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de Côte d'Or

21-2020-03-16-003

 Arrêté n°308/2020 du 16 mars 2020 portant agrément de

Madame DIRAND Sophie en qualité de mandataire

judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre

individuel

 agrément de Madame DIRAND Sophie en qualité de mandataire judiciaire à la protection des

majeurss
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
 

 

  

 

    

 
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° 308/2020 
portant agrément de Madame DIRAND Sophie en qualité de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs exerçant à titre individuel. 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-, 
R.471-2-1 et R472-1 ; 
 
VU le schéma régional de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 827/2019 en date du 25 octobre 2019 fixant l’appel à candidature aux 
fins d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ; 
 
VU le dossier de candidature déclaré complet le 31 décembre 2019 présenté par Madame 
DIRAND Sophie ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°112/2020 en date du 30 janvier 2020 fixant la liste des candidats dont le 
dossier de candidature est recevable au regard des conditions prévues aux articles L.471-4 et 
L.472-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU les avis rendus par la Commission départementale d’agrément réunie les 20 et 21 février 
2020 ; 
 
VU l’avis en date du 30 décembre 2019 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Dijon ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 
 

ARRÊTE: 
 

Article 1er : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame VERNET Sophie épouse DIRAND, domiciliée 18 D rue des Princes de Condé, 21000 
DIJON, pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans 
le ressort du tribunal judiciaire de DIJON.  
 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
le ressort du tribunal judiciaire susmentionné. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L.471-4 et L.472-2 et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les 
conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du code de l’action sociale et des familles, un nouvel 
agrément doit être sollicité dans le cadre de la procédure d’appel à candidatures lorsque le 
mandataire souhaite voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection 
des majeurs non couvertes par votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par 
les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, 
que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la 
continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 2 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux mois 
suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de 
Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans  le délai de 
deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, 
l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 
 
Article 3 :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 
 
Article 4 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près le 
tribunal judiciaire de DIJON. 
 
Article 5:  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale 
de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
  

 Fait à Dijon, le 16 mars 2020 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 
 

signé 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
 

 

  

 

    

 
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° 309/2020 
portant agrément de Madame GONZALEZ Jennifer en qualité de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs exerçant à titre individuel. 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-, 
R.471-2-1 et R472-1 ; 
 
VU le schéma régional de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 827/2019 en date du 25 octobre 2019 fixant l’appel à candidature aux 
fins d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ; 
 
VU le dossier de candidature déclaré complet le 02 janvier 2020 présenté par Madame 
GONZALEZ Jennifer ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°112/2020 en date du 30 janvier 2020 fixant la liste des candidats dont le 
dossier de candidature est recevable au regard des conditions prévues aux articles L.471-4 et 
L.472-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU les avis rendus par la Commission départementale d’agrément réunie les 20 et 21 février 
2020 ; 
 
VU l’avis en date du 30 décembre 2019 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Dijon ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 
 

ARRÊTE: 
 

Article 1er : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame GONZALEZ Jennifer, domiciliée 22 rue de la Colombière 21000 DIJON, pour l’exercice 
à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mesures de 
protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du tribunal 
judiciaire de DIJON.  
 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
le ressort du tribunal judiciaire susmentionné. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L.471-4 et L.472-2 et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les 
conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du code de l’action sociale et des familles, un nouvel 
agrément doit être sollicité dans le cadre de la procédure d’appel à candidatures lorsque le 
mandataire souhaite voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection 
des majeurs non couvertes par votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par 
les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, 
que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la 
continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 2 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux mois 
suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de 
Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans  le délai de 
deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, 
l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 
 
Article 3 :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 
 
Article 4 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près le 
tribunal judiciaire de DIJON. 
 
Article 5:  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale 
de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
  

 Fait à Dijon, le 16 mars 2020 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 
 

signé 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
 

 

  

 

    

 
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° 310/2020 
portant agrément de Madame JACOB Laetitia en qualité de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs exerçant à titre individuel. 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-, 
R.471-2-1 et R472-1 ; 
 
VU le schéma régional de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 827/2019 en date du 25 octobre 2019 fixant l’appel à candidature aux 
fins d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ; 
 
VU le dossier de candidature déclaré complet le 13 janvier 2020 présenté par Madame JACOB 
Laetitia ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°112/2020 en date du 30 janvier 2020 fixant la liste des candidats dont le 
dossier de candidature est recevable au regard des conditions prévues aux articles L.471-4 et 
L.472-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU les avis rendus par la Commission départementale d’agrément réunie les 20 et 21 février 
2020 ; 
 
VU l’avis en date du 30 décembre 2019 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Dijon ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 
 

ARRÊTE: 
 

Article 1er : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame FICHOT Laetitia épouse JACOB, domiciliée 3 place du Monument, 21300 CHENOVE, 
pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du 
tribunal judiciaire de DIJON.  
 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
le ressort du tribunal judiciaire susmentionné. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L.471-4 et L.472-2 et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les 
conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du code de l’action sociale et des familles, un nouvel 
agrément doit être sollicité dans le cadre de la procédure d’appel à candidatures lorsque le 
mandataire souhaite voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection 
des majeurs non couvertes par votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par 
les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, 
que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la 
continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 2 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux mois 
suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de 
Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans  le délai de 
deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, 
l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 
 
Article 3 :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 
 
Article 4 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près le 
tribunal judiciaire de DIJON. 
 
Article 5:  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale 
de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
  

 Fait à Dijon, le 16 mars 2020 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 

signé 
 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
 

 

  

 

    

 
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° 311/2020 
portant agrément de Madame MIRET CASAS Maud en qualité de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs exerçant à titre individuel. 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-, 
R.471-2-1 et R472-1 ; 
 
VU le schéma régional de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 827/2019 en date du 25 octobre 2019 fixant l’appel à candidature aux 
fins d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ; 
 
VU le dossier de candidature déclaré complet le 08 janvier 2020 présenté par Madame MIRET 
CASAS Maud ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°112/2020 en date du 30 janvier 2020 fixant la liste des candidats dont le 
dossier de candidature est recevable au regard des conditions prévues aux articles L.471-4 et 
L.472-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU les avis rendus par la Commission départementale d’agrément réunie les 20 et 21 février 
2020 ; 
 
VU l’avis en date du 30 décembre 2019 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Dijon ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 
 

ARRÊTE: 
 

Article 1er : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame MIRET CASAS Maud, domiciliée 3 rue Georges Forey, 21910 CORCELLES lès 
CÎTEAUX, pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans 
le ressort du tribunal judiciaire de DIJON.  
 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
le ressort du tribunal judiciaire susmentionné. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L.471-4 et L.472-2 et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les 
conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du code de l’action sociale et des familles, un nouvel 
agrément doit être sollicité dans le cadre de la procédure d’appel à candidatures lorsque le 
mandataire souhaite voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection 
des majeurs non couvertes par votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par 
les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, 
que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la 
continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 2 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux mois 
suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de 
Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans  le délai de 
deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, 
l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 
 
Article 3 :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 
 
Article 4 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près le 
tribunal judiciaire de DIJON. 
 
Article 5:  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale 
de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
  

 Fait à Dijon, le 16 mars 2020 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 
 

signé 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 

 
 

  

 

    

 
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° 312/2020 

portant agrément de Madame SAVOI Violaine en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs exerçant à titre individuel. 

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-, 
R.471-2-1 et R472-1 ; 
 
VU le schéma régional de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 827/2019 en date du 25 octobre 2019 fixant l’appel à candidature aux 
fins d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ; 
 
VU le dossier de candidature déclaré complet le 20 décembre 2019 présenté par Madame SAVOI 
Violaine ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°112/2020 en date du 30 janvier 2020 fixant la liste des candidats dont le 
dossier de candidature est recevable au regard des conditions prévues aux articles L.471-4 et 
L.472-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU les avis rendus par la commission départementale d’agrément réunie les 20 et 21 février 2020 ; 
 
VU l’avis en date du 19 décembre 2019 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Dijon ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 
 

ARRÊTE: 
 

Article 1er : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame SAVOI Violaine domiciliée 14 rue Ferrand, 21350 BEURIZOT pour l’exercice à titre 
individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mesures de protection 
des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde 
de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du tribunal de proximité de 
MONTBARD. 
 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
le ressort du tribunal de proximité susmentionné. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 

 Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de Côte d'Or - 21-2020-03-16-007 -  Arrêté n°312/2020 du 16 mars 2020 portant agrément de Madame
SAVOI Violaine en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel 19



 2 

responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les 
conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du code de l’action sociale et des familles un nouvel 
agrément doit être sollicité dans le cadre de la procédure d’appel à candidatures lorsque le 
mandataire souhaite voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection 
des majeurs non couvertes par votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par 
les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, 
que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la 
continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 2 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux mois 
suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de 
Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux 
mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence 
de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 
 
Article 3 :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 
 
Article 4 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près le 
tribunal judiciaire de DIJON. 
 
Article 5:  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale 
de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
  

 Fait à Dijon, le 16 mars 2020 

  
Le préfet, 

Pour le préfet et par délégation, 
Le secrétaire général, 

 
 

signé 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
 

 

  

 

    

 
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°313/2020 
portant agrément de Madame VERMEIL Blandine en qualité de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs exerçant à titre individuel. 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-, 
R.471-2-1 et R472-1 ; 
 
VU le schéma régional de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 827/2019 en date du 25 octobre 2019 fixant l’appel à candidature aux 
fins d’agrément de mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ; 
 
VU le dossier de candidature déclaré complet le 20 décembre 2019 présenté par Madame 
VERMEIL Blandine ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°112/2020 en date du 30 janvier 2020 fixant la liste des candidats dont le 
dossier de candidature est recevable au regard des conditions prévues aux articles L.471-4 et 
L.472-2 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU les avis rendus par la Commission départementale d’agrément réunie les 20 et 21 février 
2020 ; 
 
VU l’avis en date du 19 décembre 2019 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance de Dijon ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 
 

ARRÊTE: 
 

Article 1er : 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame VERMEIL Blandine domiciliée 23 rue Georges Brassens, 21000 DIJON, pour 
l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du 
tribunal de proximité de BEAUNE.  
 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
le ressort du tribunal de proximité susmentionné. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L.471-4 et L.472-2  et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les 
conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du code de l’action sociale et des familles, un nouvel 
agrément doit être sollicité dans le cadre de la procédure d’appel à candidatures lorsque le 
mandataire souhaite voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection 
des majeurs non couvertes par votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par 
les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, 
que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la 
continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 2 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux mois 
suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de 
Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans  le délai de 
deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, 
l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 
 
Article 3 :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 
 
Article 4 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près le 
tribunal judiciaire de DIJON. 
 
Article 5:  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale 
de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
  

 Fait à Dijon, le 16 mars 2020 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 
 

signé 
 
 

Christophe MAROT 
 

 

 Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de Côte d'Or - 21-2020-03-16-008 -  Arrêté n°313/2020 du 16 mars 2020 portant agrément de Madame
VERMEIL Blandine en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel 23



 Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de Côte d'Or

21-2020-03-16-009

Arrêté n° 314/2020 du 16 mars 2020 modifiant l'arrêté n°

627/2014 du 30 septembre 2014 portant agrément de

Monsieur Mourad EL MJIDI en qualité de mandataire

judiciaire à la protection des majeurs

Arrêté modifiant l'arrêté portant agrément de Monsieur Mourad EL MJIDI en qualité de

mandataire judiciaire à la protection des majeurs

 Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de Côte d'Or - 21-2020-03-16-009 - Arrêté n° 314/2020 du 16 mars 2020 modifiant l'arrêté n°
627/2014 du 30 septembre 2014 portant agrément de Monsieur Mourad EL MJIDI en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 24



 1 

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 

 

 

 

  

 

    

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° 314/2020 
modifiant l’arrêté n° 627/2014 du 30 septembre 2014 portant agrément 

de Monsieur Mourad EL MJIDI en qualité de mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs 

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 
472-1 et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté n° 627/2014 du 30 septembre 2014 portant agrément de Monsieur Mourad EL 
MJIDI domicilié 6 rue Ernest Champeaux 21000 DIJON pour l’exercice à titre individuel de 
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, destinée à exercer des 
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru 
dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans le 
ressort des tribunaux d’instance de Beaune et de Dijon  ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 456/2019 du 26 juin 2019 abrogeant et remplaçant l’arrêté 
préfectoral n° 221/2019 du 8 avril 2019 fixant la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux  prestations familiales ; 
 
VU le courriel en date du 14 janvier 2020 de Monsieur Mourad EL MJIDI, informant la 
direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la nouvelle adresse du lieu 
d’exercice de son activité, et le justificatif de domicile produit ; 
 
CONSIDERANT que Monsieur Mourad EL MJIDI satisfait aux conditions de moralité, d’âge, 
de formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et  
D. 471-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT que Monsieur Mourad EL MJIDI justifie d’une assurance en responsabilité 
civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les 
personnes protégées du fait de son activité ; 
 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales de Bourgogne ; 
 
CONSIDERANT que le changement du lieu d’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs de Monsieur Mourad EL MJIDI ne modifie pas de manière 
substantielle les critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en 
charge ou de l’accompagnement des majeurs protégés ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale, 
 

ARRETE  
 
Article 1er :  
L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 627/2014 du 30 septembre 2014 portant agrément de 
Monsieur Mourad EL MJIDI en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
est modifié comme suit : 
 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est 
accordé à Monsieur Mourad EL MJIDI domicilié 53 rue de la Gentiane, 21800 NEUILLY 
LES DIJON pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial 
auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la 
curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du tribunal de proximité de Beaune et du tribunal 
judiciaire de Dijon .  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs pour dans le ressort des tribunaux susmentionnés. 
 
Article 2 :  
L’article 2 de l’arrêté préfectoral n°08/2015 du 31 décembre 2014 portant agrément de 
Monsieur Mourad EL MJIDI en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
est modifié comme suit : 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout 
changement dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les 
garanties en matière de responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la 
connaissance de l'autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères 
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles 
L. 471-4 et L. 472-2 et critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise 
en charge) ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance 
d'un nouvel agrément dans les conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le 
cadre de la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite voir confier par 
le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par 
votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties 
contre les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des 
dommages subis par les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, 
pour l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière 
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substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de 
domicile et, que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 3 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet 
de la Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans les 
deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du 
tribunal administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la 
notification, ou dans  le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un 
recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet 
implicite. 
 
Article 4 :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or. 
 
Article 5 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près 
le tribunal judiciaire de DIJON. 
 
Article 6 :  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion 
sociale de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

 
 

 Fait à Dijon, le  16 mars 2020 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 
 

signé 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 

 

 

 

  

 

    

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° 315/2020 
modifiant l’arrêté n° 087/2011 du 21 décembre 2011 portant agrément 

de Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD  en qualité de mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs 

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 
472-1 et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté n° 087/2011 du 21 décembre 2011 portant agrément de Madame Marie-Cécile 
AUBRY-BOUCHETARD domiciliée 18 rue Amiral Courbet 21000 DIJON pour l’exercice à 
titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, destinée à 
exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, 
dans le ressort des tribunaux d’instance de Beaune et de Dijon  ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 456/2019 du 26 juin 2019 abrogeant et remplaçant l’arrêté 
préfectoral n° 221/2019 du 8 avril 2019 fixant la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux  prestations familiales ; 
 
VU le courriel en date du 03 janvier 2020 de Madame Marie-Cécile AUBRY-
BOUCHETARD, informant la direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la 
nouvelle adresse du lieu d’exercice de son activité et le justificatif de domicile produit ; 
 
CONSIDERANT que Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD satisfait aux 
conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle prévues par les 
articles L. 471-4 et D. 471-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT que Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD justifie d’une 
assurance en responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les 
dommages que pourraient subir les personnes protégées du fait de son activité. 
 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales de Bourgogne ; 
 
CONSIDERANT que le changement du lieu d’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs de Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD ne modifie pas 
de manière substantielle les critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la 
prise en charge ou de l’accompagnement des majeurs protégés ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale, 
 

ARRETE  
 
Article 1er :  
L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 087/2011 du 21 décembre 2011 portant agrément de 
Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs est modifié comme suit : 
 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est 
accordé à Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD domiciliée à titre professionnel, 
52 avenue Françoise Giroud, 21000 DIJON pour l’exercice à titre individuel en qualité de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mesures de protection des majeurs au 
titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice 
ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du tribunal de proximité de Beaune 
et du tribunal judiciaire de Dijon.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs pour dans le ressort des tribunaux susmentionnés. 
 
Article 2 :  
L’article 2 de l’arrêté préfectoral n°087/2011 du 21 décembre 2011 portant agrément de 
Madame Marie-Cécile AUBRY-BOUCHETARD en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs est modifié comme suit : 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout 
changement dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les 
garanties en matière de responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la 
connaissance de l'autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères 
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles 
L. 471-4 et L. 472-2 et critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise 
en charge) ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance 
d'un nouvel agrément dans les conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le 
cadre de la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite voir confier par 
le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par 
votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties 
contre les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des 
dommages subis par les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, 
pour l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière 
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substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de 
domicile et, que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 3 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet 
de la Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans les 
deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du 
tribunal administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la 
notification, ou dans  le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un 
recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet 
implicite. 
 
Article 4 :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or. 
 
Article 5 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près 
le tribunal judiciaire de DIJON. 
 
Article 6 :  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion 
sociale de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
   . 
 

 
 

 Fait à Dijon, le  16 mars 2020 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 
 

signé 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
 

 

  

 

    

 
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° 316/2020 modifiant l’arrêté n° 772 /2018 du 27 septembre 2018 
modifié par l’arrêté préfectoral n°936 /2018 du 19 décembre 2018 portant agrément de 

Madame BRIGNONE Maude en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
exerçant à titre individuel. 

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-, 
R.471-2-1 et R472-1 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment son article 44 ; 
 
VU le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués 
aux prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 772/2018 en date du 27 septembre 2018 portant agrément de Madame 
BRIGNONE Maude domiciliée 3 place Marey, 21200 BEAUNE en  qualité de mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, pour l’exercice à titre individuel de mesures 
de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de 
la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du Tribunal 
d’Instance de DIJON ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 936/2018 en date du 19 décembre 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n° 
772/2018 en date du 27 septembre 2018  portant agrément de Madame BRIGNONE Maude 
domiciliée 3 place Marey, 21200 BEAUNE en  qualité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs exerçant à titre individuel, pour l’exercice à titre individuel de mesures de protection des 
majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de 
justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du Tribunal d’Instance de DIJON ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 456/2019 du 26 juin 2019 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n° 
221/2019 du 8 avril 2019 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et 
des délégués aux  prestations familiales ; 
 
VU le courriel en date du 17 décembre  2020 de Madame BRIGNONE Maude, informant la 
direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la nouvelle adresse du lieu d’exercice 
de son activité et le justificatif de domicile produit ; 
 
CONSIDERANT que Madame BRIGNONE Maude satisfait aux conditions de moralité, d’âge, de 
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code de 
l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT que Madame BRIGNONE Maude justifie d’une assurance en responsabilité civile 
dont les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les personnes 
protégées du fait de son activité ; 
 
 
 

Direction départementale déléguée  
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Unité Personnes vulnérables 
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CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de 
Bourgogne ; 
 
CONSIDERANT que le changement du lieu d’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de Madame BRIGNONE Maude ne modifie pas de manière substantielle 
les critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement des majeurs protégés ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 

 
ARRÊTE: 

 
Article 1er : 
 L’article 1er de l’arrêté n° 772 2018 du 27 septembre 2018  portant agrément de Madame 
BRIGNONE Maude en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre 
individuel est modifié comme suit :  
 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame BRIGNONE Maude domiciliée 16 avenue Charles de Gaulle, 21200 BEAUNE, pour 
l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du 
tribunal judiciaire de DIJON et du tribunal de proximité de BEAUNE.  
 

L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
les ressorts des tribunaux d’instance susmentionnés. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 
responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L471-4 et L.472-2 et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les 
conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le cadre de 
la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite voir confier par le juge des 
tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par 
les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, 
que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la 
continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 2 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès de la Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux 
mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal 
administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans  
le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 
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Article 3 :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 
 
Article 4 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près le 
tribunal de grande instance de DIJON. 
 
Article 5 :  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale 
de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 
  

 Fait à Dijon, le 16 mars 2020 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 
 

signé 
 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
 

 

  

 

    
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° 317/2020 
modifiant l’arrêté préfectoral n° 773/2018 portant agrément de Madame BRUN Tahina en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. 

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.472-1, L.471-2-1, L.472-1-, 
R.471-2-1 et R472-1 ; 
 
VU le schéma régional de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté n° 773/2018 du 27 septembre 2018 portant agrément de Madame BRUN Tahina 
domiciliée 4 avenue Jean de Chalon Arlay, 39140 BLETTERANS pour l’exercice à titre individuel 
de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, destinée à exercer des mesures 
de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de 
la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle, dans le ressort du tribunal 
d’instance de Dijon ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 456/2019 du 26 juin 2019 abrogeant et remplaçant l’arrêté préfectoral n° 
221/2019 du 8 avril 2019 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et 
des délégués aux  prestations familiales ; 
 
VU le courrier en date du 28 février 2020 de Madame BRUN Tahina, informant la direction 
départementale déléguée de la cohésion sociale de la nouvelle adresse du lieu d’exercice de son 
activité et le justificatif de domicile produit ; 
 
CONSIDERANT que Madame BRUN Tahina satisfait aux conditions de moralité, d’âge, de 
formation et d’expérience professionnelle prévues par les articles L. 471-4 et D. 471-3 du code de 
l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT que Madame BRUN Tahina justifie d’une assurance en responsabilité civile dont 
les garanties sont susceptibles de couvrir les dommages que pourraient subir les personnes 
protégées du fait de son activité ; 
 
CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de 
Bourgogne ; 
 
CONSIDERANT que le changement du lieu d’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de Madame BRUN Tahina ne modifie pas de manière substantielle les 
critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement des majeurs protégés ; 
 
 
 
 
 
 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 

 
ARRÊTE: 

 
Article 1er :  
L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 773/2018 du 27 septembre 2018 portant agrément de Madame 
BRUN Tahina en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est modifié comme 
suit : 
 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est accordé à 
Madame BRUN Tahina domiciliée à titre professionnel 1 rue du Rondeau, 39140 BLETTERANS 
pour l’exercice à titre individuel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le 
cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du 
Tribunal judiciaire de DIJON.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour 
dans le ressort du tribunal d’instance susmentionné. 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout changement 
dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de 
responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité 
compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et 
troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles L.471-4 et L472-2 et critères 
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge) ainsi que la nature des 
mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les 
conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le cadre de 
la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite voir confier par le juge des 
tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les 
conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des dommages subis par 
les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour 
l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, 
que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la 
continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 

 
Article 2 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la 
Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux mois 
suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de 
Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans  le délai de 
deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, 
l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 
 
Article 3 :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 
 
Article 4 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près le 
tribunal judiciaire de DIJON. 
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Article 5 :  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale 
de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
  

 Fait à Dijon, le 16 mars 2020 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 
 

signé 
 
 

Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 

 

 

 

  

 

    

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° 318/2020 
modifiant l’arrêté n° 775/2018 du 27 septembre 2018 portant agrément 

de Madame Isabel PERRIOT-COMTE en qualité de mandataire judiciaire 
à la protection des majeurs 

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 472-1 et L. 472-2, R. 
472-1 et R. 472-2 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; 
 
VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté n° 775/2018 du 27 septembre 2018 portant agrément de Madame Isabel 
PERRIOT-COMTE domiciliée résidence Jean de Cirey, 6 allée Cardinal de Givry, 21000 
DIJON pour l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs, destinée à exercer des mesures de protection des majeurs au titre du mandat 
spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la 
curatelle, de la tutelle, dans le ressort du tribunal d’instance de Dijon  ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 456/2019 du 26 juin 2019 abrogeant et remplaçant l’arrêté 
préfectoral n° 221/2019 du 8 avril 2019 fixant la liste des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux  prestations familiales ; 
 
VU le courriel en date du 09 mars 2020 de Madame Isabel PERRIOT-COMTE, née 
MIRANDA, informant la direction départementale déléguée de la cohésion sociale de son 
souhait d’exercer son activité sous son nom de naissance, MIRANDA ; 
 
CONSIDERANT que Madame Isabel PERRIOT-COMTE née MIRANDA satisfait aux 
conditions de moralité, d’âge, de formation et d’expérience professionnelle prévues par les 
articles L. 471-4 et D. 471-3 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT que Madame Isabel PERRIOT-COMTE, née MIRANDA justifie d’une 
assurance en responsabilité civile dont les garanties sont susceptibles de couvrir les 
dommages que pourraient subir les personnes protégées du fait de son activité ; 
 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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CONSIDERANT que l’agrément s’inscrit dans les objectifs et répond aux besoins du schéma 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales de Bourgogne ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale, 
 

ARRETE  
 
Article 1er :  
L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 775 /2018 du 27 septembre 2018 portant agrément de 
Madame PERRIOT-COMTE Isabel née MIRANDA en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs est modifié comme suit : 
 
L’agrément mentionné à l’article L 472-1 du code de l’action sociale et des familles est 
accordé à Madame MIRANDA Isabel domiciliée à titre professionnel résidence Jean de 
Cirey, 6 allée Cardinal de Givry, 21000 DIJON pour l’exercice à titre individuel en qualité 
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de mesures de protection des majeurs 
au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de 
justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort tribunal judiciaire de Dijon.  
 
L’agrément vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs pour dans le ressort du tribunal judiciaire susmentionné. 
 
Article 2 :  
L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 775 /2018 du 27 septembre 2018 portant agrément de 
Madame PERRIOT-COMTE Isabel née MIRANDA en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs est modifié comme suit : 
 
En application des articles L.472-1-1 du code de l’action sociale et des familles, tout 
changement dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les 
garanties en matière de responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la 
connaissance de l'autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères 
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de cet article (conditions prévues aux articles 
L. 471-4 et L. 472-2 et critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise 
en charge) ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance 
d'un nouvel agrément dans les conditions prévues au présent article. 
 
En application de l’article R 472-6 du CASF un nouvel agrément doit être sollicité dans le 
cadre de la procédure d’appel à candidatures lorsque le mandataire souhaite voir confier par 
le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couvertes par 
votre agrément. 
 
Un nouvel agrément, hors procédure d’appel à candidature doit être sollicité : 
 

- lorsque le mandataire souhaite modifier la nature et la consistance des garanties 
contre les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison des 
dommages subis par les personnes protégées, 

- lorsque le mandataire souhaite les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, 
pour l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les 
déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière 
substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement,  

- lorsque le mandataire souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de 
domicile et, que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la 
qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. 
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Article 3 :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet 
de la Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans les 
deux mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du 
tribunal administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la 
notification, ou dans  le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un 
recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet 
implicite. 
 
Article 4 :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or. 
 
Article 5 : 
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à Monsieur le procureur de la République près 
le tribunal judiciaire de DIJON. 
 
Article 6 :  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion 
sociale de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

 
 

 Fait à Dijon, le  16 mars 2020 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 

signé 
 
 
 

Christophe MAROT 
 

 

 Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de Côte d'Or - 21-2020-03-16-013 - Arrêté n° 318/2020 du 16 mars 2020 modifiant l'arrêté n°
775/2018 du 27 septembre 2018 portant agrément de Madame PERRIOT-COMTE Isabel en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant
à titre individuel

43



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-03-25-001

Arrêté n° 336 du 25 mars 2020 portant délégation de

signature aux agents de la direction départementale des

territoires
AP du 25/03/2020 portant délégation de signature aux agents de la DDT

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-03-25-001 - Arrêté n° 336 du 25 mars 2020 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires 44



ARRÊTÉ n° 336 du 25 mars 2020 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

La directrice départementale des territoires

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales et les articles L331-19 et R331-9 du code de
l’urbanisme relatifs à l’assiette et à la liquidation de la taxe d'aménagement et du versement pour
sous-densité,

VU les articles R190-1 et R198-10 du livre des procédures fiscales, et l’article R331-14 du code de
l’urbanisme relatifs au contentieux afférent à l’assiette et à la liquidation de la taxe d’aménagement
et du versement pour sous-densité,

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme qui autorise le directeur départemental des territoires à
déléguer sa signature dans les matières relevant en propre de ses attributions,

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 322/SG du 16 mars 2020 portant délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation,

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

A  R  R  Ê  T  E   :

ARTICLE  1  er     :    Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Renaud  DURAND,  directeur
départemental  des  territoires  adjoint,  pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des
attributions et des domaines d’activités mentionnés dans les arrêtés susvisés du 24 octobre 2019 et
du 16 mars 2020.
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La même délégation est accordée, en dehors des heures d’ouverture des bureaux, les week-ends et
jours fériés, à chacun des agents mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessous lorsqu’ils exercent les
fonctions de cadre d’astreinte et sont inscrits dans le planning des astreintes.

SECTION 1     : ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

ARTICLE 2 : Délégation est donnée à chaque responsable de service, chacun en ce qui le concerne,
dans son domaine de compétence :

– Mme  Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale (rubrique B1/13) et du cabinet par intérim,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière (rubriques C6/1,
C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 et 2, F2/4 à 9, F3/1 à 3, et F3/5),

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service préservation et aménagement de l’espace
(rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21, C9/1 à 7, C9/11 à 14,
C9/16, D1/1 et 2),

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction (rubriques E1/1 à 4, E2/1
à E4/4),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11,
C5/1 à 18, C7/1 à 3),

– Mme  Lucie  LOUESSARD,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations (rubriques B1/1 à 17),

– M. Frédéric SALINS, responsable du service territorial (rubriques D2/1 à 7, C3/2, D4/1, D5/1 à
3, et pour signer les réponses aux réclamations préalables, l’état récapitulatif des créances pour mise
en recouvrement  de la  taxe d’aménagement  et  du versement  pour sous-densité,  les avis  sur les
admissions en non valeur,  les  actes et décisions de toute nature en matière de détermination de
l’assiette et de la liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et
bordereaux de taxe d’aménagement et de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles),

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

ARTICLE 3 :  En cas d’absence ou d’empêchement  des  responsables de services ou personnes
désignées à l’article 2, délégation est donnée à leurs adjoints ou aux personnes ci-après énumérées,
chacun dans son domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service concerné
(congés, ordres de missions) :

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques C6/1, C8/1 à 3, F1/1
à 8, F2/1 et 2, F2/4 à 9, F3/1 à 3,  F3/5),

– M. Michel CHAILLAS, pour le service préservation et aménagement de l’espace (rubriques B2/1
à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21, C9/1 à 7, C9/11 à 14, C9/16, D1/1
et 2),

– Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11, C5/1
à 18, C7/1 à 3),

– Mme  Annick  LAINÉ,  pour  le service  économie  agricole  et  environnement  des  exploitations
(rubriques B1/1 à 17),
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– M. Christophe ROYER et Mme Annie DUROUX, pour le service territorial (rubriques D2/1 à 7,
C3/2, D4/1, D5/1 à 3).

ARTICLE 4 :  Délégation  est  donnée  à  chaque responsable  de  bureau en  matière  de  gestion  du
personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions…).

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

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

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

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

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

– Bureau des affaires juridiques : 
– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau
– Mme Catherine BAILLY, adjointe

Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État devant les juridictions (rubrique A2/1 et D6/1)
à :

– M. Philippe GILLOT,
– Mme Catherine BAILLY,
– Mme Hélène GALLOY

– Bureau ressources humaines et formation : Mme Céline GUERRET (rubrique A1/1)

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

SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE     :  

– Bureau  éducation  routière  : délégation  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  actes  relevant  des
rubriques F1/1 à 8 et, en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission) pour les
agents placés sous leur autorité, à :

– Mme Anne MENU, déléguée à l’éducation routière, responsable du bureau de l’éducation
routière,

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

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques B2/1 à 7, C1/1 à 3, C4/1 à 21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables (rubriques B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11
à 15)  : M. Laurent TISNE

– Bureau SCOT: M. Florent VINCENT

– Bureau paysage et publicité (rubriques C9/1 à 4, 7, 11, 13 à 14) : Mme Isabelle SCHMITT 
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SERVICE H  ABITAT ET CONSTRUCTION   :

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

– M. Serge TRAVAGLI, responsable du bureau

– Mme Carole GAUCHERON, adjointe

– Bureau politiques  locales  du logement  (rubriques  E2/2,  4,  8,  E3/4,  E4/2 à 4) :  Mme Christel
COULON

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

– Bureau bâtiment et accessibilité (rubriques E1/1 à 4) :

– M. Patrice VARIN, responsable du bureau

– Mme Christine RIBIÈRE, adjointe

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau de la police de l’eau (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 10, C5/2) : M. Guillaume BROCQUET

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques : délégation est donnée à l’effet de signer
les actes relevant des rubriques C7/1 à 3 et, en matière de gestion du personnel (congés, ordres de
mission) pour les agents placés sous leur autorité, à :

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau

– Mme Hélène MOUCADEAU, adjointe

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques C1/1 à 3, C5/1, 3 à
8, 10, 12 à 15, et 17) : M. Philippe BIJARD

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau  environnement  des  exploitations  et  contrôles (rubriques  B1/8  à  10,  14  et  16)  :
M. Emmanuel BERION

– Bureau Installation et Structures (rubriques B1/1 à 17) : Mme Alessandra KIRSCH

SERVICE TERRITORIAL :

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

– Mme Christine BACQUET

– M. Philippe CLÉMENT

– M. Jean-Paul ROS

– M. Ahmed ZAHAF
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– Application du droit des sols et urbanisme opérationnel :

Délégation est donnée à M. Jean-Paul ROS à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques
D2/3 à 6 et D4/1 à 3.

Délégation est donnée à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques D2/3 à 5 et D4/1 à 3 à :

– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Ghyslaine DOROTTE
– M. Ahmed ZAHAF

– Fiscalité de l’aménagement     :  

Délégation est donnée à M. Alain VIROT à l’effet de signer les actes relevant de la rubrique D4/1, les
actes et décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette  et  de la liquidation du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement et
de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles.

Délégation est donnée à l’effet de signer les bordereaux de taxe d’aménagement, de taxe d’aménagement
des espaces naturels sensibles et de la redevance d’archéologie préventive à :

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

ARTICLE 5 :  Les réponses  aux interventions  des  parlementaires  demeurent  de la  compétence
exclusive du Préfet.

SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

ARTICLE 6     : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR  

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 25 000 euros hors taxe, les accords-cadres
et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les bons de commandes et les
marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y rapportant à :

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

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

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

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

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

– M. Frédéric SALINS, responsable du service territorial, pour le BOP 135.
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ARTICLE 7     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE  

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

– Mme  Annick  LAINÉ,  secrétaire  générale  par  intérim,  pour  l’ensemble  des  BOP (jusqu’au
29/02/2020).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable mutualisé
(CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.
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ARTICLE 8 : CONCERNANT LA FONCTION RBOP     :      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– M. Céline GUERRET, pour le bureau ressources humaines et formation,

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

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

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

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

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

– M. Florent VINCENT pour le bureau SCOT,

– Mme Isabelle SCHMITT, pour le bureau politiques environnementales,

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

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

– Mme Christel COULON, pour le bureau politiques locales du logement,
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– M. Patrice VARIN, pour le bureau bâtiment et accessibilité,

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

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

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

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

– Mmes Lucie LOUESSARD et Annick LAINÉ, pour le service économie agricole et environnement
des Exploitations,

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

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

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

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

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

Délégation est donnée à M.  Jean-Yves APPLENCOURT à l’effet  de procéder, dans l’application
Chorus DT, à la validation des états de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la direction
départementale des territoires (BOP 135, 207 et 354).

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

SECTION 3     : DISPOSITIONS FINALES  

ARTICLE 11 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de parution au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

L’arrêté n° 206 du 21 février 2020 et toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté
sont abrogées.

ARTICLE 12 :  La directrice départementale des territoires de Côte-d’Or et les agents concernés
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

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

Signé

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-03-24-001

Arrêté préfectoral du 24 mars 2020 portant règlementation

de la pratique de l'agrainage dans le département de la

Côte-d'Or au regard de la règlementation mise en place

concernant les déplacements dans le cadre de la lutte

contre la propagation du virus COVID-19
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau Chasse-Forêt

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

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

ARRETE PREFECTORAL du 24 mars 2020
portant réglementation de la pratique de l'agrainage dans le département de la Côte-d'Or au

regard de la réglementation mise en place concernant les déplacements dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus COVID-19

VU le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le
cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, modifié par le décret n° 2020-279
du 19 mars 2020 et notamment son article 1er ;

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 et notamment son article
11 ;

VU le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par l'arrêté préfectoral du 11 septembre
2019 pour la période 2014-2020 ;

CONSIDÉRANT qu'il appartient au préfet de la Côte-d'Or,  dans le cadre de ses pouvoirs de police
générale tels que définis au 1er aliéna de l'article 11 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé d'édicter
les dispositions qui lui apparaissent nécessaires au maintien de la sécurité des populations ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de cantonner les sangliers au cœur des massifs forestiers par l'apport de
nourriture afin de limiter les dégâts aux cultures agricoles et les risques de collisions routières ;

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

A R R E T E

Article      1  er     : Dispositions générales

Le présent arrêté est valable à compter de sa publication durant toute la période portant réglementation des
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19.

Durant cette période,  la pratique de l'agrainage est autorisée dans le strict  respect des dispositions du
schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur.
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Article 2     : Conditions générales

Seuls les détenteurs d'un plan de chasse grand gibier ou leurs mandataires ayant souscrit un
contrat cynégétique (y compris parcs et enclos) tel que prévu par le schéma départemental de
gestion  cynégétique  (SDGC)  sont  autorisés  à  pratiquer  l'agrainage  dans  les  conditions
suivantes : 

La personne procédant à l'agrainage des sangliers conformément aux prescriptions du SDGC est
nommément désignée par le détenteur du plan de chasse grand gibier concerné auprès de la
fédération départementale des chasseurs. La personne chargée de pratiquer l'agrainage devra
impérativement être seule et en possession d'une copie du présent arrêté et de l'attestation de
déplacement  dérogatoire  prévue à  l'article  1er  du  décret  du  16 mars  2020 modifié  portant
réglementation  des  déplacements  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  la  propagation  du  virus
COVID-19.

Article 3     : voies de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Côte-d'Or ou d'un
recours hiérarchique auprès du ministre  chargé de la  chasse dans un délai  de deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Il peut  également  faire  l’objet  d’un recours contentieux auprès du tribunal  administratif  de
Dijon dans les deux mois à compter de sa publication, soit par courrier, soit par le biais du site
de téléprocédures www.telerecours.fr. 

Si le recours contentieux est précédé d'un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de deux
mois prévu pour le recours devant le tribunal administratif court à partir de la décision explicite
ou implicite de rejet du recours gracieux ou hiérarchique.

Article 4     : Exécution

La directrice départementale des territoires ainsi que toutes les autorités habilitées à constater les
infractions à la police de la chasse sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché
dans toutes les mairie du département par les soins des maires.

Une copie de la présente décision sera adressée à la fédération départementale des chasseurs, à
l'office français de la biodiversité, au commandant du groupement de gendarmerie, à l'office
national des forêts ainsi qu'aux lieutenants de louveterie territorialement compétents.

En outre, la transmission du présent arrêté à la personne désignée pour pratiquer l'agrainage
sera assurée par les soins de la fédération départementale des chasseurs de Côte-d'Or.

Le Préfet,

Signé : Bernard SCHMELTZ
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-03-26-013

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 359 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport exploités par le groupe CAYON domicilié à

CHALON SUR SAÔNE (71) du dimanche 29 mars au

mardi 31 mars dans le cadre de travaux de construction sur

le site de l’ancienne clinique Sainte Marthe, rue de la

Préfecture à Dijon .
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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 Manon BEAULIEU et 
                            Jean Marie AUBERT
Tél : 03 80 29 44 23
Courriel : ddt-  transports  @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° 359 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport exploités par le groupe CAYON domicilié à CHALON
SUR SAÔNE (71) du dimanche 29 mars au mardi  31  mars  dans le  cadre de travaux de
construction sur le site de l’ancienne clinique Sainte Marthe, rue de la Préfecture à Dijon .

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

VU le Code de la route, notamment ses articles R. 411-18 et R433-4 du code de la route ; 

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 du ;

VU l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes ;

VU l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des
véhicules de transport de marchandises pour l'année 2020 ;

VU l’arrêté  du 19 mars  2020 portant  levée  de l’interdiction  de  circuler  des  véhicules  de
transport  de  marchandises  à  certaines  périodes,  dans  le  cadre  de  la  crise  épidémique  du
coronavirus « Covid-19 » ;

VU l’arrêté préfectoral n° 77/SG du 22 janvier 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

7, 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

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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VU l’arrêté préfectoral n° 86 du 24 janvier 2020 portant subdélégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 3 mars 2020 par le groupe CAYON domicilié à CHALON SUR
SAÔNE (71) afin d’acheminer du matériel dans le cadre de travaux de construction sur le site
de l’ancienne clinique Sainte Marthe, rue de la Préfecture à Dijon;

VU l’avis de Dijon Métropole en date du 17 mars 2020 ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par le  groupe susvisé  permet
d’acheminer du matériel dans le cadre de travaux de construction dans le département de la
Côte-d’Or conformément à l’arrêté du 4 mai 2006 ;

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

A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent
arrêté  exploités  par  le  groupe  CAYON,  domicilié  29  rue  Louis  Jacques  Thenard 71100
CHALON SUR SAÔNE, sont autorisés à circuler conformément à l’arrêté  du 4 mai 2006
relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de
véhicules comportant plus d'une remorque

Article 2     :  

Cette dérogation est accordée afin de permettre à des camions de réaliser des manœuvres de
nuit  pour  acheminer  du  matériel  dans  le  cadre  de  travaux  de  construction  sur  le  site  de
l’ancienne clinique Sainte Marthe, rue de la Préfecture à Dijon.

• point de départ : Dépôt CAYON, 14 Bd Eiffel – 21600 LONGVIC

• points de passages :

adresses

Voie Georges Pompidou – 21000 DIJON 

Rue de Cracovie – 21000 DIJON 

Avenue de Dallas – 21000 DIJON 

Avenue Champollion – 21000 DIJON 

Avenue Aristide Briand – 21000 DIJON 

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Rue Marceau – 21000 DIJON 

Place de la République – 21000 DIJON 

Boulevard de la Tremouille – 21000 DIJON 

Rue de la Préfecture – 21000 DIJON 

• point de retour : Dépôt CAYON, 14 Bd Eiffel – 21600 LONGVIC

Cette dérogation est valable : Du dimanche 29 mars 2020 à 02h00 au mardi 31 mars 2020 à
05h00.

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 la directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable légal du groupe
CAYON domicilié 29 rue Louis Jacques Thenard - 71100 CHALON SUR SAÔNE

Fait à Dijon, le 26 mars 2020

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet

SIGNÉ

Frédéric SAMPSON

3
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n° 359 du 26 mars 2020

Article R. 411-18 du Code de la route – Arrêté du 19 mars 2020.

Véhicules concernés :

Type N° immatriculation

VASP BG-920-YC

TRR CT-831-CR

TRR DG-665-TE

TRR DN-252-GG

TRR CT-924-CB

TRR DL-186-JX

TRR AX-761-PN

VASP EE-352-SE

S1 : Semi-remorque 4 essieux 
porte contrepoids

DM-094-QA

S2 : Semi-remorque 4 essieux 
porte contrepoids

DM-746-VM

Plateau 3 essieux, accessoires 
de la grue et CP

BA-635-KX

Surbaissée 4 essieux, 
accessoires de la grue et CP

FK-269-FF

Plateau 3 essieux, accessoires 
de la grue et CP

DW-656-HL

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 départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 26 mars 2020 

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet
Directeur de Cabinet

Frédéric SAMPSON

4
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

21-2020-03-23-001

Arrêté N°DREAL-SG-2020-03-18-37/21 du 23 mars 2020

portant subdélégation de signature aux agents de la

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour le département de la Côte-d’Or

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 21-2020-03-23-001 - Arrêté N°DREAL-SG-2020-03-18-37/21 du 23 mars 2020
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
pour le département de la Côte-d’Or
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté N°DREAL-SG-2020-03-18-37/21 du 23 mars 2020
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour le département de la Côte-d’Or

Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

par intérim,

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

Vu le décret n°2009-235 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°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret du 27 avril 2018 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ préfet de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de

l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté NOR : TREK1733460A du 29 novembre 2017, portant nomination de Monsieur Eric TANAYS, en tant que

directeur régional adjoint de l’environnement, de l’aménagement, et du logement pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes ;

Vu l’arrêté NOR : TREK2003329A du 12 mars 2020, portant attribution de fonction, attribuant à Monsieur Eric Tanays,
l’intérim de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes à compter du 16 mars 2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 326/SG du 18 mars 2020 portant délégation de signature à Monsieur Eric TANAYS,
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement par intérim de la région Auvergne-
Rhône-Alpes pour le département de la Côte-d’Or ;

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 1/3

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr  
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Eric TANAYS, délégation de signature est donnée à

Prénom Nom Service Fonction

M. Yannick MATHIEU DIR directeur adjoint

M. Patrick VAUTERIN DIR directeur adjoint

Mme Ninon LÉGÉ DIR directrice adjointe

pour l’ensemble des actes et décisions visés dans l’arrêté préfectoral N°326/SG du 18 mars 2020 portant délégation de
signature à Monsieur Eric TANAYS, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement par intérim de
la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Côte-d’Or.

En cas d’absence ou d’empêchement de

Prénom Nom Service Fonction

M. Yannick MATHIEU DIR directeur adjoint

M. Patrick VAUTERIN DIR directeur adjoint

Mme Ninon LÉGÉ DIR directrice adjointe

subdélégation est accordée à

Prénom Nom Service Fonction

M. Christophe DEBLANC EHN chef du service

Mme Marie-Hélène GRAVIER EHN cheffe de service déléguée

à l’effet de signer :

• Tous les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et
activités (IOTA) en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du code de
l’environnement, de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et de
son décret d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, à l’exception :
◦ des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;
◦ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
◦ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
◦ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
◦ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

• Tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du
livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant
sanctions administratives.

• Tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de
l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de

Prénom Nom Service Fonction

M. Christophe DEBLANC EHN chef du service

Mme Marie-Hélène GRAVIER EHN cheffe de service déléguée

la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

Prénom Nom Service Pôle Fonction

Mme Emmanuelle ISSARTEL(jusqu’au EHN PPEH adjointe au chef de service, cheffe de pôle

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 2/3

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr  
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Prénom Nom Service Pôle Fonction

30/04/2020)

Mme Isabelle CHARLEMAGNE EHN PPEH adjointe à la cheffe de pôle

M. Dominique BARTHELEMY EHN PPE adjoint au chef de service, chef de pôle

M. Vincent SAINT EVE EHN PPEH chef d’unité ouvrages hydrauliques

M. Damien BORNARD EHN PPEH inspecteur ouvrages hydrauliques

M. Arnaud SOULÉ EHN PPEH inspecteur ouvrages hydrauliques

M. Marnix LOUVET EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Mme Pauline BARBE EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Mme Hélène PRUDHOMME EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Mme Fanny TROUILLARD EHN PPEH cheffe de l’unité travaux fluviaux

Mme Safia OURAHMOUNE EHN PPEH inspecteur travaux fluviaux

Mme Blandine GIBIER (à partir du
01/04/2020)

EHN PPEH inspecteur travaux fluviaux

Mme Anne LE MAOUT EHN PPEH cheffe de l’unité gestion qualitative

Mme Caroline JACOB EHN PPEH cheffe de l’unité politique de l’eau et gestion
quantitative

ARTICLE 2 :

Sont exclues de la délégation :
• Les conventions liant l’État aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissements publics ; 
• les circulaires aux maires ;
• toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ; 
• les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers généraux lorsqu’elles portent sur des compétences

relevant de l’État ; 
• les décisions qui ont trait à l’exercice des compétences dévolues au Préfet en matière de contrôle administratif des

communes, des départements, et de leurs établissements publics.

ARTICLE 3 :

L’arrêté DREAL-SG-2020-03-05-24/21 du 5 mars 2020 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Côte-d’Or est abrogé.

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. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site  www.telerecours.fr.

ARTICLE 5 :

Monsieur le directeur régional par intérim de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes est chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Côte-d’Or.

fait à Lyon, le 23 mars 2020
pour le préfet et par délégation,

le directeur régional par intérim de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Eric TANAYS

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 3/3

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr  

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 21-2020-03-23-001 - Arrêté N°DREAL-SG-2020-03-18-37/21 du 23 mars 2020
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
pour le département de la Côte-d’Or

64



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-03-26-012

Arrêté Préfectoral n° 338 portant autorisation d'ouverture

du marché alimentaire de la commune de Nolay
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-03-26-011

Arrêté Préfectoral n° 339 portant autorisation d'ouverture

du marché alimentaire de la commune de  Meursault
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