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Arrêté portant agrément d'entreprise solidaire d'utilité
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 26 juin 2017 par M. Benjamin LEGER, co-

Président de l’association LA CHOUETTE, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association LA CHOUETTE remplit les conditions requises pour bénéficier 

de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association LA CHOUETTE dont le siège social se situe Maison des Associations – 2 rue des Corroyeurs – 

21000 DIJON, référencée par le n° de SIRET 82870714100010, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale pour 2 ans, à compter du 27 juillet 2017 au 26 juillet 2019 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du 

travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 27 juillet 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 25 juillet 2017 par Mme Lydie COLLETE, 

Présidente de l’association LES ENCOMBRANTS, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association LES ENCOMBRANTS remplit les conditions requises pour 

bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association LES ENCOMBRANTS dont le siège social se situe 15 rue Turgot - 21000 DIJON, référencée par 

le n° de SIRET 79299436000032, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 5 ans, à compter du 

27 juillet 2017 et jusqu’au 26 juillet 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date 

de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 27 juillet 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 24 juillet 2017 par M. Benjamin MAGNEN, 

Président de la SCIC L’AUTRE BOUT DU MONDE, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que la SCIC L’AUTRE BOUT DU MONDE remplit les conditions requises pour 

bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 La SCIC L’AUTRE BOUT DU MONDE dont le siège social se situe 14 avenue Jean Jaurès - 21000 DIJON, 

référencée par le n° de SIRET 50396576600036, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 

5 ans, à compter du 27 juillet 2017 et jusqu’au 26 juillet 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail 

en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 27 juillet 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

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

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT 

d'un organisme de services à la personne 

 

N° SAP/829164367 

 

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

aux services (article 31), 

 

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

R.  7232-6 du code du travail, 

 

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

(article 47),  

 

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

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

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-11, D. 7231-1,  

 

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

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

Région Bourgogne – Franche-Comté, 

 

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

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

 

Vu la demande de d'agrément présentée le 27 avril 2017 par Mme Sophie GANGNON, gérante de la 

SARL DAMD – BABYCHOU SERVICES,  

 

Vu l’avis émis le 25 juillet 2017 par le Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or, 

régulièrement consulté, 

 

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

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

 

ARRÊTE 

 

Article 1 L'agrément de la SARL DAMD – BABYCHOU SERVICES dont le siège social est situé 

41 rue Buffon – 21000 DIJON est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 28 juillet 2017. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au 

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

 

Article 2 Cet agrément couvre les activités suivantes sur le département de la Côte d’Or : 

 

- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile (prestataire – mandataire). 

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

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

dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile (prestataire – 

mandataire). 

 

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

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

solliciter une modification préalable de son agrément. 

 

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

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

d’intervention. 

 

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

il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale. 

 

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

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

R.7232-9 du code du travail, 

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

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

•   ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R 7232-9 du code du 

travail. 

 

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

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

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

n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre. 

 

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

d’Or. 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 28 juillet 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

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

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame Sophie GANGNON 

Gérante de la SARL DAMD 

BABYCHOU SERVICES 

41 rue Buffon 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/829164367 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

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

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

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

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

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or le 28 juillet 2017 par Mme Sophie GANGNON, gérante de la SARL DAMD – 

BABYCHOU SERVICES dont le siège social est situé 41 rue Buffon – 21000 DIJON et enregistrée sous le 

n° SAP/829164367 : 

1. Pour les activités suivantes exercées en mode prestataire et mandataire sur le territoire national :   

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

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

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

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

 

2. Sur le département de la Côte d’Or pour les activités suivantes exercées en mode prestataire et 

mandataire relevant de l’agrément valable jusqu’au 27 juillet 2022 :  

 

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

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

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

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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

préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

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

articles. 

En application des articles L  7232-1 et R 7232-1 à R 7232-15, les activités nécessitant un agrément (I de 

l’article D 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l’agrément dans le département d’exercice de ses activités. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

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

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 28 juillet 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-13-005

Arrêté n°517 modifiant arrêté préfectoral du 3 août 2012

portant autorisation au titre de l'article  L214-3 du code de

l'environnement de la réalisation de la zone

d'aménagement concertée "les Cerisières" à Beaune, par la

communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud
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Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques

Affaire suivie par Christophe CHARTON 
Tél. : 03.80.29.44.32
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : christophe.charton@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral n° 517 du 13 juillet 2017
modifiant l’arrêté préfectoral du 3 août 2012 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du 
code de l’environnement de la réalisation de la Zone d’Aménagement Concertée « Les 
Cerisières » à BEAUNE, par la Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et Sud

VU le code de l'environnement ;

VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de gestion des eaux (SDAGE) RHONE-MEDITERRANEE approuvé  le  
3 décembre 2015 ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 août 2012 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement, de la
réalisation  de  la  Zone  d’Aménagement  Concertée  « Les  Cerisières »,  opération  sous  maîtrise  d’ouvrage  de  la
Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et Sud;

VU les arrêtés préfectoraux n° 2015-72 et  2015-73 du 10 avril  2015 portant prescription d’une fouille archéologique
préventive ;

VU l’attestation de libération de terrain au titre des contraintes archéologiques en date du 19 janvier 2016 ;

VU la demande de modification portée par la Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et Sud, en date du 21 avril
2017 ;

VU l’absence de remarques du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral, transmis en date du 7 juin 2017 ;

CONSIDERANT que les modifications souhaitées sur le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales
améliorent la gestion des eaux pluviales ;

CONSIDERANT que ces modifications sont des adaptations mineures, qu’elles ne remettent pas en cause le mode de
gestion des eaux pluviales et qu’elles répondent aux exigences du P.L.U. révisé de la commune de Beaune ;

CONSIDERANT que ces modifications permettent de respecter les exigences de la Directive Cadre sur l’Eau tant du
point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif ;

CONSIDERANT qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour la mise en œuvre des travaux pour prendre en compte
le diagnostic de fouilles archéologiques réalisé;

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

CHAPITRE I : OBJET DES MODIFICATIONS

Article 1 : modifications et dispositions complémentaires

Article 1.1     : dimensionnement des ouvrages
Il était prévu un stockage unique de l’ensemble des eaux pluviales sur le domaine public ; la modification demandée
consiste  à  privilégier  un  stockage  des  eaux  à  la  parcelle ;  une  convention  entre  l’acquéreur  et  la  Communauté
d’Agglomération de Beaune Côte et  Sud sera signée avant toute nouvelle installation dans la zone d’aménagement
concertée.

Le P.L.U. de Beaune révisé impose un débit de rejet limité à 4,5 l/s/ha jusqu’à une occurrence de pluie trentennale.

Les paragraphes 2.1 et  2.2 de l’article 2 de l’arrêté préfectoral  du 3 août 2012 sont remplacés par les dispositions
suivantes :

2.1 – Réseau de collecte 

• sur les espaces publics, les eaux pluviales seront récupérées par des noues de collecte implantées en bordure
de voirie pour certaines voies et par un système de canalisations pour les autres voies.

• Sur les parcelles privées, les eaux pluviales seront collectées et stockées avant rejet à débit limité vers un réseau
de canalisation longeant les voiries.

2.2 – bassins de rétention et traitement des eaux pluviales 

A l’aval du système d’évacuation (noues et réseaux de canalisations), l’ensemble des eaux pluviales aboutira à un bassin
de stockage.

Le bassin de rétention, dimensionné pour une pluie d’occurrence trentennale, aura un volume de stockage de 920 m³.  

Au delà de la pluie trentennale et jusqu’à une pluie centennale, une surverse dirigera les eaux pluviales vers le milieu
naturel.

Afin d’améliorer les performances de traitement des eaux pluviales, il sera prévu dans le cadre de l’aménagement, de
remplacer la mise en œuvre d’un séparateur à hydrocarbures compact par un procédé comprenant :

• un dégrilleur permettant le piégeage des déchets et flottants
• un ouvrage de décantation amont situé en entrée de bassin permettant de piéger l’ensemble des particules d’un

diamètre supérieur à 75 microns
• une cloison siphoïde en sortie de l’ouvrage de décantation pour piéger les flottants
• une vanne de sectionnement en sortie du bassin de stockage permettant de confiner une pollution éventuelle.    

 

Article 1.2     : prolongation du délai de réalisation des travaux

L’article 7 de l’arrêté préfectoral du 3 août 2012 est complété comme suit :

Un délai supplémentaire de 3 ans est accordé pour la réalisation des ouvrages, soit jusqu’au 3 août 2020.

Article 2 :

Les autres termes, conditions et prescriptions de l’arrêté préfectoral du 3 août 2012 restent inchangés.
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CHAPITRE II : DELAIS DE RECOURS ET MESURES EXECUTOIRES

Article 3 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision est susceptible de recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  –  22,  rue  d'Assas  -BP  61616  -  21016  DIJON Cedex,  par  le
bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un
délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

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

Article 4 : Exécution et publication

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  sous-préfet  de  Beaune,  le  directeur  départemental  des
territoires  de  la  Côte-d’Or,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte-d’Or,  le  chef  du  service
départemental de l’agence française pour la biodiversité de Côte-d'Or, le président de la Communauté d’Agglomération
de Beaune Côte et Sud, le maire de Beaune 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.

Fait à DIJON, le 13 juillet 2017

La Préfète
Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet,

signé Pauline JOUAN
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Hospices Civils de Beaune

21-2017-07-27-004

Délégation de signature n° 35/2017 (Julien BILHAUT)
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DECISION n°35/2017 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE  
 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 
Madame AUNE Bernadette, Directrice par intérim des Hospices Civils de Beaune et de 
l’EHPAD de Bligny/Ouche, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur BILHAUT Julien, Directeur 

Adjoint chargé des Services Economiques, aux fins de procéder à l’engagement et à la 
liquidation des dépenses sur les comptes suivants : 
- comptes de classe 2 
- comptes de classe 3 (à l’exception des comptes gérés par le Pharmacien)  
- comptes 60 (à l’exclusion des comptes  relevant de la compétence du Pharmacien),  
- comptes 61, 62 (à l’exclusion du 621)  
- 65, 67 

 
 ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur BILHAUT Julien, Directeur 

Adjoint chargé des Services Economiques, pour : 
- les marchés publics et les avenants dont le montant total est inférieur au seuil de 

procédure formalisée,  
- les avenants sans incidence financière, tous les actes relatifs à la conduite, à la 

procédure des marchés et à leur exécution.  
 
 ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur BILHAUT Julien, 

Directeur Adjoint chargé des Services Economiques, délégation est donnée à 
Mme CORNUET Karine pour signer : 

o les actes préparatoires (demandes de pièces ou d’informations  
complémentaires…) utiles à la passation de marchés publics,  

o les avenants sans incidence financière,  
o les bons de commande passés en application des marchés publics ou auprès de 

centrales d’achat, étant précisé que le montant par bon de commande est 
limité à 20 000€ HT,  
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o les acceptations de devis et les bons de commandes passées en dehors de 
toute procédure de publicité et de mise en concurrence dans la limite de 
10 000€ HT par bon de commande,  

o les factures d’un montant inférieur à 10 000 € HT passées en liquidation 
directe. 

 
 ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur BILHAUT Julien, 

Directeur Adjoint chargé des services Economiques, délégation est donnée à 
Mme SKORUPKA Nathalie pour signer : 

o les actes préparatoires (demandes de pièces ou d’informations  
complémentaires…,) utiles à la passation de marchés publics,  

o les avenants sans incidence financière,  
o les bons de commande passés en application des marchés publics ou 

auprès de centrales d’achat, dans la limite de 5 000€ HT par bon de 
commande,  

o les acceptations de devis et les bons de commandes passées en dehors de 
toute procédure de publicité et de mise en concurrence dans la limite de 
1 000€ HT par bon de commande.  

 
 ARTICLE 5 : Mme AUNE Bernadette remplace M. BILHAUT Julien en son absence. 

 
 
 

Fait à Beaune, le 27 juillet 2017 
Signé 
 
 

       B. AUNE 
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DECISION n° 36/2017 
 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – Mme Marie-Christine BOTTOU 

 
 

 

♦ Vu les articles D 6143-33, D 6143-34 et D 6143-35 du Code de la Santé Publique, 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature et 
définissant les conditions et modalités de cette délégation, 
 
 
Madame Bernadette AUNE, Directrice par intérim des Hospices Civils de Beaune et de 
l’EHPAD de Bligny/Ouche, 
 

DECIDE 
 
Article 1er : Délégation est donnée à Madame Marie-Christine BOTTOU, Attachée 
d’Administration Hospitalière Principale aux Hospices Civils de Beaune, aux fins de 
procéder à l’engagement et à la liquidation des dépenses sur les comptes suivants : 

- comptes 60 (à l’exclusion des comptes relevant de la compétence des 
pharmaciens des PUI) 

- comptes 61 et 62 (à l’exclusion du compte 621) 
  
 
Article 2 : En cas d’absence de Madame Marie-Christine BOTTOU, Monsieur Julien 
BILHAUT et Madame Karine CORNUET disposent chacun d’une délégation de signature 
antérieure leur permettant de procéder aux engagements et liquidations sur tous les 
comptes qui relèvent des services économiques et logistiques. 
 
 

Fait à Beaune, le 27 juillet 2017 
Signé 

 
 

B. AUNE 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-07-28-001

ARRETE PREFECTORAL N ° 524/ SG du 28 Juillet 2017

donnant délégation de signature à M. Emmanuel

ROUARD, attaché, assurant l’intérim du chef de cabinet .
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Christelle DA SILVA
Tél. : 03.80.44.67.53
Courriel : christelle.da-silva@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N ° 524/ SG du 28 Juillet 2017
donnant délégation de signature à M. Emmanuel ROUARD, attaché, assurant l’intérim du 
chef de cabinet .

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;

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, modifié par
le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

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

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires  applicables  aux  préfets  et  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 du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète
de la région Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° 1253/SG du 3 octobre 2016,  donnant  délégation de
signature à M. Arnaud PENTECÔTE, attaché, chef de cabinet ;

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

A R R E T E

Article  1  er :  L'arrêté  préfectoral  n°  1253/SG  du  3  octobre  2016,  donnant  délégation  de
signature  à  M.  Arnaud  PENTECÔTE,  attaché,  chef  de  cabinet et  toutes  dispositions
antérieures contraires au présent arrêté, sont abrogés.

Article 2 :  Délégation de signature est donnée à M. Emmanuel ROUARD, attaché, assurant
l’intérim du chef de cabinet, en ce qui concerne:
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE

➢ les correspondances courantes concernant l’ensemble des attributions du bureau du cabinet ;

➢ les  demandes  d'enquêtes,  de  renseignements  et  d'avis  relatifs  aux  affaires  du  bureau du
cabinet ;

➢ les expéditions, copies ou extraits conformes ;

➢ les documents de gestion des personnels placés sous son autorité.

BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT

➢ les réponses aux interventions émanant de particuliers ;

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Emmanuel Rouard, la délégation qui lui
est  conférée  en  application  de  l’article  2  ci-dessus  sera  exercée  par  M.  Jean-Christophe
THUILLIER, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint au chef de cabinet.

Article 4 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er août 2017.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice de cabinet et les
agents  bénéficiaires  de  la  délégation  sont  chargés  chacun  pour  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 28 Juillet 2017

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-07-28-002

ARRETE PREFECTORAL N° 523 /SG du 28 Juillet 2017

donnant délégation de signature à Mme Catherine

MORIZOT, chargée des fonctions de directrice des

sécurités
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Christelle DA SILVA
Tél. : 03.80.44.67.53
Courriel : christelle.da-silva@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 523 /SG du 28 Juillet 2017
donnant  délégation  de  signature  à  Mme Catherine  MORIZOT,  chargée  des  fonctions  de
directrice des sécurités

VU le décret n° 83.321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en
matière de défense de caractère non militaire ;

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, modifié par le
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

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

VU le  décret  n°  2009-176 du 16 février  2009 modifiant  le  décret  n°  64-805 du
29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et 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 du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de
la région Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU le  décret  du  12  juillet  2016  portant  nomination  de  Mme  Pauline  JOUAN,
administratrice civile,  en qualité  de sous-préfète,  directrice de cabinet  du préfet  de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

VU l'arrêté ministériel n°12/1592/A du 8 janvier 2013, portant mutation, nomination
et détachement de Mme Catherine MORIZOT, attachée principale, dans un emploi fonctionnel
de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;

VU l’arrêté préfectoral n° 444/SG du 04 Juillet 2017 donnant délégation de signature
à Mme Catherine MORIZOT, directrice de la défense et de la protection civiles ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

Article 1  er : L'arrêté préfectoral n° 444/SG du 04 Juillet 2017 donnant délégation de signature à
Mme  Catherine  MORIZOT,  directrice  de  la  défense  et  de  la  protection  civiles et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Catherine  MORIZOT,  chargée  des
fonctions de directrice des sécurités, dans les matières et pour les actes ci-après énumérés :

1-DÉLÉGATION GÉNÉRALE

➢ Documents  relatifs  aux  commissions  dont  la  direction  assure  la  présidence  ou  le
secrétariat (convocations, procès verbaux, ...) ;

➢ Correspondances courantes concernant l'ensemble des attributions de la direction ;

➢ Demandes d'enquêtes, de renseignements et d'avis ;

➢ Documents de gestion des personnels de la direction.

2-BUREAU DE LA SECURITE CIVILE   

1. Documents  relatifs  à  l’organisation  de  l’enseignement  secouriste  en  général  et  les
diplômes correspondants

➢ organisation du  brevet national  de sécurité et  de sauvetage aquatique (BNSSA)  et
actes y afférant 

➢ arrêtés autorisant la surveillance de baignade en piscine par un personnel titulaire du
BNSSA

2. Documents  préparatoires  à  l’élaboration  des  plans  de  prévention  des  risques  naturels  et
technologiques.

3. Demandes de travaux de déminage 

4. Documents préparatoires à l’élaboration et à la mise en œuvre des dispositions de l’ORSEC
général et des dispositifs spécifiques ORSEC

5. Documents intéressant le service de l’alerte

3- BUREAU DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE   

DEFENSE

1. Documents préparatoires à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de défense civile et
économique 
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2. Activités aériennes 

- autorisations de survol du département pour travail aérien

-autorisations permanentes d’utiliser les hélisurfaces

- arrêtés portant dérogation aux règles de survol 

3. Produits explosifs 

- habilitations et/ ou agréments à la garde, la mise en œuvre et l’emploi de produits
explosifs 

-certificats d’acquisition de produits explosifs 

-documents relatifs à la procédure de délivrance du certificat de qualification aux tirs
d’artifice et de divertissement 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE  

1. Invitations aux commissions en charge de la sécurité, de la prévention de la délinquance
et de la lutte contre les addictions 

2. Police administrative : 

Armes :

• autorisation d’acquisition et de détention d’armes et de munitions ainsi que les
créations de débits de cartouches de chasse 

• récépissé de déclaration de détention d’armes 

• récépissé de déclaration d’exportation ou d’importation de matériels de guerre.

• cartes européennes d’armes à feu

• certificats de préposés de tir

• arrêtés d’autorisation de port d’armes 

• visas de cartes professionnelles induisant port d’armes 

      Vidéoprotection     :

• récépissé de demande d’installation des systèmes de vidéo- protection 

• récépissé de déclaration de mise en service des systèmes de video-protection 

• arrêtés d’autorisation,  de modification  ou de renouvellement  d’un système de
vidéo- protection 

 Gardes particuliers

• arrêtés d’agrément des gardes particuliers 

• cartes de garde particulier 
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 Policiers municipaux

• arrêtés  d’agrément  des  policiers  municipaux  et  cartes  professionnelles
correspondantes 

 Chiens dangereux 

• arrêtés d’agrément des formateurs 

 Transport de fonds

• arrêtés d’autorisation de transport de fonds 

Article  3   : Délégation  de  signature est  donnée à  M.  Thierry BRULÉ, chef  du bureau de la
sécurité civile pour :

 -  toutes les correspondances de transmission et de diffusion des documents ne comprenant
ni avis, ni décisions, ni instructions générales  relevant du bureau de la sécurité civile ;

➢ les  documents  relatifs  aux  commissions  dont  le  bureau assure  la  présidence  ou  le
secrétariat (convocations, procès verbaux, …) ;

➢ les demandes d'enquêtes, de renseignement et d'avis relatifs aux affaires relevant du
bureau de la sécurité civile ;

➢ les documents relatifs à l’organisation de l’enseignement secouriste en général et les
diplômes ;

 Article 4   :  Délégation de signature est  donnée à  Chantal  ARMANI ,  chef du bureau de la
défense et de la sécurité pour :

 -  les correspondances de transmission et de diffusion des documents ne comprenant ni avis,
ni décisions, ni instructions générales  relevant du bureau de la défense et de la sécurité

➢ les  documents  relatifs  aux  commissions  dont  le  bureau assure  la  présidence  ou  le
secrétariat (convocations, procès verbaux, …) ;

➢ les demandes d'enquêtes, de renseignement et d'avis relatifs aux affaires relevant du
bureau de la défense et de la sécurité 

➢ les matières et les actes listés au point 3 de l’article 2 du présent arrêté 

Article  5 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Yolande  BRUNOT,  secrétaire
administrative de classe normale, adjointe au chef du bureau de la défense et de la sécurité pour :

• les correspondances de transmission et de diffusion des documents ne comprenant
ni avis, ni décisions, ni instructions générales  relevant du bureau de la défense et de la
sécurité

• les demandes d'enquêtes, de renseignement et d'avis relatifs aux affaires relevant du
bureau de la défense et de la sécurité 

• les récépissés de déclaration de détention d’armes 
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• les récépissés de demande d’installation de systèmes de vidéo- protection 

• les récépissés de déclaration de mise en service des systèmes de vidéo- protection  

   

Article  6:  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Anaïs  GASPALON,  secrétaire
administrative de classe normale, responsable du pôle de défense civile au sein du bureau de la
défense et de la sécurité pour :

• les correspondances de transmission et de diffusion des documents ne comprenant
ni avis, ni décisions, ni instructions générales  relevant de son pôle 

• les demandes d'enquêtes, de renseignement et d'avis relatifs aux affaires traitées au
sein du pôle 

Article  7     : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Catherine  CAUBIEN,  secrétaire
administrative de classe normale,  responsable du pôle des polices  administratives  au sein du
bureau de la défense et de la sécurité pour :

• les  correspondances  de  transmission  et  de  diffusion  des  documents  ne
comprenant  ni  avis,  ni  décisions,  ni  instructions  générales  relevant  du bureau de la
défense et de la sécurité

• les demandes d’enquêtes, de renseignements et d’avis relatif aux affaires du pôle
des polices administratives

• les récépissés de déclaration de détention d’armes 

• les récépissés de demande d’installation de systèmes de vidéo- protection 

• les  récépissés  de  déclaration  de  mise  en  service  des  systèmes  de  vidéo-
protection 

Article 8 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine MORIZOT, la délégation qui
lui est conférée en application de l'article 2 ci-dessus sera exercée par :  M. Thierry BRULE et
Mme Chantal ARMANI chacun dans la limite de leurs attributions respectives 

Article 9: Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er août 2017.

Article 10: Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice de cabinet, et les
agents bénéficiaires de la délégation de signature sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 28 Juillet 2017

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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donnant délégation de signature à

M. Patrick THABARD, directeur des collectivités locales

(DCL)
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Christelle DA SILVA
Tél. : 03.80.44.67.53
Courriel : christelle.da-silva@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°525 /SG du 28 Juillet 2017
donnant délégation de signature à
M. Patrick THABARD, directeur des collectivités locales (DCL)

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;

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, modifié par le
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

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

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires  applicables  aux  préfets  et  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 du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de
la région Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU les  arrêtés  interministériels  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l'arrêté ministériel  du 10 août 2012 portant réintégration pour ordre dans le
corps des directeurs de M Patrick THABARD à compter du 1er septembre 2012 et le nommant
conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en qualité de directeur des collectivités
locales à compter du 1er septembre 2012 jusqu’au 31 août 2017 inclus ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 Juin 2017 portant renouvellement de détachement de
M. Patrick THABARD, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer en qualité de
directeur des collectivités locales à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 décembre
2017 inclus ;

VU l'arrêté préfectoral n° 443/SG du 4 juillet 2017 donnant délégation de signature
à M. Patrick THABARD, directeur des collectivités locales ;
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SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1  er : L’arrêté préfectoral n° 443/SG du 4 juillet 2017 donnant délégation de signature à
M. Patrick THABARD, directeur  des  collectivités  locales,  et  toutes  dispositions  antérieures
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Patrick  THABARD,  directeur  des
collectivités locales, en ce qui concerne :

- Les  correspondances  et  les  documents  administratifs relevant  des  attributions  et  
compétences de sa direction, à l'exception :
• des arrêtés et actes réglementaires ;
• des circulaires et instructions générales ;
• des lettres comportant décision de principe ou ayant une incidence politique ;
• tout  document  comportant  saisine  du  tribunal  administratif  ou  de  la  chambre

régionale des comptes ;
• des communiqués de presse.

- Les titres de perception et de recouvrement à rendre exécutoires ;

- Tous documents et pièces relatifs à l'ordonnancement des dépenses imputables sur le  
budget de l’État ;

- Tous documents relatifs aux concours financiers de l'État aux collectivités locales, à la
notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères (états n°1253, n°1259 et n°1259 TEOM), ainsi que les rôles dressés
pour  le  recouvrement  des  taxes  ou  cotisations  par  les  associations  foncières  de
remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;
- Les  actes  donnant  un  caractère  exécutoire  aux  règlements  conjoints  de  la  décision
budgétaire modificative des lycées de la région Bourgogne-Franche-Comté et des collèges de
Côte d’Or ;

- Tous  actes  administratifs  relatifs  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement y compris ceux liés aux procédures d’autorisation unique et d’autorisation
environnementale à l'exception des arrêtés préfectoraux ;
- L’insertion d’annonces légales dans la presse et les avis d’enquêtes publiques concernant
les attributions de sa direction ;

- Les extraits de décisions de la commission départementale d’aménagement commercial
(CDAC) ;

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrick THABARD, la délégation de
signature qui lui est conférée par l'article 2 ci-dessus sera exercée par Mme Évelyne MORI, chef
du bureau de l'environnement, urbanisme et expropriation.

En cas d’absence concomitante de M. Patrick THABARD et Mme Evelyne MORI, la délégation
est conférée à Mme Jocelyne BOURLOTON, attachée, chef du bureau de la programmation, des
finances et du développement local,

En cas d’absence concomitante de M. Patrick THABARD et Mmes Evelyne MORI et Jocelyne
BOURLOTON, la délégation est conférée à M. Arnaud PENTECÔTE, attaché, chef du Bureau
des affaires locales et de l’intercommunalité.
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Article 4 : Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

– Affaires locales et intercommunalité :

- Mme  Arnaud  PENTECÔTE,  attaché,  chef  du  bureau  des  affaires  locales  et  de  
l'intercommunalité, pour :

- Les correspondances et documents courants et bordereaux ;
- Les lettres de demande de pièces complémentaires au titre du contrôle de légalité,
à l’exception de :

• celles qui concernent les collectivités locales des arrondissements de Beaune et
Montbard ;

• celles qui concernent le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, le conseil
départemental  de  Côte  d’Or,  Dijon  Métropole,  la  ville  de  Dijon  et  toute
collectivité signalée par le secrétaire général et/ou le Directeur des collectivités
locales.

- Mme Évelyne LALOGE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint au
chef du bureau des affaires locales et de l'intercommunalité, pour :

- Les correspondances courantes et bordereaux.

– Programmation, finances et développement local :

- Mme  Jocelyne  BOURLOTON,  attachée,  chef  du  bureau  de  la  programmation,  des
finances et du développement local, pour :

- Tous documents et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses imputables 
sur les budgets de l’État, mentionnés à l’article 2 ;

- Les ordres de recouvrement imputables sur le budget de l’État à l’exclusion des 
titres exécutoires ;

- Tous  documents  relatifs  aux  concours  financiers  de  l'État  aux  collectivités
locales, à la notification des taux d’imposition des quatre taxes directes locales et de
la  taxe  d’enlèvement  des  ordures  ménagères  (états  n°1253,  n°1259  et  n°1259
TEOM), ainsi que les rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations
par les associations foncières de remembrement ou par les associations syndicales
autorisées ;

- Les  actes  donnant  un  caractère  exécutoire  aux  règlements  conjoints  de  la
décision budgétaire modificative des lycées de la région Bourgogne-Franche-Comté
et collèges de Côte d’Or ;

- Les correspondances courantes et bordereaux.

- Mme Emmanuelle PERONI, secrétaire administratif de classe supérieure, responsable
du pôle programmation, adjointe à la chef du bureau de la programmation, des finances et
du développement local pour :

- Tous documents et pièces relatifs à l'ordonnancement des dépenses imputables  
sur les budgets de l’État, mentionnés à l'article 2 ;
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- Les ordres de recouvrement imputables sur le budget de l'État à l'exclusion des 
titres exécutoires ;

- Les correspondances courantes et bordereaux.

En cas d’absence de Mme Emmanuelle PERONI, la délégation qui lui est conférée est donnée à
Mme Tatiana BOYON, secrétaire administratif de classe normale.

- Mme  Barbara  TOURNEUR,  secrétaire  administratif  de  classe  normale,  pour  ce  qui
concerne le pôle finances locales :

- Tous  documents  relatifs  aux  concours  financiers  de  l'État  aux  collectivités
locales, à la notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales et de
la  taxe  d'enlèvement  des  ordures  ménagères  (états  n°1253,  n°1259  et  n°1259
TEOM), ainsi que les rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations
par les associations foncières de remembrement ou par les associations syndicales
autorisées ;
- Les correspondances courantes et bordereaux.

– Environnement, urbanisme et expropriations :

- Mme  Évelyne  MORI, attachée,  chef  du  bureau  de  l’environnement,  urbanisme  et
expropriations pour :

- Les  correspondantes  courantes  et  les  bordereaux  d’envoi  dans  son  domaine
d’activité ;

- Conseil  départemental  de  l'environnement,  des  risques  sanitaires  et  
technologiques (CODERST) : convocations, diffusion et notification des procès 
verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement 
de ce conseil ;

- Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) –
formation carrières, convocations, diffusion et notification des procès verbaux  
ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement de cette 
commission ;

- Toutes correspondances courantes concernant les installations classées pour la protection
de  l’environnement  y  compris  celles  liées  aux  procédures  d’autorisation  unique  et
d’autorisation environnementale  ;

- L’insertion  d’annonces  légales  dans  la  presse  et  les  avis  d’enquêtes  publiques
concernant les attributions de la direction ;

- Les  extraits  de  décisions  de  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial (CDAC) ;

et en l'absence du directeur :
-  Tous actes administratifs relatifs aux installations classées pour la protection de
l'environnement  y  compris  ceux  liés  aux  procédures  d’autorisation  unique  et
d’autorisation environnementale à l'exception des arrêtés préfectoraux.
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- M. Rémi BARRIER secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la chef de
bureau  environnement,  urbanisme  et  expropriations,  Mme  Marie-Claude  KEDIERS,
secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,  Mme  Marie-Pierre  AUBRY,  adjoint
administratif  principal,  et  Mme  Nathalie  SCHIRRER,  adjoint  administratif  de  première
classe pour :

- Les correspondances courantes n’emportant pas de décision, bordereaux d’envoi
et courriers de transmission dans le domaine des installations classées y compris les
consultations et saisines réalisées dans le cadre de l’autorisation environnementale ;

- Secrétariat du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) ;

- Secrétariat de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites – formation carrières (CDNPS).

- M. Thierry GERARD, secrétaire administratif de classe normale pour :
- Les  bordereaux  d’envoi  et  toutes  correspondances  courantes  relatives  à
l'aménagement commercial, aux expropriations et à l’urbanisme.

Article 5 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er août 2017.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, les agents bénéficiaires de la
délégation de signature, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié u recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 28 Juillet 2017

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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