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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 696/ DDPP du 1er juin 2022 
donnant subdélégation de signature 

 

 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA CÔTE-D’OR  
 

 

VU le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 

interministérielles, notamment son article 5, 

 

VU l’arrêté du Premier Ministre en date du 22 octobre 2018 nommant M. Benoît HAAS, directeur  

départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or, à compter du 26 octobre 2018, 
 

VU l’arrêté préfectoral N° 873/SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à  

M. Benoît HAAS, directeur départemental de la protection des populations. 
 

VU l’arrêté du 28 février 2022 nommant Mme Geneviève CASCHETTA directrice départementale 

adjointe de la protection des populations de la Côte-d’Or, à compter du   1er mars 2022               

 

 

 

ARRÊTE  
 

 

 

Article 1er :  

 

En application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral N° 873/SG du 24 août 2020 susvisé, en mon absence 

ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de leurs 

attributions pour les compétences administratives générales visées à l'article 2 de ce même arrêté 

préfectoral, à : 

 

 Mme Geneviève CASCHETTA, directrice départementale adjointe ;  

 Mme Anne DUPIRE, cheffe du service vétérinaire – concurrence consommation répression des 

fraudes – protection de l'alimentation humaine (SV–CCRF–PAH) ; 

 Mme Sarah QUIGNARD, adjointe à la cheffe du SV–CCRF–PAH 

 Mme Marie-Eve TERRIER, cheffe du service vétérinaire – santé protection animale et protection 

de l’environnement (SV–SPAPE) ; 

 Mme Adeline PERRONNEAU, adjointe à la cheffe du SV–SPAPE ;  

 Mme Marie-Andrée DURAND, cheffe du pôle environnement au SV–SPAPE ; 

 Mme Magali TIXIER, cheffe du service concurrence consommation répression des fraudes - 

protection économique des consommateurs (CCRF-PEC) ; 

 Mme Nathalie BRISSOT, chargée de soutien à l’enquête. 
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Article 2 : 
  
En application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral N° 873/SG du 24 août 2020 susvisé, en mon absence 

ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de leurs 

attributions pour les compétences administratives générales visées à l'article 2 de ce même arrêté 

préfectoral : 

Pour tout aspect concernant les abattoirs d’animaux de boucherie du département, à :  

 

 Mmes Edwige BORNOT et Karine ZANCANARO, responsables de l’équipe d’inspection 

vétérinaire de la DDPP de la Côte-d’Or, basées à l’abattoir de Venarey-les-Laumes ; 

 

Article 3 : 

 

En application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral N° 873/SG du 24 août 2020 susvisé, en mon absence 

ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de leurs 

attributions pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de ce même arrêté 

préfectoral, à :  

 

- Sous-section 1 : responsable d’unité opérationnelle 

 Mme Geneviève CASCHETTA, directrice départementale adjointe ; 

 M. Michel BIROT, contrôleur de gestion, en suppléance de Mme Geneviève CASCHETA, 

directrice départementale adjointe 

 M. Judicaël BENANH-TOGNAMA, contrôleur de gestion, en suppléance de M. Michel BIROT, 

contrôleur de gestion 

 

  

 

- Sous-section 2 : responsable du service prescripteur centre de coûts 

 Mme Geneviève CASCHETTA, directrice départementale adjointe ; 

 M. Michel BIROT, contrôleur de gestion, en suppléance de Mme Geneviève CASCHETA, 

directrice départementale adjointe 

 M. Judicaël BENANH-TOGNAMA, contrôleur de gestion, en suppléance de M. Michel BIROT, 

contrôleur de gestion 

 

Article 4 : 

 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 106/DDPP relatif au même objet en date du 04 février 

2021. 

 

Article 5 :  

 

Le directeur départemental de la protection de la population 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. 

 

 

                         Fait à Dijon, le 01 juin 2022 

 

            Le directeur départemental, 
                                       

                                          Signé 

                                                            
 

                                                               Benoît HAAS 
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DIRECTION DES SECURITES

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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° 702 du 13 juin 2022 
fixant  la  liste  des  candidats  admis  à  l’examen  du  Brevet  National  de  Sécurité  et  de
Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 17 et le 20 mai 2022

VU l'arrêté interministériel du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de délivrance
du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du  5  septembre  1979  modifié,  portant  agrément  des
associations  en vue  de  la  préparation au brevet  national  de  sécurité  et  de  sauvetage
aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités aquatique,
de baignade ou de natation ;

VU l'arrêté  interministériel  du  24  août  2007  modifié  fixant  le  référentiel  national  de
compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement  « Premiers  secours  en
équipe de niveau 1 » ;

VU la  circulaire  ministérielle  NOR  /  IOCE  11.29170C  du  25  octobre  2011  relative  aux
modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU  les  procès-verbaux  de  l’examen  du  Brevet  National  de  Sécurité  et  de  Sauvetage
Aquatique (BNSSA) du 17 et du 20 mai 2022 ;

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : Les candidats dont les noms suivent sont admis à l’examen du Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 17 et le 20 mai 2022:

Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance

BERTHELEMOT Lauris 05/04/1993 Dijon (21)

BERTHOLLE Cyprien 04/08/2004 Châtillon Sur Seine (21)

BON Océane 20/10/2004 Dijon (21)

CHERET Léo 02/06/2003 Dijon (21)
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CUERVO Hugo 09/08/2004 Orthez (64)

DECALONNE Carole 17/09/2004 Châlon sur Saône (71)

GARIN LAUREL Vincent 14/10/2002 Dijon (21)

GAUTHERON Lauryne 04/11/2002 Dijon (21)

GENIN Pauline 23/08/2003 Sens (89)

GODARD Malo 03/04/2002 Sens (89)

GUILLAUME Atéo 13/09/2003 Dijon (21)

HERREN Emilie 24/10/2004 Dijon (21)

JANIN Lucie 23/09/2003 Châlon sur Saône (71)

JOGUET Marine 17/05/2002 Paris (75)

KLIOUTCHKO Malaury 20/06/2004 Arpajon (91)

LA Jonathan 29/09/1992 Etampes (91)

LABOURE Méline 09/12/2004 Dijon (21)

LE HERISSE Cédric 06/07/1989 Béziers (34)

LEGRAND Amandine 25/10/2004 Autun (71)

MALGOGNE Juliette 30/01/2003 Dijon (21)

MAZUÉ Edgar 15/05/2004 Martigues (13)

MELIN Mathis 04/03/2004 Dijon (21)

MICHELET Lucie 03/01/2005 Dijon (21)

MONASSE Louisa 01/05/2004 Dijon (21)

MONASSE Jérôme 23/05/1971 Dijon (21)

MORET Lucie 06/11/2004 Dijon (21)

MOUGENOT Chloé 28/03/2004 Dijon (21)

MOUHIB Yahya 18/05/2002 Khourigba (Maroc)

NAUDET Jean 11/12/2004 Dijon (21)

PELLENARD-PILONCHERY Zacharie 28/11/2004 Dijon (21)

PINSONNEAUX Arsène 25/03/2004 Dijon (21)

RAMANANTSOA Maxence 10/10/2003 Auxerre (89)

RAMEL Charly 11/04/2003 Dijon (21)

ROCHELANDET-TRAPET Amélie 11/03/2004 Dijon (21)

SCHMITT Jules 16/12/2004 Dijon (21)

SEURIOT Amaury 12/04/2004 Dijon (21)

SOTY Tom 02/06/2004 Saint Vallier (71)

SOUDE Jeanne 06/09/2004 Beaune (21)

VOLATIER Clément 10/10/2003 Beaune (21)
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Article 2 : Le directeur de cabinet et la directrice des sécurités, 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.

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation,

La directrice des sécurités,

SIGNE

 Nathalie AUBERTIN
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maintien des acquis du Brevet National de
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organisé le 19 mai 2022
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DIRECTION DES SECURITES

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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° 703 du 13 juin 2022
fixant la liste des candidats admis à l’examen du maintien des acquis du Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 19 mai 2022

VU l'arrêté interministériel du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de délivrance
du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du  5  septembre  1979  modifié,  portant  agrément  des
associations  en vue  de  la  préparation au brevet  national  de  sécurité  et  de  sauvetage
aquatique ;

VU l'arrêté interministériel du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités aquatique,
de baignade ou de natation ;

VU l'arrêté  interministériel  du  24  août  2007  modifié  fixant  le  référentiel  national  de
compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l'unité  d'enseignement  « Premiers  secours  en
équipe de niveau 1 » ;

VU la  circulaire  ministérielle  NOR  /  IOCE  11.29170C  du  25  octobre  2011  relative  aux
modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU le procès-verbal de l’examen du maintien des acquis du Brevet National de Sécurité et
de Sauvetage Aquatique (BNSSA) du 19 mai 2022

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1 : Les candidats dont les noms suivent sont admis à l’examen du maintien des
acquis  du Brevet National  de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)  organisé le
19 mai 2022:

Nom Prénom Date de naissance Lieu de naissance

ALBEJANO Marie-Charlotte 27/07/1986 Cagnes-sur-Mer (06)

CHOUIT Morane 25/08/1993 Beaune (21)

JACOB Flavie 14/06/1999 Dijon (21)

SAUNIER Laure 08/04/2000 Troyes (10)
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Article 2 : Le directeur de cabinet et la directrice des sécurités, 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.

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation,

La directrice des sécurités,

ORIGINAL SIGNE

Nathalie AUBERTIN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-06-07-00008

Liste des établissements autorisés à installer de la

vidéoprotection après avis de la commission

départementale du 23 mai 2022
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