataires ; Monsieur le Comptable du Trésor ; Membres du 
Directoire ; Membres du Conseil de Surveillance ; Services de la Clientèle ; Service des Affaires Générales, Juridiques et de 
la Communication, Service des Achats, Service des marchés publics, Services des Ressources Humaines ; Services des 
finances ; Service de la Qualité, Gestion des Risques ; Pharmacie ; Recueil des Actes Administratifs ; Registre des décisions ; 
Dossier Direction. 
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remplace celle du 2 décembre 2013)
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or

21-2018-04-17-001

Arrêté fixant le seuil des ressources les plus élevées du 1er

quartile des demandeurs ayant souhaité un logement social

sur le territoire des EPCI de la Côte-d'Or, tenus de se doter

d'un programme local de l'habitat ou ayant la compétence

en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la

politique de la ville.
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DÉLÉGUÉE 
DE LA COHÉSION SOCIALE

Pôle politiques sociales de l’hébergement 
et du logement

Affaire suivie par Rachel DEPENAU
Chef d’unité accès au logement
Tél. : 03.80.68.30.08
courriel : rachel.depenau@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 17 avril 2018 
Fixant le seuil des ressources les plus élevées du 1er quartile des demandeurs ayant souhaité un
logement social sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale de
la Côte-d’Or, tenus de se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence en
matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L441-1, alinéa 21.

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

Arrête

Article 1er

Le montant,  mentionné  au  21ème alinéa  de  l’article  L.  441-1 du code de la  construction  et  de
l’habitation susvisé, qui correspond aux ressources les plus élevées du quartile des demandeurs aux
ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire des
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  du  département figure  dans  le  tableau
suivant :

Base des demandes LLS 2017

Nom de l'EPCI 1er quartile de ressources annuelles par unité de
consommation

Communauté d’agglomération de Beaune, Côte et Sud 8 539 €

Dijon Métropole 7 998 €

Article 2
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de l’État de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 17 avril 2018

SIGNÉ

Pauline JOUAN par intérim
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-21-005

ARRETE PREFECTORAL N° 241 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à

Madame Nathalie LE LEANNEC, en qualité de 

représentante légale, d’exploiter un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N°

E120210485.0 dénommé « auto-école SAINT JEAN DES

VIGNES» - situé 34-36, rue de Lorraine – 21200

BEAUNE.SAINT JEAN DES VIGNES
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Maryline ADAM
Tél. : 03.80.29.40.70
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : anne.menu@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE  PREFECTORAL N°  241  autorisant  le  renouvellement  quinquennal  de  l’agrément  permettant  à
Madame  Nathalie  LE  LEANNEC,  en  qualité  de   représentante  légale,  d’exploiter  un  établissement
d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules à  moteur  et  de la  sécurité  routière,  sous  le  N°
E120210485.0 dénommé « auto-école SAINT JEAN DES VIGNES» - situé 34-36, rue de Lorraine – 21200
BEAUNE.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes
handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n°2 du 02 janvier
2018 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

VU l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2012 autorisant Madame Nathalie LE LEANNEC en qualité de
représentante  légale,  à  exploiter  un  établissement  d'enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N°  E120210485.0 dénommé « auto-école SAINT
JEAN DES VIGNES» - situé 34-36, rue de Lorraine – 212000 BEAUNE.

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-03-21-005 - 
ARRETE PREFECTORAL N° 241 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à Madame Nathalie LE LEANNEC, en qualité de 
représentante légale, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N°
E120210485.0 dénommé « auto-école SAINT JEAN DES VIGNES» - situé 34-36, rue de Lorraine – 21200 BEAUNE.SAINT JEAN DES VIGNES

36



CONSIDERANT la demande présentée par Madame Nathalie LE LEANNEC, en date du 19 mars 2018, en
vue du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 2 :  Le secrétaire  général de la  préfecture de la Côte-d'Or et  le  directeur départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Madame Nathalie LE LEANNEC, Monsieur  le commandant de la région de gendarmerie de
Bourgogne et le groupement de Côte-d'Or, Monsieur le maire de Beaune, Madame la préfète de la Côte-
d’Or.

Fait à Dijon,  le 21 mars 2018

Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-21-006

ARRETE PREFECTORAL N° 240 autorisant la création

d’un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

dénommé « AUTO ECOLE LABUSSIERE », situé, 5-6-7

Avenue du 8 Septembre, 21200 BEAUNE, à exploiter sous

le N° E1802100020

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-03-21-006 - ARRETE PREFECTORAL N° 240 autorisant la création d’un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « AUTO ECOLE LABUSSIERE », situé, 5-6-7
Avenue du 8 Septembre, 21200 BEAUNE, à exploiter sous le N° E1802100020

38



Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Maryline ADAM
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : anne.menu  @cote-dor.gouv.fr  

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfète de la Côte-d'Or

Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 240 autorisant la création d’un établissement d'enseignement, à

titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé

« AUTO ECOLE LABUSSIERE », situé, 5-6-7 Avenue du 8 Septembre, 21200 BEAUNE, à

exploiter sous le N° E1802100020 ;

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la

voirie pour des personnes handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances

économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation

des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de

la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à

Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et

l’arrêté préfectoral n°2 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature aux agents de la

direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

CONSIDERANT la demande présentée par Madame LABUSSIERE Fabienne, en date du

14 février 2018, en vue d'être autorisée à exploiter un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé

« AUTO ECOLE LABUSSIERE », situé, 5-6-7 Avenue du 8 Septembre, 21200 BEAUNE ;
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CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

Article     1  er     : Madame LABUSSIERE Fabienne, en qualité de représentante de la

SARL LABUSSIERE est autorisée à exploiter, sous le N°  E1802100020, un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, dénommé « AUTO ECOLE LABUSSIERE », situé, 5-6-7 Avenue du 8 Septembre,

21200 BEAUNE.

Article     2   : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du

présent arrêté. Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de

la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les

conditions requises.

Article     3   : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies

à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

–  B / B1 / AAC / CS

–  AM / A2 / A / A1

–  BE

Article     4   : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre

personnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté

ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article     5   : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par

un autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux

mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article     6   : Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou toute extension

d'une formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent

arrêté.

Article     7   : Le nombre de personnes susceptibles d'être admis simultanément dans

l'établissement, y compris l'enseignant, est fixé à 19 personnes.
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Article     8   : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions

requises par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article     9   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental

des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera

adressée à Madame LABUSSIERE Fabienne, Monsieur le commandant de groupement de la

gendarmerie,  Monsieur le maire de Beaune, Madame la préfète de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 21 mars 2018

Pour la préfète et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-21-007

ARRETE PREFECTORAL N° 245 portant création d’un

établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

dénommé « AUTO ECOLE LABUSSIERE », situé, 3 Rue

Henri Challand, 21700 NUITS SAINT GEORGES.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : anne.menu  @cote-dor.gouv.fr  

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfète de la Côte-d'Or

Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 245 portant création d’un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé

« AUTO ECOLE LABUSSIERE », situé, 3 Rue Henri Challand, 21700 NUITS SAINT

GEORGES.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la

voirie pour des personnes handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances

économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation

des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de

la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à

Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et

l’arrêté préfectoral n°2 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature aux agents de la

direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

CONSIDERANT la demande présentée par Madame LABUSSIERE Fabienne, en date du

14 février 2018, en vue d'être autorisée à exploiter un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé

« AUTO ECOLE LABUSSIERE », situé, 3 Rue Henri Challand, 21700 NUITS SAINT

GEORGES ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;
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SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article     1  er     : Madame LABUSSIERE Fabienne, en qualité de représentante de la

SARL LABUSSIERE est autorisée à exploiter, sous le N°  E1802100010, un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, dénommé « AUTO ECOLE LABUSSIERE », situé, 3 Rue Henri Challand,

21700 NUITS SAINT GEORGES; 

Article     2   : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du

présent arrêté. Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de

la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les

conditions requises.

Article     3   : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies

à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :

–  B / B1 / AAC / CS

–  AM / A2 / A / A1

–  BE

Article     4   : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre

personnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté

ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article     5   : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par

un autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux

mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article     6   : Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou toute extension

d'une formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent

arrêté.

Article     7   : Le nombre de personnes susceptibles d'être admis simultanément dans

l'établissement, y compris l'enseignant, est fixé à 19 personnes.

Article     8   : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions

requises par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
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Article     9   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental

des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera

adressée à Madame LABUSSIERE Fabienne, Monsieur le commandant de groupement de la

gendarmerie,  Monsieur le maire de Nuits Saint Georges, Madame la préfète de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 21 mars 2018

Pour la préfète et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2018-04-16-001

Décision de subdélégation de signature aux agents de la

Dreal pour le département de Côte d'Or
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-04-13-001

Arrêté préfectoral n°  289/SG du 13 avril 2018 donnant

délégation de signature à M. Hugues DOLLAT, directeur

régional adjoint de l'environnement, de l'aménagement et

du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté et

chargé de l'intérim de ladite direction régionale, concernant

la compétence départementale en Côte d'Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

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

Pôle coordination générale et courrier

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

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

Arrêté préfectoral N°   289/SG du 13 avril 2018
donnant délégation de signature à M Hugues DOLLAT, directeur régional adjoint de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté et 
chargé de l’intérim de ladite direction régionale, concernant la compétence départementale en
Côte-d’Or.

VU le règlement n° 338/97 du conseil européen du 9 décembre 1996 relatif à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié par le règlement n°
1497/2003 de la commission européenne du 18 août 2003 ;

VU le règlement n° 1808/2001 de la commission européenne du 30 août 2001, portant modalités
d'application du règlement CE n° 338/97 du 9 décembre 1996 ;

VU le  règlement  n°  349/2003  de  la  commission  européenne  du  25  février  2003  suspendant
l'introduction  dans  la  Communauté  de  spécimens  de  certaines  espèces  de  faune  et  de  flore
sauvages ;

VU  l'accord européen (ADR) du 29 mai 2009 relatif au transport international des marchandises
dangereuses ;

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

VU le code de l'environnement ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code de la route et notamment ses articles R323-1 à R 323-26 ;

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code des transports ;

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

VU le code pénal ;
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VU la  loi  n°  77-1423  du  27  décembre  1997  autorisant  l'approbation  de  la  convention  sur  le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;

VU l’ordonnance n° 2017-20 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale

VU le  décret  n°  78-959 du 30 août  1978  modifié  portant  publication  de  la  convention  sur  le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

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

VU le décret n°2004-292 du 26 mars 2004 relatif au conseil scientifique régional du patrimoine et
modifiant le code de l'environnement ;

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,  et notamment ses articles 18, 43
et 44 I ;

VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

VU le décret n° 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
(GBCP) ;

VU le  décret  n°  401  du  16  avril  2014  relatif  aux  attributions  du  ministre  de  l'écologie,  du
développement durable et de l'énergie ;

VU le décret n° 414 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'égalité des territoires et
du logement ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorité environnementale ;

VU le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorité environnementale ;

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

VU l'arrêté interministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le
commerce international  des espèces de faune et  de flore sauvages menacées  d'extinction  et  des
règlements  (CE)  n°  338/97  du  conseil  européen  et  (CE)  n°  1808/2001  de  la  commission
européenne ;

VU l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demandes et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L411-2 du code de l'environnement  portant  protection des espèces de
faune et de flore sauvage ;
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VU la circulaire ministérielle du 2 octobre 2007 relative à l'accès à la propriété privée dans le cadre
des inventaires du patrimoine naturel de l'article L. 411-5 du code de l'environnement ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  12  avril  2018  portant  intérim  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°17-60  du  6  mars  2017,  portant  organisation  de  la  direction  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral n° 249/SG du 15 mai 2017 donnant délégation de signature à M. Thierry
VATIN,  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  la  région
Bourgogne, concernant la compétence départementale ;

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

A R R E T E

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 249/SG du 15 mai 2017, donnant délégation de signature
à M. Thierry VATIN, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de la région Bourgogne, et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont
abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée pour le département de la Côte d'Or, à M Hugues
DOLLAT, ingénieur général des ponts,  des eaux et  des forêts,  directeur régional adjoint  de
l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  de la région Bourgogne-Franche-Comté,
chargé de l’intérim de ladite direction régionale, pour toutes les décisions et tous les documents
relevant de ses attributions dans les domaines d'activité énumérés ci-dessous :

I. Police de l'environnement :

• mines et sécurité dans les carrières,
• dépôts permanents d'explosifs et utilisation dès réception,
• recherche et exploitation d'hydrocarbures,
• eaux minérales,
• stockage  souterrain  d'hydrocarbures  liquides  ou  liquéfiés,  de  gaz  et  de  produits

chimiques,
• production,  transport  et  distribution  du  gaz  ainsi  que  production  et  transport  de

l'électricité,
• canalisations  de  transport  et  de  distribution  de  fluides  sous  pression  (gaz  naturel,

hydrocarbures  liquides  ou  liquéfiés,  produits  chimiques,  vapeur  d'eau,  eau
surchauffée),  y  compris  l'habilitation  des  agents  de  la  DREAL pour  effectuer  les
contrôles et constatations relatifs à la surveillance et à la sécurité de ces canalisations, 

• équipements sous pression,
• utilisation de l'énergie, y compris l'habilitation des agents de la DREAL pour effectuer

les contrôles et constatations s'y rapportant,
• surveillance  et  contrôle  des  transferts  transfrontaliers  de  déchets,  y  compris  les

autorisations d'importation et d'exportation,
• contrôle des émissions de gaz à effet de serre,
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• délivrance des certificats d'économie d'énergie.

• documents  liés  à  la  demande  d’autorisation  environnementale  relevant  du chapitre
unique, titre VIII du livre I du code de l’environnement suivant :

• la prolongation du délai d’établissement du certificat de projet prévu à l’article R
181-5,

• la transmission du formulaire « cas par cas » à l’autorité environnementale prévue
par l’article R 181-8,

• la transmission du certificat d’urbanisme au maire prévu à  l’article R 181-10,

• la consultation pour cadrage préalable prévue aux articles R181-9 et R 122-4,

• la  demande  de  compléments,  avec  précision  sur  la  suspension  du  délai
d’instruction prévue à l’article R 181-16,

• la saisine de l’autorité environnementale prévue à l’article R 181-19,

• les saisines et consultations prévues aux articles R 181-25, R181-26, R 181-28et R
181-29

• les consultations  suites  à modifications  non substantielles  prévues  à l’article  R
181-46-II.

II. Transports :

• réception à titre isolé de véhicules au titre du code de la route ;
• contrôle technique périodique des véhicules légers et lourds ;

– gestion  des  agréments  des  contrôleurs  et  des  installations  de  contrôle(délivrance,
suspension, retrait) ;

– dérogations à la limitation d'activité selon les dispositions de l'article R 323-15 II du
code de la route ;

– décisions  de  prescription  de  contrôles  techniques  supplémentaires  selon  les
dispositions  de 14 de l'arrêté du 27 juillet  2004 relatif  au contrôle  technique des
véhicules lourds.

• autorisation ou retrait d'autorisation de mise en circulation de véhicule de dépannage.

III. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :

a – Dispositions communes au c  ontrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques  

• nécessité  de  compléments  à  une  étude  de  dangers  sous  un  certain  délai  (article
R.214-117 du code de l'environnement).

b –   Contrôle des ouvrages autorisés

• autorisation  ou  refus  d'autorisation  à  ne  pas  disposer  de  dispositif  d'auscultation
(article R.214-124 alinéa 1 du code de l'environnement)

• décision  d'imposer  un  dispositif  d'auscultation  à  un  barrage  de  classe  D  (article
R.214-124 alinéa 2 du code de l'environnement)

• approbation des modalités de mise en œuvre des examens techniques complets (ETC)
(articles  R.214-129 alinéa  I,  R.214-139 alinéa  I et  R.214-142 alinéa  I du code de
l'environnement)

• demande  d'un  rapport  suite  à  la  survenance  d'un  événement  intéressant  la  sûreté
hydraulique (EISH) (article  R.214-125 du code de l'environnement)
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• décision  de  demande  de  pièces  complémentaires  au  dossier  de  l'ouvrage  sous  un
certain délai (article 3 de l'arrêté du 29 février 2008 modifié)

• décision  de  demande  d'éléments  complémentaires  à  un  examen  technique  complet
(ETC) ou d'un nouvel ETC (article 7 alinéa II de l'arrêté du 29 février 2008 modifié).

c – Contrôle des o  uvrages concédés

• demande  d'un  rapport  suite  à  la  survenance  d'un  événement  intéressant  la  sûreté
hydraulique (EISH) (article 6 de l'arrêté du 21 mai 2010).

IV. Protection de l'environnement :

a - Protection des espèces de faune et de flore sauvages

• permis  et  certificats  relevant  de  l'application  du  règlement  (CE)  n°  338/97  du
9 décembre 1996 modifié,

• autorisation pour le transport en vue de relâcher dans la nature de spécimens d'espèces
animales protégées,

• dérogation  pour  la  capture  ou  l'enlèvement,  la  destruction,  la  perturbation
intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées autres que grenouille rousse
et cormorans,

• dérogation pour la destruction, l'altération ou la dégradation de sites de reproduction
ou d'aires de repos d'animaux, d'espèces animales protégées sauf pour les cormorans, 

• dérogation  pour  la  coupe,  l'arrachage,  la  cueillette,  l'enlèvement  de  spécimens
d'espèces végétales protégées,

• dérogation pour l'utilisation, la mise en vente ou l'achat de spécimens d'animaux ou de
végétaux d'espèces protégées sauf pour la grenouille rousse,

b – Sites Natura 2000

• arrêté relatif à la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000, pour les
sites non dotés de DOCOB et pour le site FR2600992 (article R.414-8 du code de
l'environnement)

• arrêté d'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 (article R.414-8-3
du code de l'environnement).

c – Inventaires, études et travaux

Autorisations de pénétrer ou d'occuper temporairement un terrain dans les propriétés privées
situées sur le territoire du département de la Côte-d'Or.

Ces  autorisations  pourront  être  accordées  aux  personnels  de  la  direction  régionale  de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne,  ainsi  qu'à  ceux  des
entreprises  auxquelles  ledit  service  aura  délégué  ses  droits  pour  intervenir  ou  mener  des
études. À cet effet, ils pourront y installer des bornes, des balises, des repères ou des signaux,
y exécuter ces ouvrages temporaires et autres travaux rendus indispensables pour la réalisation
de la mission pour laquelle ils auront été autorisés.

Les formalités prescrites par la loi du 29 décembre 1892 et par la loi n° 43-374 du 6 juillet
1943 auxquelles sont soumises les autorisations de pénétrer ou d'occuper temporairement un
terrain dans les propriétés privées devront être intégralement reprises dans ces décisions. Ces
dernières  feront  l'objet  d'arrêtés  préfectoraux  qui  seront  publiés  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.
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Article 3 :

I. La  présente  délégation  n'inclut  pas  les  actes  relatifs  à  l'administration  domaniale
(acquisitions,  cessions,  prises à bail  et  renouvellement)  ni  ceux relatifs  aux opérations  de
recrutement des personnels statutaires.

II. Sont en outre exceptées de la présente délégation :

• les décisions qui mettent en jeu le pouvoir de contrôle de l'État vis-à-vis des collectivités
locales,

• les  décisions  qui  font  intervenir  une  procédure  d'enquête  publique  instruite  par  les
services de la préfecture

• les courriers adressés aux parlementaires, au président du conseil régional, au président
du conseil général et aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI).

Les  courriers  adressés  aux  maires  seront  transmis  sous  couvert  des  sous-préfets
territorialement compétents, sauf en ce qui concerne des échanges portant sur des dossiers
techniques courants.

Article  4 : Conformément  aux  dispositions  de  l'article  44  III du  décret  n°  2004-374  du
29 avril 2004 susvisé, M Hugues DOLLAT peut subdéléguer sa signature aux agents de l'État
placés sous son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires énumérées au présent arrêté.
Cette subdélégation prendra la forme d'une décision notifiée aux agents et publiée au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or, dont copie me sera adressée, ainsi
qu'à Madame la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d'Or.

Article 5 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif  territorialement  compétent  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication ou de sa notification.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et  le directeur régional
adjoint de l'environnement,  de l'aménagement et du logement chargé de l’intérim de ladite
direction, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 13 avril 2018

La préfète,

signé

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-04-17-003

Arrêté préfectoral n°296 portant dissolution de la régie de

recettes auprès de la police municipale de Longvic
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L'INTERCOMMUNALITE

Dossier suivi par S. VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39 
sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 296
Du 17 Avril 2018
Portant dissolution de la régie de recettes
auprès de la police municipale de LONGVIC

VU l'instruction n° 18 – 028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l'Intérieur ;

VU la lettre de M. le maire de LONGVIC du 20 mars 2018 ;

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

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

ARRETE     :

ARTICLE 1  er     :   L'arrêté préfectoral DACI/2 n° 212 du 16 avril 2003 instituant une régie
de recettes auprès de la police municipale de LONGVIC est abrogé à compter de ce jour.

ARTICLE 2     : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  la  Directrice
Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d'Or et Monsieur le Maire de Longvic sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 17 Avril 2018

La Directrice  Régionale des finances
publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et

du département de la Côte-d'Or
Pour avis conforme,

Pour la Directrice Régionale
des Finances publiques

L'Inspecteur Divisionnaire
Jean-Paul BREGEOT

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général par intérim,

signé Jean-Baptiste PEYRAT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-04-17-002

Arrêté préfectoral n°297 portant fin de fonction des

régisseurs titulaire et suppléant de la régie de recettes

auprès de la police municipale de Longvic
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L'INTERCOMMUNALITE

Dossier suivi par S. VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39 
sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 297
Du 17 Avril 2018
Portant fin de fonction des régisseurs titulaire
et suppléant de la régie de recettes
auprès de la police municipale de LONGVIC

VU l'instruction n° 18 – 028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l'Intérieur ;

VU la lettre de M. le maire de LONGVIC du 20 mars 2018 ;

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

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

ARRETE     :

ARTICLE  1  er     :   L'arrêté  préfectoral  DACI/2  n°  522  du  26  novembre  2003  portant
nomination de Monsieur David MONNIER en qualité de régisseur titulaire et de Monsieur David
ROBALDO  en  qualité  de  régisseur  suppléant  de  la  régie  de  recettes  auprès  de  la  police
municipale de LONGVIC est abrogé à compter de ce jour.

ARTICLE 2     : Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  la  Directrice
Régionale des Finances Publiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d'Or et Monsieur le Maire de Longvic sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 17 Avril 2018

La Directrice  Régionale des finances
publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et

du département de la Côte-d'Or
Pour avis conforme,

Pour la Directrice Régionale
des Finances publiques

L'Inspecteur Divisionnaire
Jean-Paul BREGEOT

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général par intérim,

signé Jean-Baptiste PEYRAT
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