
1

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°21-2017-049

PUBLIÉ LE  2 OCTOBRE 2017



Sommaire

ARS Bourgogne Franche-Comté
21-2017-09-28-001 - Décision n° DOS/ASPU/180/2017 rejetant le transfert de l’officine

de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée

(S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route

de Beaune à BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)
 (2 pages) Page 4

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or
21-2017-08-17-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-308/DDPP
du 17 août 2017

attribuant l'habilitation sanitaire à Simon MICCOLI
 (2 pages) Page 7

21-2017-09-27-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 331/2017/DDPP du 27 septembre

2017
relatif aux tarifs de rémunération (hors taxes) des vétérinaires sanitaires chargés de

l’exécution des opérations de prophylaxie collective pour la campagne 2017 / 2018
 (7

pages) Page 10

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
21-2017-09-25-008 - Arrêté préfectoral n° 633 du 25-09-2017 concernant la réalisation de

travaux de restauration physique du ruisseau de Martilly à Laignes (10 pages) Page 18

21-2017-09-28-002 - ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 635 portant désignation des

examinateurs de l’examen en vue de l’obtention du brevet pour l’exercice de la profession

d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) session

2017. (2 pages) Page 29

21-2017-09-29-005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 636 portant renouvellement de la

composition des membres du jury d’examen en vue de l’obtention du Brevet pour

l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité

Routière (BEPECASER) (3 pages) Page 32

DREAL Bourgogne Franche-Comté
21-2017-09-25-006 - Arrêté portant approbation du projet porté par la société ENERGY

QUINCY : implantation de lignes électriques intérieures au sein du parc éolien de Quincy

(2 pages) Page 36

21-2017-09-25-007 - Arrêté portant approbation du projet porté par la société éoliennes de

l'Ormeau : implantation de lignes électriques intérieures au sein du parc éolien de Quincy

(2 pages) Page 39

Préfecture de la Côte-d'Or
21-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral n° 632 portant renouvellement d'une habilitation

dans le domaine funéraire (2 pages) Page 42

21-2017-09-29-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 637/SG du 29 Septembre

2017
donnant délégation de signature à M. Philippe GOUTORBE, 
directeur de la

coordination des politiques publiques et de l’appui territorial (5 pages) Page 45

21-2017-09-29-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 638/SG du 29 Septembre

2017
donnant délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la

citoyenneté, chargée des fonctions de directrice de la citoyenneté et de la légalité (DCL)

(14 pages) Page 51

2



21-2017-09-29-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 639/SG du  29 Septembre

2017
donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-148-155-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833,

des fonds européens et des recettes non fiscales. (16 pages) Page 66

21-2017-09-29-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 640 /SG du 29 septembre

2017
donnant délégation de signature à Mme Catherine MORIZOT, chargée des fonctions

de directrice des sécurités (5 pages) Page 83

3



ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2017-09-28-001

Décision n° DOS/ASPU/180/2017 rejetant le transfert de

l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice

libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie

TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1

route de Beaune à BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)

ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-09-28-001 - Décision n° DOS/ASPU/180/2017 rejetant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de Beaune à
BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)

4



ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-09-28-001 - Décision n° DOS/ASPU/180/2017 rejetant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de Beaune à
BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)

5



ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-09-28-001 - Décision n° DOS/ASPU/180/2017 rejetant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de Beaune à
BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)

6



Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2017-08-17-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-308/DDPP

du 17 août 2017 attribuant l'habilitation sanitaire à Simon

MICCOLI

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2017-08-17-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-308/DDPP
du 17 août 2017 attribuant l'habilitation sanitaire à Simon MICCOLI 7



Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 1/

 
 

PRÉFET DE LA COTE D’OR 
 
Direction départementale 
de la protection des 
populations 

   
LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE - 

FRANCHE-COMTE 
PREFETE DE LA COTE-D’OR 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-308/DDPP 
Du 17 août 2017 
attribuant l'habilitation sanitaire à Simon MICCOLI  
 
 
Le Préfet de Côte d'Or 
 
 

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, 
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33. 

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par 
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 

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 notamment son article 43 ; 

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°29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Eric 
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°33/DDPP du 25 janvier 2017 donnant subdélégation de signature ; 

Vu la demande présentée par Simon MICCOLI  né le 27/08/1980 et domicilié professionnellement à 
la Clinique vétérinaire de la Forlonge (21460). 

Considérant que le Docteur Simon MICCOLI  remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ; 
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/

ARRÊTE 
 

Article 1er 

 
L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée d’un an, à compter de la date de signature du présent arrêté : 

 
Simon MICCOLI ,  

Docteur Vétérinaire 
Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires  
de la région BOURGOGNE, sous le n°24725 

administrativement domicilié à la Clinique Vétérinaire de la Forlonge  
à Epoisses (21460) 

 
Article 2 

 
Simon MICCOLI  s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant 
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par 
l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.203-
7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 3 
 
Simon MICCOLI  pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation 
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a 
été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des 
dispositions de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 4 
 

Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l'application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la 
pêche maritime. 
 

Article 5 
 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un 
délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 

Article 6 
 

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 
 

          Fait à Dijon, le 17 août 2017 
 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
pour le Directeur et par délégation, 

Le chef de service,  
de la Santé, de la Protection Animales, 
et de la Protection de l’Environnement  

 
Signé 

 
  Dr Marie-Eve TERRIER  
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 
 

Direction 
départementale 
de la protection des 
populations 

  

LA PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D’OR 

Chevalier de la Légion d’Honneur  

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

 
Affaire suivie par : Marie-Eve TERRIER 
N° de tél. : 03.80.29.43.53 
Courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr 
 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 331/2017/DDPP du 27 septembre 2017 
relatif aux tarifs de rémunération (hors taxes) des vétérinaires sanitaires chargés de l’exécution des 
opérations de prophylaxie collective pour la campagne 2017 / 2018 
 
 
VU  le Livre II du Code Rural ; 

VU  l’arrêté du 19 décembre 1955 concernant la rémunération des vétérinaires sanitaires chargés des 
opérations de prophylaxie subventionnées par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et 
de la Forêt ; 

VU l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police 
sanitaire telle que prévue à l’article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ; 

VU  l’arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième 
catégorie pour les espèces animales, 

VU  l’arrêté du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de surveillance 
ou de prévention obligatoires mentionnées à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, 

VU  l’arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des 
caprins ; 

VU  l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives 
à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ; 

VU  l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la 
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ; 

VU  l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU  l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte 
contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ; 

VU  l’arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la 
prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements 
reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky » ; 

VU  l’arrêté ministériel du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la 
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ; 
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VU  l’arrêté ministériel du 1er décembre 2015 instituant une participation financière de l’Etat pour le 
dépistage de la tuberculose bovine ; 

VU  l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la 
Brucellose ovine et caprine ; 

VU  l’arrêté ministériel modifié du 31 décembre 1990, fixant les mesures financières relatives à la 
prophylaxie collective de la Leucose Bovine Enzootique ; 

VU  l’arrêté ministériel du 07 juillet 1994 modifié fixant les mesures financières relatives au programme 
national de lutte contre l’Arthrite Encéphalite Caprine à Virus ; 

VU  l’arrêté ministériel du 20 août 2009 modifié fixant diverses mesures financières relative à la lutte 
contre la maladie d'Aujeszky ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° 461 / 2016 / DDPP du 22 août 2016 relatif aux tarifs de rémunération (hors 
taxes)  des vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations de prophylaxie collective pour 
la campagne 2016 / 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT  l’absence de conciliation entre les représentants des éleveurs et les représentants des 
vétérinaires sanitaires après concertation au sein de la commission bipartite réunie le 7 septembre 
2017 ; 

VU  l’avis du Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ; 

SUR  proposition du Secrétaire général de la Préfecture de Côte-d’Or ; 

 

ARRÊTE  
 
 

ARTICLE 1 er : La campagne de prophylaxie 2017 / 2018 se déroule : 
 
- du 15 octobre 2017 au 15 avril 2018 pour les cheptels bovins ; 
 
- du 1er janvier 2017 au 15 novembre 2017 pour les cheptels ovins et pour les cheptels caprins. 
 
Si la prophylaxie est réalisée en plusieurs fois, il ne doit pas y avoir plus de 90 jours entre le début et la fin 
des interventions. 
 
 
ARTICLE 2 :  Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent, en dehors du cadre 
défini en matière de police sanitaire, les opérations de prophylaxie collective sont fixés par le présent 
arrêté. 
 
Ces montants sont fixés Hors Taxes ; ils sont dus par l’éleveur concerné, après réfaction, le cas échéant, 
de la quote-part prise en charge part l’État. 
 
Les visites d’exploitation mentionnées dans le présent arrêté comprennent les prestations suivantes du 
vétérinaire :  

– la préparation et l’organisation de la visite;  

– l’explication au détenteur des animaux du contexte et des objectifs de la visite ;  

– la rédaction et la transmission des rapports et des comptes rendus. 

- le déplacement,  

- l’explication des décisions à l’éleveur. 
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Les actes mentionnés dans le présent arrêté comprennent les prestations suivantes du vétérinaire :  

– les prélèvements biologiques (à l’unité) comprenant le relevé de l’identification de l’animal et 
l’identification du prélèvement ;  

– les actes de vaccination comprenant l’enregistrement des animaux vaccinés et le cas échéant la 
certification, ainsi que la rédaction des ordonnances;  

– les actes de diagnostic immunologique comprenant le relevé de l’identification de l’animal, la mesure du 
pli de peau, l’acte d’injection intradermique, le contrôle de la papule après injection intradermique, le 
contrôle de la réaction par mesure du pli de peau et le report des mesures individuelles des plis de peau, 
l’interprétation du résultat et la rédaction des documents, la transmission des résultats à la DDPP. 

- fourniture du matériel à usage unique nécessaire au prélèvement comprenant la destruction du matériel à 
risque infectieux dans un circuit habilité,  

– le cas échant, la réalisation d’une évaluation sanitaire. 

 
 
ARTICLE 3 :  Les opérations de prophylaxie collective de Tuberculose bovine, Brucellose bovine et 
de  Leucose Bovine Enzootique font l'objet de la tarification suivante : 
 
Durant la campagne de prophylaxie, le tarif de la visite d’exploitation d’un cheptel bovin est fixé à 24,79 
euros.  
 
Durant la campagne de prophylaxie, la visite pour la lecture des réactions d'intradermotuberculination est 
fixée à 12,40 euros. 
 
À compter de la troisième opération de prophylaxie intervenant dans la même campagne, ce tarif est fixé à 
50,30 euros, et le vétérinaire peut percevoir en plus des frais de déplacement au taux de 0,41 euro du km 
parcouru. 
 
Après le 16 mars 2018, le vétérinaire fixe librement le tarif de la visite d’exploitation. 
 
ARTICLE 4 :  Le tarif d’un prélèvement de sang de bovin ou d’un prélèvements de lait destiné à un 
diagnostic sérologique est fixé à 2,29 euros (à l'unité). 

 
 
ARTICLE 5 :  Le tarif d’une épreuve d'intradermotuberculination simple (IDS), avec mesure de la 
réaction au cutimètre, est fixé à 2,62 euros (non compris la fourniture de la tuberculine). 
 
 
ARTICLE 6 :  Le tarif d’une épreuve d'intradermotuberculination comparative (IDC), avec mesure 
de la réaction au cutimètre, est fixé à 5,65 euros (non compris la fourniture des tuberculines). 
 
La tuberculine aviaire est fournie par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). 
 
Conformément à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 1er décembre 2015 instituant une participation 
financière de l’État pour le dépistage de la tuberculose, l’État prend en charge une partie de cet acte en 
versant au vétérinaire sanitaire de l’élevage une somme forfaitaire de 3/10e d'AMV (acte médical 
vétérinaire) hors taxes par bovin testé, dont est déduit le montant de la tuberculine aviaire, fournie par la 
DDPP. Cette subvention pourra, par convention, être versée directement à l’éleveur par le GDS. 
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Cette participation de l’État n’est pas versée lorsque l’IDC est réalisée lors de contrôle avant ou après 
mouvement d’un bovin dans les cas suivants : 

- délai de transfert entre deux exploitations supérieur à 6 jours ; 

- mouvements impliquant une exploitation présentant un taux de rotation supérieur à 40% ; 

- dépistage préalable à la présentation à un concours, marché, rassemblement… 

 

ARTICLE 7 :  Les opérations de prophylaxie collective de la Brucellose Ovine et Caprine font l'objet 
de la tarification suivante : 

- visite de l’exploitation :  24,79 euros 

- prélèvement de sang, par animal :  1,16 euros 

Ces tarifs sont forfaitaires et comprennent le déplacement du vétérinaire. 

 

ARTICLE 8 :  Les opérations pratiquées dans le cadre du programme national de lutte contre l’Arthrite 
Encéphalite Caprine à Virus (AECV) en cheptel caprin font l’objet de la tarification suivante : 
 
- visite de l’exploitation : 24,79 euros 
 
- prélèvement de sang ou de lait, par animal : 1,16 euros 
 
Lorsque ces opérations sont effectuées au cours de la même visite d’exploitation et sur les mêmes animaux 
que les opérations de prophylaxie collective de la Brucellose caprine, elles ne font pas l’objet d’une 
facturation. 
 
ARTICLE 9 :  Les opérations du contrôle sanitaire officiel de la tremblante ovine et caprine font 
l’objet de la tarification suivante : 
 
- visite d’exploitation que nécessite l’acquisition du statut d’élevage nécessaire à la certification des ventes 
de reproducteurs : 58,52 euros ; 
- visite d’exploitation nécessaire au maintien de ce statut : 58,52 euros. 
 
Le vétérinaire sanitaire percevra 28,85 euros supplémentaires par tranche d’une demi-heure au-delà d’une 
heure. 
 
En cas de déplacement hors de l’exploitation, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au 
taux de 0,41 euro du kilomètre parcouru. 
 
Ces tarifs sont forfaitaires, ils comprennent : 

 - le contrôle de la tenue de l’identification des animaux, 

 - l’examen clinique du cheptel, 

 - le choix des brebis de réforme qui feront l’objet d’une analyse, 

 - la rédaction des documents, 

 - le déplacement. 

 

ARTICLE 10 :  Les opérations de prophylaxie collective de la maladie d'Aujeszky en cheptel porcin 
font l’objet de la tarification suivante : 

- visite de l’exploitation : 24,79 euros ; 

- prélèvement de sang, par animal, qu’il soit réalisé sur tube ou sur buvard  : 4,04 euros dont 1,22 euros à la 
charge de l’État. 

 

Pour la prise en charge par l’État, une facture est envoyée par le vétérinaire sanitaire à la DDPP. 
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ARTICLE 11 :   Les visites nécessaires au contrôle à l'égard de la brucellose, de la tuberculose, de la leucose 
ou de l’IBR des bovins au départ ou nouvellement introduits dans l'exploitation font l’objet de la tarification 
suivante : 

 
En cas de dépistage de la tuberculose : 

a) première visite :  
- Facturation de la visite :  24,79 euros ; 

- Déplacement :0,41 euro du km parcouru ; 

- IDC (5,65 euros) ou IDS (2,62 euros) par animal ; 

 

b) visite de contrôle : 
- Visite, lecture de l’IDC ou IDS : 12,40 euros ; 

- Déplacement : 0,41 euro du km parcouru ; 

- Prise de sang (s’il y a lieu): 2,29 euros par animal ; 

- Frais d’envoi (éventuellement) : fixés à l’article 16. 

 

En absence de dépistage de la tuberculose : une seule visite 
- Facturation de la visite : 24,79 euros ; 

- Déplacement : 0,41 euro du km parcouru ; 

- Prise de sang : 2,29 euros par animal ; 

- Frais d’envoi (éventuellement) : fixés à l’article 16. 

 

 

ARTICLE 12 :  La visite d’introduction d’un ovin ou d’un caprin , nécessitant une prise de sang,  fait 
l’objet de la tarification suivante : 
 

- pour le premier ovin ou caprin : 10,14 euros 

- pour les suivants : 3,27 euros 

Pour le premier déplacement, et si ce déplacement est spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais 
de déplacement au taux de 0,41 euro du kilomètre parcouru. 
 
 
ARTICLE 13 :    Le coût de la visite de conformité des cheptels d'engraissement de bovins 
nécessaire à l'obtention d'une dérogation ou au maintien de cette dérogation aux contrôles individuels de 
prophylaxie à l'égard de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique est fixé à 58,52 
euros. 
 
Le vétérinaire sanitaire percevra 28,85 euros supplémentaires par tranche d’une demi-heure au-delà d’une 
heure. 
En cas de déplacement hors de l’exploitation, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au 
taux de 0,41 euro du kilomètre parcouru. 
 
 
ARTICLE 14 :  Dans une exploitation déqualifiée par le Directeur Départemental de la protection des 
populations, le tarif de la visite pour le contrôle de l’embarquement des bovins pour l’abattoir et de la mise 
sous scellés du chargement est fixé à 29,25 euros. 
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En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au taux de  
0,41 euro du kilomètre parcouru. 
 
 
ARTICLE 15 : Rhinotrachéïte infectieuse bovine (IBR) 
 
1) Dans les exploitations qui détiennent au moins un bovin ayant présenté un résultat non négatif, le 
contrôle complémentaire par analyses sérologiques sur mélanges de sérum, pratiqué dans un délai de un 
mois minimum et de six mois maximum, sur les bovinés âgés de 12 à 24 mois, est réalisé lors d’une visite 
d’exploitation facturée 24,79 euros.  
 
Cette visite fait l’objet d’une facturation même si elle est réalisée au cours de la même visite d’exploitation 
que d’autres opérations de prophylaxie collective. 
 
Ce tarif est forfaitaire, il comprend : - le déplacement (si celui-ci n’est pas spécifique), 

       - la rédaction des documents, dont le compte-rendu de visite, 

       - l’envoi du compte-rendu de visite à l’Organisme à Vocation 
Sanitaire (GDS). 

En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au taux de 0,41 
euro du kilomètre parcouru. 
 
2) Dans les exploitations qui détiennent au moins un bovin ayant présenté un résultat positif vis-à-vis de la 
rhinotrachéïte infectieuse bovine, la vaccination du ou des bovins non-négatifs est réalisée par le 
vétérinaire sanitaire. 
Le tarif de la visite au cours de laquelle est réalisée la vaccination est fixée à 24,79 euros, à la charge de 
l’éleveur, si celle-ci n’est pas réalisée lors d’un autre acte. 
 
Le tarif de l'acte de vaccination d’un bovin ayant présenté un résultat non-négatif est fixé à 1,45 euros. Ce 
tarif comprend l'acte de vaccination, la rédaction et l’envoi au GDS du certificat de vaccination. 
 
En cas de déplacement spécifique, le vétérinaire sanitaire percevra des frais de déplacement au taux de 0,41 
euro du kilomètre parcouru. 
 
 
ARTICLE 16 :  Transport des prélèvements (tous les types de prélèvements, avortements, fèces, visite 
d’achat…) 
 
En dehors, de la prise en charge par un transporteur selon les modalités fixées par ailleurs, les envois de 
prélèvements sont réalisés par Colissimo. 
Les frais d’envoi sont à la charge de l’éleveur, et sont dus à chaque fois que le vétérinaire sanitaire effectue 
une opération de prophylaxie nécessitant une expédition de prélèvements. 
 
Ces frais d’envoi sont facturés selon le forfait suivant : 
 

Nombre de prises de sang Tarifs nets 

moins de 30 5,80 euros 

de 30 à 60 7,20 euros 

de 61 à 120 8,30 euros 

plus de 120 9,35 euros 
 
Si le tarif d’enlèvement était augmenté du fait des services postaux, le forfait serait majoré de la quotité 
majorée. 
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ARTICLE 17 :  Le tarif des interventions effectuées par le vétérinaire sanitaire (prélèvement sanguin, 
intradermotuberculination ou vaccination) est augmenté de 1 euro par animal contrôlé dans chacun des 
cas suivants : 
 
- le paiement n’est pas effectué comptant ; 
 
- la liste tenue à jour des animaux présents n’est pas présentée au vétérinaire sanitaire lors de son arrivée ; 
 
- les animaux ne sont pas rassemblés, attachés ou contenus lors de l’arrivée annoncée du vétérinaire, selon 
les modalités précisées dans l’annexe I de l’arrêté préfectoral déterminant les modalités pratiques et les 
particularités des opérations de prophylaxie bovine dans le département de la Côte-d’Or ; 
 
- le nombre d’intradermotuberculinations comparatives (IDC) réalisées sur les bovins (quel que soit l’âge) 
est inférieur à 15 IDC à l’heure, sur la base d’une cadence minimale de 20 animaux testés en IDC par heure 
lors de la première visite. Cette cadence est mesurée à partir du début de la contention par l’éleveur du 
premier animal contrôlé, jusqu’à la fin de la contention, par l’éleveur, du dernier animal testé ; 
 
- les bovins ayant présenté un résultat positif vis-à-vis de la rhinotrachéïte infectieuse bovine ne sont pas 
clairement repérés. 
 
 
ARTICLE 18  : En cas de contrôles effectués à la demande de la DDPP à la suite de l’apparition d’un 
foyer de maladies contagieuses, le Directeur départemental de la protection des populations peut décider de 
prendre en charge une partie du coût des opérations de prophylaxie supplémentaires imposées aux éleveurs 
dans les limites définies aux articles précédents du présent arrêté. 
 

 

ARTICLE 19 :  Abrogation 

L’arrêté préfectoral n° 461/2016/DDPP du 22 août 2016 relatif aux tarifs de rémunération (hors taxes)  des 
vétérinaires sanitaires chargés de l'exécution des opérations de prophylaxie collective pour la campagne 
2016/2017 est abrogé. 
 

 

ARTICLE 20 :  Délai et voie de recours 
La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif sis 22 rue d’Assas, BP 
61611, 21016 DIJON Cedex. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence 
à courir du jour de la publication de la présente décision au recueil des actes administratifs. 

 

 
ARTICLE 21 :  Exécution 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur départemental de la protection des 
populations de la Côte-d’Or et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or. 
 

Fait à Dijon, le  27 septembre 2017 

 

La Préfète 
 

Signé 
 

Christiane BARRET 
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Jean-Pierre TARDY
Tél. : 03.80.29.43.37 
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : jean-pierre.tardy@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 633 du 25 septembre 2017 portant
Autorisation unique IOTA au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement (eau et

milieux aquatiques) en application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 concernant la
réalisation de travaux de restauration physique du ruisseau de Martilly à LAIGNES

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6, R214-1 à R214-6, L.411-1,
L.411-2 et R.411-1 à R.411-14 ;

VU l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique
pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement ;

VU le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 ;

VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante verte et
notamment l’article 145 élargissant le territoire d’expérimentation à l’ensemble des régions du territoire
national ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)  du bassin  Seine Normandie
(Seine et cours d’eau côtiers normands) approuvé le 01 décembre 2015 ;

VU la demande d’autorisation présentée par Syndicat Mixte SEQUANA (SMS) enregistrée sous le n°21-
2016-00243 relative à la restauration physique du ruisseau de Martilly à LAIGNES reçue le 8 décembre
2016;

VU l’avis de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) en date du 09 mars 2017 ;

VU l’avis du service de préservation et d’aménagement de l’espace en date du 23 février 2017 ;
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VU l’avis  du service  Eau Biodiversité  Patrimoine  de la  Direction Régionale  de l’Environnement  de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) en date du 5 avril 2017 ;

VU la note complémentaire du pétitionnaire au titre des incidences Natura 2000 en date du 20 février
2017 ;

VU  la  note  complémentaire  du pétitionnaire  au  titre  des  incidences  sur  les  accès  au chantier  et  les
travaux d’élagage ;

VU la rubrique n° 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R 214-1 du code de l'environnement ;

VU le courrier de la Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or en date du  14 avril 2017
déclarant le dossier complet et régulier et proposant la mise à l’enquête publique ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  260  en  date  du  18  mai  2017 portant  ouverture  d’une  enquête  publique
préalable à l’autorisation unique IOTA au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement (eau et
milieux  aquatiques)  en  application  de  l'ordonnance  n°  2014-619  du  12  juin  2014  concernant  la
restauration hydromorphologique du ruisseau de Martilly sur le territoire de la commune de LAIGNES.;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 19 juin 2017 au 5 juillet 2017 inclus ; 

VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur en date du 28 juillet 2017 ; 

VU l'avis du conseil  départemental  de l’environnement et  des risques sanitaires et  technologiques
(CODERST) en date du 19 septembre 2017 ;

VU le projet d'arrêté préfectoral adressé au pétitionnaire en date du 19 septembre 2017 ;

VU la réponse formulée par le pétitionnaire en date du 19 septembre 2017 ;

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

CONSIDERANT  l’objectif de restauration des habitats et d’amélioration de la capacité d’accueil  du
milieu tout en améliorant les conditions habitationnelles, d’oxygénation et de température en période
estivale ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté doivent permettre de préserver le milieu et la
ressource en eau ;

CONSIDERANT que  l’opération  est  compatible  avec  le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands ;

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

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article  1  er   :  Habilitation  du    Syndicat    Mixte  Sequana    (ex  Syndicat    Intercommunal  des  Cours  d’Eau  
Châtillonnais -  S  ICEC   jusqu’au 31 décembre 2016)  

L’article L211-7 du code de l’environnement mentionne que les collectivités et leurs groupements ainsi 
que les syndicats mixtes crées en application de l’article L5721-2 du code général des collectivités 
territoriales et les communautés locales de l’eau sont habilités à utiliser les articles L151-36 0 l151-40 du
code rural pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou 
installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre d’un schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe et visant à l’entretien et l’aménagement d’un cours 
d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal ou à ce lac ou à ce plan 
d’eau , la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines.

Le Syndicat  Mixte Sequana est  porteur du contrat  global  SEQUANA développé sur le  bassin Seine
amont. Ce contrat s’inscrit dans le cadre des démarches initiées en faveur de l’atteinte du bon état des
masses d’eau (DCE, SDAGE…) et prend également en considération celles initiées dans le cadre du
Grenelle de l’environnement et par les collectivités régionales et départementales partenaires du projet.

Sur la commune de Laignes concernée par le projet de travaux de restauration de rivière, le SMS assure
la compétence relative aux cours d’eau (du bassin Seine amont et de ses affluents) suivante :
Maîtrise  d’ouvrage  des  travaux  d’aménagement,  de  restauration  et  d’entretien  des  cours  d’eau  en
cohérence  avec  les  préconisations  du  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  gestion  des  Eaux
(SDAGE)  du  bassin  Seine  Normandie,  les  prescriptions  issues  du  Code  de  l’Environnement,  et  les
procédures de type contrat global.

Le  Syndicat Mixte Sequana, désigné ensuite par  SMS,  est maître d'ouvrage de l’opération objet de la
présente autorisation ;

Les travaux seront exécutés conformément au dossier de d’autorisation et sont déclarés
d'intérêt général en application de l'article L211-7 du code de l’environnement.

Article   2   :   Nature des travaux et aménagements  

Le projet se situe sur les 1 100m aval du ruisseau de Martilly, sur la commune de Laignes, en aval de 
la D5 et jusqu’à la confluence avec la Laigne.

Le ruisseau de Martilly a été sévèrement recalibré pour recevoir les collecteurs de drainage. Ces 
drains sont aujourd’hui inopérants car régulièrement sous le niveau d’eau. Le ruisseau présente un 
aspect de fossé suite à ces recalibrages et curages sévères.

Le lit est ainsi très élargi favorisant la prolifération de végétaux en période estivale. 

Le  SMS est  autorisé à réaliser les travaux  suivants  relatifs  à la  restauration physique du ruisseau de
Martilly à LAIGNES :
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- les travaux consisteront à créer de la diversité d’habitat tout en rehaussant la ligne d’eau par recharge
sédimentaire.

La recharge sédimentaire consistera à déposer  dans le lit mineur sur une hauteur moyenne de 15 cm
environ des sédiments de taille modeste (graviers fins sur la portion aval : 0.6 à 1 cm)/ cailloux grossiers
en amont : 3 à 4 cm) .

Le volume des sédiments est d’environ 600 m3 ;

-  la recharge sédimentaire  permettra  un recalibrage des  profils  en travers  visant  une diminution des
sections d’étiage jusqu’au module.

Le lit au module présentera une largeur moyenne de 2 à 2.5 m et le lit d’étiage une largeur moyenne de 
1m.

Le volume et  l’emplacement  des  sédiments  ne devront  pas  engendrer  de risques  supplémentaires  de
débordement lors des crues.

Article   3   :   Champ d’application de l’arrêté   et d  omaine d’application  :  

Article   3  .  1   :

L’ensemble  des  opérations  prévues  dans  le  dossier  de  demande  d’autorisation,  relève  des  rubriques
suivantes de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation en application de
l’article R 214-1 du code de l’environnement :

Rubriques Intitulé Projet Régime

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou 
en travers d'un cours d'eau
1° Sur une longueur de cours d’eau 
supérieure ou égale à 100 m : projet soumis
à  Autorisation 
2° Sur une longueur de cours 
d’eau inférieure à 100 m : 
projet soumis à Déclaration

Le  projet  d’aménagement  du
ruisseau de Martilly prévoit la
modification du profil en long
sur une longueur > 100 m

Autorisation

3.1.5.0

Installations,  ouvrages,  travaux ou
activités,  dans  le  lit  mineur d'un  cours
d'eau,  étant  de nature  à  détruire  des
frayères,les  zones  de  croissance  ou  les
zones d’alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens , ou dans le
lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature
à  détruire  les frayères  de  brochet 1°
Destruction de plus de 200 
m²  de  frayères  :  projet  soumis  à
Autorisation
2° Dans les autres cas : projet 
soumis à Déclaration 

Le  ruisseau  de  Martilly  n’est
pas  classé  en  frayères/zone
d’alimentation/zone  de
croissance  au  titre  de  l’article
L.432-3 CE.

Déclaration
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Le projet est soumis à une procédure d’autorisation unique en application du L 214-1 à 6 du code
de l’environnement.

TITRE II : PRESCRIPTIONS

Article   4     : Prescriptions générales  

Sauf prescriptions contraires du présent arrêté, les  travaux seront réalisés  conformément aux plans et
données techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation sans préjudice des dispositions
de la présente autorisation.

En tout  état  de cause,  toutes dispositions devront  être  prises par  le  pétitionnaire  pour minimiser les
incidences de l’opération sur l’eau et le milieu aquatique en phase «chantier » comme en phase « après
travaux ».

Le  présent  arrêté  devra  être  notifié  par  le  pétitionnaire  à  son  maître  d’œuvre  et  aux  différentes
entreprises intervenant sur le chantier.

Le présent arrêté sera également notifié par le pétitionnaire aux propriétaires riverains  qui devront se
conformer aux dispositions du présent arrêté pour ce qui les concerne.

Article   5     :   Prescriptions de réalisation  

Article   5  .  1   – Installations de chantier     :  

Les mesures préventives suivantes seront applicables :

• aucune installation de chantier (stationnement et entretien du matériel, approvisionnement et 
stockage des carburants et huiles) potentiellement polluante ne sera mise en place dans les zones 
sensibles sur le plan hydrogéologique ;

• aucune substance polluante ne sera stockée sur les aires de travaux

• des précautions relatives à l’entretien des engins de chantier et à la maintenance du matériel seront à
prendre en compte ;

• les opérations de remplissage des réservoirs seront sécurisés (pistolets à arrêt automatique, contrôle 
de l’état des flexibles …) ;

• les engins fixes (tels que groupes électrogènes, compresseurs ...) seront installés sur cuvette de 
rétention ;

Article   5  .  2   - Sécurité du chantier     :  

Les  zones  de  travaux  seront  balisées  et  accompagnées  d’une  signalétique  « accès  interdit  aux
personnes non habilitées ».
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Article   5  .  3   - Mesures de réduction des pollutions accidentelles     :  

Toutes les mesures doivent être prises pour prévenir et traiter l'effet d'une pollution accidentelle de s
eaux superficielles ou souterraines.

Article   5  .  4     -    Journal de chantier     :  

Au  démarrage  des  travaux,  un  cahier  de  suivi  de  chantier  est  établi  par  le  chef  de  chantier  de
l’entreprise mandatée en charge des  travaux  et renseigné au fur et  à mesure de l’avancement des
travaux.

Ce cahier permettra de retracer le déroulement des travaux et devra être conservé par le pétitionnaire.

Article   5  .  5     -     Démarrage des travaux     :  

Le bénéficiaire prendra contact avec l’Agence Française pour la Biodiversité 15 jours avant le démarrage
des travaux.

Les  travaux  ne  pourront  démarrer  qu’après  l’obtention  de  toutes  les  autorisations  au  titre  d’autres
réglementations.

Si des propriétaires riverains  tiers sont concernés, ils  seront informés  et aucune intervention sur leur
terrain ne pourra avoir lieu sans leur accord.

Une  pêche  de  sauvegarde  sera  réalisée  en  amont  des  travaux  en  concertation  avec  la  fédération
départementale de la pêche.

Article   5  .  6     -     En phase travaux     :  

Le chantier sera organisé de façon à limiter les risques de destruction d’espèces ou d’habitats à la marge
du site (balisage de la zone de travail et des bandes de roulement).

Les travaux seront réalisés sur une période s’étalant du 15 juillet au 31 octobre;

Les  accès  au  chantier,  la  circulation  des  engins  motorisés  et  les  travaux  d’élagage  seront  réalisés
conformément à la note technique complémentaire jointe au dossier d’enquête publique.

Les  berges  seront  protégées  pour  limiter  les  risques  d’érosion  provisoire  et  seront  remis  en  état  si
nécessaire avec les matériaux du site.

Des filtres type botte de paille ou géotextiles seront mis en place à l’aval des travaux, si nécessaire, pour
limiter les départs de fines dans le cours d’eau.

En cas  de dépassement du seuil  réglementaire des MES,  le chantier  sera  provisoirement arrêté dans
l’attente d’un retour à la normale.

Les engins de chantier seront nettoyés avant le démarrage des travaux pour limiter les risques d’apports
de germes d’espèces végétales envahissantes.

Le passage des engins motorisés dans le lit mouillé sera limité au strict minimum.

Les travaux seront exécutés uniquement à partir de la rive gauche.
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En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit sera garantie afin d’assurer 

le repliement des installations du chantier. 

Article   5  .  7     -     Fin des travaux de curage et remise en eau du site     :  

Une fois les travaux terminés les accès, les parcelles impactées et le site seront remis en état.

Les berges seront remises en état et les hauts de berge enherbés.

Une  visite  des  lieux  après  travaux  sera  réalisée  à  l’initiative  du  maître  d’ouvrage  en  présence  des
propriétaires riverains pour effectuer un constat de fin de travaux.

Un suivi biologique sera réalisé à l’année N+1 et N+3 en concertation avec la FDAAPPMA de Côte-d'Or.

Un suivi de l’évolution de la faune et de la flore sera effectué en collaboration avec les organismes de
protection.

Ces suivis feront l’objet de rapports à communiquer au service police de l’eau de la DDT.

TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

Article   6     : Dispositions générales  

Article   6  .1 – Durée de l’autorisation     et délai de réalisation des travaux.  

L'autorisation est accordée pour une durée de   trois   ans     à compter de la notification du présent arrêté.

Les travaux seront réalisés sur une période s’étalant du 15 juillet au 31 octobre.

Article   6  .2 –   Conformité au dossier et modification  

Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice
des activités ou à leur voisinage et  entraînant  un changement notable des éléments du dossier  de
demande d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément
aux dispositions de l’article R.214-18 du code de l’environnement.

Article   6.3     -   Caractère de l’autorisation  

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.
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Faute  par  le  bénéficiaire  de  se  conformer  aux  dispositions  prescrites,  l’administration  pourra
prononcer  la  déchéance de la présente  autorisation et,  prendre les  mesures  nécessaires  pour  faire
disparaître  aux  frais  du  bénéficiaire  tout  dommage  provenant  de  son  fait,  ou  pour  prévenir  ces
dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de
l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le bénéficiaire 
changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé.

Article   6  .  4     -   Déclaration des incidents et accidents  

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  est  tenu  de  déclarer,  dès  qu’il  en  a  connaissance,  au  préfet  les
accidents ou incidents faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l’article L 211-1 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident  ou accident,  pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

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

Article   6  .  5     -   Accès aux installations  

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

Article   6  .  6     -   Droit des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article   6  .  7     -   Autres réglementations  

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

Article   6  .  8     -  Publication et information des tiers  

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du Préfet de la Côte-d’Or, et aux frais
du bénéficiaire de l’autorisation, dans deux journaux locaux de la Côte-d'Or.

Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi
que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une
durée minimale d’un mois dans la mairie de la commune de LAIGNES.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pendant deux
mois pour information à la Préfecture (Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or) et dans
la commune de LAIGNES.
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La présente autorisation sera à disposition du public sur le site internet de la Préfecture pendant une
durée d’au moins 1 an et insérée aux recueils des actes administratifs.

Ces affichages et publications mentionnent l'obligation prévue au III de de l'article 24 du décret du 1er
juillet 2014 susvisé, de notifier à peine d'irrecevabilité, tout recours administratif ou contentieux à
l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la présente autorisation unique

Article   7     : Voies et délais de recours  

I - Le présent  arrêté est  susceptible de recours devant  le tribunal  administratif  de Dijon - 22 rue
d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON Cedex en application de l'article 24 du décret du 1er juillet 2014
susvisé :

- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les
intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée, dans un délai de  deux mois à
compter de la dernière formalité accomplie.

II - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I., les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès de
l'autorité administrative compétente, à compter de la mise en service de l'installation ou de l'ouvrage
ou du début des travaux ou de l'activité, aux seuls fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que
l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité présente pour le respect des intérêts pour le respect des
intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée.

L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de matière motivée.

Si  elle  estime  que  la  réclamation  est  fondée,  l'autorité  compétente  fixe  des  prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l'article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se pourvoir
contre cette décision. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens,
doit être établie à l'appui de la requête.

III - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation unique, l'auteur du recours est tenu, à
peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.
Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant
à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique.
L'auteur d'un recours administratif  est  également de tenu de le notifier  à peine d'irrecevabilité du
recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent  alinéa doit  intervenir  par  lettre  recommandée avec accusé de
réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, 'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est
réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est
établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
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Article   8     : Exécution  

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  le  sous-préfet  de  MONTBARD,  le  directeur
régional  de l’environnement  de l’aménagement  et  du logement  de  Bourgogne- Franche-Comté, le
directeur  départemental  de  Côte-d’Or,  le  président  du  syndicat  mixte  SEQUANA,  le  maire  de  la
commune de Laignes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
une copie sera tenue à la disposition du public dans la mairie de Laignes et adressée au chef de service
départemental de  l’Agence  Française  pour  la  Biodiversité  et  au  Président  de  la  fédération
départementale de la pêche.

Fait à Dijon, le25 septembre 2017 

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-28-002

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 635 portant désignation des

examinateurs de l’examen en vue de l’obtention du brevet

pour l’exercice de la profession d’enseignant de la

conduite automobile et de la sécurité routière

(BEPECASER) session 2017.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Anne MENU

Tél. : 03.80.29.44.70
Courriel :anne.menu@cote-dor.gouv.fr   

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 635 portant désignation des examinateurs de l’examen en vue de 
l’obtention du brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de 
la sécurité routière (BEPECASER) session 2017.

VU le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5 et R. 212-1 à R. 212-5 ;

VU l’arrêté du 12 avril 2016 relatif à l’exploitation des établissements assurant à titre onéreux
la formation des candidats  aux titres  ou diplômes exigés  pour  l’exercice de la  profession
d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de
conduire des catégories A1, A2 et A ;

VU  l’arrêté ministériel du 22 septembre 2016 fixant les dates des mentions deux-roues et
groupe  lourd  de  l’examen  du  brevet  pour  l’exercice  de  la  profession  d’enseignant  de  la
conduite automobile et de la sécurité routière pour la session 2017 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  19  décembre  2016  relatif  aux  conditions  d’organisation  des  
épreuves des mentions « enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux roues » 
et « enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd » de l’examen du 
brevet  pour  l’exercice  de  la  profession  d’enseignant  de  la  conduite  automobile  et  de  la  
sécurité routière (BEPECASER) et de la délivrance du diplôme ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Jean-Luc  IEMMOLO,  directeur  départemental  des  territoires  de  Côte-d’Or  et
l’arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU la désignation de nouveaux examinateurs

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

Article  1  er     : Sont  désignés  comme  examinateurs  ou  correcteurs  de  l’examen  en  vue  de
l’obtention du brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile
et de la sécurité routière pour la session 2017 :

Mention « enseignement de la conduite des véhicules à moteur du groupe lourd »
M. DAVID Jean- François
M. GIBIER Christophe
M. GUILLET Christophe
M. MAREY Hervé

Mention « enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux roues »
M. BEYNE Raphaël
M. CARRIERI Rosario
Mme GIRARD Maud
M. GREMERET Marc
M. GUILLOT Laurent
M. JEANNOT Pierre
M. LANDRE Pierre-Jean
Mme LAVAL Valérie
Mme MENU Anne
M. MOINE Patrick
M. ROIDOR Jean-Benoît
Mme SENNORAT Laurence

Article  2     : Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  le  Directeur
Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 28 septembre 2017

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-29-005

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 636 portant

renouvellement de la composition des membres du jury

d’examen en vue de l’obtention du Brevet pour l’Exercice

de la Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile

et de la Sécurité Routière (BEPECASER)
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Anne MENU

Tél. : 03.80.29.44.70
Courriel :anne.menu@cote-dor.gouv.fr   

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 636 portant renouvellement de la composition des membres du 
jury d’examen en vue de l’obtention du Brevet pour l’Exercice de la Profession d’Enseignant de la 
Conduite Automobile et de la Sécurité Routière (BEPECASER)

VU le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-5 et R. 212-1 à R. 212-5 ;

VU le décret n° 2006-672 du 08 juin 2006 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions administratives à caractère consultatif ;

VU l’arrêté  ministériel  du 03 mai  2010, modifié par l’arrêté du 18 juin 2014, relatif  aux
conditions  d’exercice de la  profession  d’enseignant  de la  conduite  automobile  et  de la  la
sécurité routière ;

VU  les  résultats  des  élections  pour  la  désignation  des  représentants  de  la  profession  de
l’enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière au Conseil Supérieur de
l’Éducation Routière (CSER) ;

VU l’arrêté du 12 avril 2016 relatif à l’exploitation des établissements assurant à titre onéreux
la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession  
d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral N° 1231 en date du 20 septembre 2016 ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement triennal ;

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

ARRETE
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Article  1  er     : Le  jury  d’examen  en  vue  de  l’obtention  du  Brevet  pour  l’Exercice  de  la
Profession d’Enseignant de la Conduite Automobile et de la Sécurité Routière (BEPECASER)
mention  « enseignement  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  du  groupe  lourd »  et
« enseignement de la conduite des véhicules à moteur à deux roues » est composé comme
suit :

Président, représentant de la préfète : 

Titulaire     : Le directeur départemental des territoires ou son représentant 
Suppléant     : Le responsable du service sécurité et éducation routière ou son représentant 

Un représentant de l’administration en charge de l’éducation routière :

Titulaire : Le délégué à l’éducation routière du département de la Côte-d’Or
Suppléant     : L’adjoint au délégué à l’éducation routière du département de la Côte-d’Or

Quatre membres d’une organisation représentative de la profession de l’enseignement
de la conduite automobile et de la sécurité routière au Conseil Supérieur de l’Éducation
Routière (CSER) :

Titulaires     : 

Conseil National des professions de l’Automobile (CNPA) : 
M. Thierry DONZEL

Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite (UNIDEC) :
M. Daniel MASTRORILLO

Union Nationale des Indépendants de la Conduite (UNIC) :
M. Pierre MARTINOT

Chambre Nationale des Salariés Responsables (CNSR) :
Mme Françoise MASTRORILLO

Suppléants     : 

Conseil National des professions de l’Automobile (CNPA) :
M. Pascal MUNIER

Union Nationale Intersyndicale des Enseignants de la Conduite (UNIDEC) :
M. Jean-Benoît ROIDOR

Article 2   : L’arrêté N° 1231 du 20 septembre 2016 est abrogé ;
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Article  3     : Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  le  Directeur
Départemental des Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 29 septembre 2017

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

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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PRÉFET DE COTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Mission Régionale Climat Air Énergie

Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ

PORTANT APPROBATION DU PROJET PORTÉ PAR LA SOCIÉTÉ ENERGY QUINCY  :

IMPLANTATION DE LIGNES ÉLECTRIQUES INTÉRIEURES

AU SEIN DU PARC ÉOLIEN DE QUINCY

LE PRÉFET DE COTE D’OR, 
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de l'énergie, dont notamment les articles L323-11, R323-29 et R323-40 ;

VU le Code de l’Environnement, dont notamment les articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 à R554-7 ;

VU l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire
les distributions d’énergie électrique ;

VU l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux
publics d’électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et  des lignes directes prévu par
l’article  13  du  décret  n°2011-1697  du  1er décembre  2011  relatif  aux  ouvrages  des  réseaux  publics
d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes
électromagnétiques ;

VU le dossier de la S.A.S.U. ENERGY QUINCYY daté du 28 juillet 2017 sollicitant l’approbation du projet de
réalisation de lignes électriques souterraines dans le parc éolien de Quincy ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°249/SG  du  15  mai  2017  donnant  délégation  de  signature  à  M. Thierry  VATIN,
Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la  région  Bourgogne
Franche-Comté, concernant la compétence départementale en Côte d'Or

VU la décision n°21-2017-09-13-004 du 13 septembre 2017 portant subdélégation de signature aux agents de
la DREAL pour les missions sous autorité de la préfète de Côte d'Or ;

VU le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 25 septembre 2017;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;
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ARRETE :

Article 1  er     :

Le projet de lignes électriques souterraines situées entre les éoliennes II-1, II-2 et II-3 et le second poste de
livraison du parc éolien de Quincy est approuvé.

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, notamment
le code de l’urbanisme, de l’environnement et le code du travail.

Article 2     :

Les travaux sont exécutés sous la responsabilité de la S.A.S.U. ENERGY QUINCY, conformément au projet
approuvé et dans le respect de la réglementation technique, dont notamment l’arrêté interministériel du 17 mai
2001 susvisé, des normes et des règles de l'art en vigueur. 

Article  3     :

L’exploitant doit :

• procéder  aux  déclarations  préalables  aux  travaux de  construction  de  l’ouvrage  concerné,  et
enregistrer ce dernier sur le guichet unique www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr en application
des dispositions des articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du code de l’environnement
qui sont relatives à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution ;

• transmettre, conformément à l’article R.323-29 du code de l’énergie, au gestionnaire du réseau
public  d’électricité  les  informations  permettant  à  ce  dernier  d’enregistrer  la  présence  des
ouvrages privés dans son système d’information géographique (SIG). 

Article 4     :

Le présent arrêté sera notifié à la S.A.S.U. ENERGY QUINCY.

Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception en mairie de Quincy-le-Vicomte pour une durée d’un
mois.

Article 5     :

Cet arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un contentieux devant le
Tribunal Administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Pour les tiers, ce délai est de
deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité. 

Le recours contentieux doit être accompagné de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du
code général des impôts.

Article 6     :

Le Directeur Régional l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré aux Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture
de Côte d’Or.

                                                                         Besançon, le 25 septembre 2017

                                                                                      Pour le Préfet et par subdélégation,
                                                                               Le Chef du Département Régulation Air Energie,

      Jean-Charles Biermé
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PRÉFET DE COTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Mission Régionale Climat Air Énergie

Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ

PORTANT APPROBATION DU PROJET PORTÉ PAR LA SOCIÉTÉ EOLIENNES DE L’ORMEAU  :

IMPLANTATION DE LIGNES ÉLECTRIQUES INTÉRIEURES

AU SEIN DU PARC ÉOLIEN DE QUINCY

LE PRÉFET DE COTE D’OR, 
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de l'énergie, dont notamment les articles L323-11, R323-29 et R323-40 ;

VU le Code de l’Environnement, dont notamment les articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 à R554-7 ;

VU l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire
les distributions d’énergie électrique ;

VU l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux
publics d’électricité,  des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par
l’article  13  du  décret  n°2011-1697  du  1er décembre  2011  relatif  aux  ouvrages  des  réseaux  publics
d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif  de surveillance et de contrôle des ondes
électromagnétiques ;

VU le dossier de la S.A.S. EOLIENNES DE L’ORMEAU daté du 28 juillet 2017 sollicitant l’approbation du
projet de réalisation de lignes électriques souterraines dans le parc éolien de Quincy ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°249/SG  du  15  mai  2017  donnant  délégation  de  signature  à  M. Thierry  VATIN,
Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la  région  Bourgogne
Franche-Comté, concernant la compétence départementale en Côte d'Or

VU la décision n°21-2017-09-13-004 du 13 septembre 2017 portant subdélégation de signature aux agents de
la DREAL pour les missions sous autorité de la préfète de Côte d'Or ;

VU le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 25 septembre 2017;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;
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ARRETE :

Article 1  er     :

Le projet de lignes électriques souterraines situées entre les éoliennes I-1, I-2, I-3 et I-4 et le premier poste de
livraison du parc éolien de Quincy est approuvé.

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, notamment
le code de l’urbanisme, de l’environnement et le code du travail.

Article 2     :

Les travaux sont exécutés sous la responsabilité de la S.A.S. EOLIENNES DE L’ORMEAU, conformément au
projet approuvé et dans le respect de la réglementation technique, dont notamment l’arrêté interministériel du
17 mai 2001 susvisé, des normes et des règles de l'art en vigueur. 

Article  3     :

L’exploitant doit :

• procéder  aux  déclarations  préalables  aux  travaux  de  construction  de  l’ouvrage  concerné,  et
enregistrer ce dernier sur le guichet unique www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr en application
des dispositions des articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du code de l’environnement
qui sont relatives à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution ;

• transmettre, conformément à l’article R.323-29 du code de l’énergie, au gestionnaire du réseau
public  d’électricité  les  informations  permettant  à  ce  dernier  d’enregistrer  la  présence  des
ouvrages privés dans son système d’information géographique (SIG). 

Article 4     :

Le présent arrêté sera notifié à la S.A.S. EOLIENNES DE L’ORMEAU.

Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception en mairie de Quincy-le-Vicomte pour une durée d’un
mois.

Article 5     :

Cet arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un contentieux devant le
Tribunal Administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Pour les tiers, ce délai est de
deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité. 

Le recours contentieux doit être accompagné de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du
code général des impôts.

Article 6     :

Le Directeur Régional l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré aux Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture
de Côte d’Or.

                                                                                    Besançon, le 25 septembre 2017

                                                                                      Pour le Préfet et par subdélégation,
                                                                               Le Chef du Département Régulation Air Energie,

      Jean-Charles Biermé
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS - REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36 
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : agnes.fontenille@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°632
portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions
des articles L2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs
à l'habilitation funéraire ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 6 juin 2016, portant habilitation dans le domaine
funéraire  de  l'établissement  secondaire  Pompes  Funebres  MAGNO  sis  39  rue  Carnot  –
21130 AUXONNE,  de  la  SARL  Pompes  Funèbres  MAGNO  sise  2  Grande  Rue  –
39290 MOISSEY ;

VU la  demande  de  renouvellement  d'habilitation  dans  le  domaine  funéraire
formulée par M. Jérémie MAGNO, gérant de la société ;

VU les documents fournis par M. Jérémie MAGNO ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article  1er :  L'établissement  secondaire  Pompes  Funebres  MAGNO sis  39  rue  Carnot  –
21130 AUXONNE,  de  la  SARL  Pompes  Funèbres  MAGNO  sise  2  Grande  Rue  –
39290 MOISSEY gérée  par  M.  Jérémie  MAGNO  est  habilité  pour  exercer  les  activités
suivantes :

➔ organisation des obsèques ou des funérailles,

➔ transport de corps avant et après mise en bière,

➔ fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,
inhumations, exhumations et crémations,

➔ fourniture de housse, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires,

➔ soins de conservation effectués en sous-traitance ;
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Article 2 : Le numéro de l'habilitation est 2016-01dc-04 ;

Article 3 : La présente habilitation est valable six ans, soit jusqu'au 6 juin 2023 inclus ;

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu'à son terme, M. Jérémie MAGNO
devra produire, à l'expiration de la période de validité une attestation de conformité délivrée
par un organisme agréé pour le véhicule servant :

• au transport de corps avant et après mise en bière, immatriculé,

EP – 245 -RJ au plus tard le 7 septembre 2020  ;

Article 5 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la  
Côte-d’Or dont copie sera remise :

• M. Jérémie MAGNO, 

• M. le Maire de AUXONNE,

• M. le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de la
Côte d'Or,

• M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Publique.

Fait à Dijon, le 27 septembre 2017

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

La Directrice,

Nathalie AUBERTIN

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral n° 632 portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire 44



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-29-001

ARRETE PREFECTORAL N° 637/SG du 29 Septembre

2017

donnant délégation de signature à M. Philippe

GOUTORBE, 

directeur de la coordination des politiques publiques et de

l’appui territorial

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-09-29-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 637/SG du 29 Septembre 2017
donnant délégation de signature à M. Philippe GOUTORBE, 
directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

45



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44.65.18
Courriel : fabienne.mergey@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° 637/SG du 29 Septembre 2017
donnant délégation de signature à M. Philippe GOUTORBE, 
directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

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,  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° 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 préfectoral du 16 décembre 2016 portant organisation des services de la
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte d’Or ;

VU  l’arrêté  du  ministre  de  l’Intérieur  du  12  janvier  2017  portant  reclassement
statutaire de M. Philippe GOUTORBE dans le Grade à Accès Fonctionnel d’Attaché Hors classe
d’Administration de l’Etat ;

VU la  décision  (NDS  n°2017-29)  du  13  septembre  2017  nommant
M. Philippe GOUTORBE, Directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui
territorial, à compter du 1er octobre 2017 ;

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 :  Délégation de signature est  donnée à  M. Philippe GOUTORBE, directeur de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial, 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, instructions générales et lettres comportant décision de principe;
• de la saisine du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes 

- 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 et subventions de l'État aux collectivités
locales ; 
- 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 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe GOUTORBE, la délégation de
signature qui lui est conférée par l'article 1er ci-dessus sera exercée par Mme Évelyne MORI,
attachée d’administration de L’État, chef du pôle environnement et urbanisme.

En cas d’absence concomitante de M. Philippe GOUTORBE et de Mme Evelyne MORI, la
délégation est conférée à Mme Jocelyne BOURLOTON, attachée d’administration de l’État,
chef  du  pôle  aménagement  du  territoire  et  à  Mme  Fabienne  MERGEY,  attachée
d’administration de l’État, chef du pôle coordination générale et courrier.

Articl  e 3: Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

 – Mission emploi et économie :

– Mme Patricia LAUWERIER, attachée d’administration de l’État, chargée de mission emploi
et économie, pour les correspondances courantes et bordereaux d’envoi.

– Mission cohésion sociale :

– Mme Catherine RIMET-CORTOT, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chargée
de mission cohésion sociale, pour les correspondances courantes et bordereaux d’envoi.
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– Pôle coordination générale et courrier :

– Mme Fabienne MERGEY, attachée d’administration de l’État,  chef du pôle coordination
générale et courrier pour les correspondances et bordereaux d’envoi et bons de livraison ;

– Mme Christelle DA SILVA, secrétaire administratif de classe normale, chef de la section
courrier, pour les correspondances courantes, bordereaux d’envoi et bons de livraison ;

– Mme Patricia CHIFFOT, adjoint administratif principal de 2ème classe, pour les bons de
livraisons ;

– Mme  Céline  ARMAND,  adjoint  technique  principal  de  2ème  classe,  pour  les  bons  de
livraison

– Pôle aménagement du territoire :

- Mme  Jocelyne  BOURLOTON,  attachée  d’administration  de  l’État,  chef  du  pôle
aménagement du territoire, pour :

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

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

- Tous documents  relatifs  aux concours  financiers  et  subventions  de  l'État  aux
collectivités locales ;

- Les correspondances courantes et bordereaux.

- Mme Tatiana BOYON, secrétaire administratif de classe normale, adjointe du chef du
pôle aménagement du territoire pour :

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

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

-- Tous  documents  relatifs  aux concours  financiers  et  subventions  de l'État  aux
collectivités locales ;

- Les correspondances courantes et bordereaux.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-09-29-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 637/SG du 29 Septembre 2017
donnant délégation de signature à M. Philippe GOUTORBE, 
directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

48



- 4/5 -

– Pôle environnement et urbanisme :

- Mme Évelyne MORI, attachée d’administration de l’État, chef du pôle environnement et
urbanisme 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 laprotection
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) ;

- M. Rémi BARRIER secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint au chef du
pôle environnement et urbanisme, Mme Marie-Claude KEDIERS, secrétaire administratif de
classe exceptionnelle, Mme Marie-Pierre AUBRY, adjoint administratif principal, et Mme
Nathalie SCHIRRER, adjoint administratif principal 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.
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– Pôle juridique inter-services :

- M. Jean-Luc BOILLIN, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef du pôle
juridique inter-service de l’État, pour les correspondances courantes et bordereaux d’envoi ;

- Mme Régine BOTTA, attachée, chargée de mission, pour les correspondances courantes
et les bordereaux d’envoi ;

- Mme  Françoise  JAUFFRET,  attachée  principale,  chargée  de  mission,  pour  les
correspondances et bordereaux d’envoi ;

- Mme Dominique LEMAITRE, attaché,  chargée de mission,  pour les correspondances
courantes et les bordereaux d’envoi.

Article 4 : Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er octobre 2017 et toutes dispositions
contraires à celui-ci seront abrogées à compter de cette date.

Article 5 : 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 les 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 29 septembre 2017

La préfète,

Signé

Christiane BARRET
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2017

donnant délégation de signature à Mme Nathalie

AUBERTIN, directrice de la citoyenneté, chargée des

fonctions de directrice de la citoyenneté et de la légalité

(DCL)
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44 65.18
Courriel : fabienne.mergey@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° 638/SG du 29 Septembre 2017
donnant délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté, 
chargée des fonctions de directrice de la citoyenneté et de la légalité (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 l'arrêté  ministériel  du  27  juillet  2011  portant  nomination  de  Mme  Nathalie
AUBERTIN,  conseiller  d'administration  de  l'intérieur  et  de  l'outre-mer,  directrice  de  la
citoyenneté, à compter du 1er octobre 2011 ;

VU l'arrêté ministériel du 05 juillet 2016 portant renouvellement de détachement de
Mme  Nathalie  AUBERTIN  dans  un  emploi  fonctionnel  de  conseiller  d’administration  de
l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant organisation des services de la
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 223/SG du 4 mai 2017 donnant délégation de signature à
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté (DC) ;

VU l’arrêté préfectoral n° 525/SG du 28 juillet 2017 donnant délégation de signature
à M. Patrick THABARD, Directeur des collectivités locales ;
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SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1  er : Les arrêtés préfectoraux  n° 223/SG du 4 mai 2017 donnant délégation de signature à
Mme Nathalie  AUBERTIN, directrice de la citoyenneté et  n°  525/SG donnant  délégation  de
signature  à  M.  Patrick  THABARD,  directeur  des  collectivités  locales  ainsi  que  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du 1er octobre 2017.

PÔLE CITOYENNETÉ

Article 2 :  Délégation de signature est donnée à  Mme Nathalie  AUBERTIN, directrice de la
citoyenneté,  chargée des fonctions  de directrice de la citoyenneté et  de la légalité, en ce qui
concerne :

BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE et des ÉLECTIONS –  MISSIONS
DE PROXIMITÉ

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature  aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux dans le
cadre du service national ;

• la délivrance des cartes d’adjoints aux maires
• les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
• les habilitations d'entreprises de pompes funèbres ;
• les arrêtés portant classement des offices de tourisme et communes touristiques ;
• les cartes professionnelles de guide-conférencier ;
• la délivrance des cartes de conducteur de taxi, de véhicules motorisés à deux ou trois roues

et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
• les décisions de sanction disciplinaire à l’encontre des conducteurs de taxi,  de véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de voiture de transport avec chauffeur ;
• commission  locale  des  transports  publics  particuliers  de  personnes,  commission  de

conciliation  des  baux  commerciaux,  commission  départementale  de  la  sécurité  routière-
formation fourrières : convocations, diffusion des procès-verbaux, notification des extraits
des procès-verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ces commissions.

• tous actes relatifs à la délivrance et à l’instruction des demandes de passeports temporaires,
de missions et de services,

• le retrait des titres d’identité, de voyage, de droits à conduire et d’immatriculation délivrés
indûment,

• les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
• les conventions d’habilitations et d’agrément et les décisions de suspension et de retrait des

habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,
• la délivrance ou le refus de délivrance des permis  de conduire les véhicules terrestres à

moteur,
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• les arrêtés consécutifs aux visites médicales,
• la  délivrance  des  récépissés  de  déclaration  en vue de  réaliser  l'examen  psychotechnique

prévu dans le cadre du contrôle médical d'aptitude à la conduite,
• les  arrêtés  portant  suspension  et  annulation  du  permis  de  conduire  ainsi  que  les

avertissements,
• les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé pour solde de points nul,
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de petites remises, des ambulances,

des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;
• les attestations relatives aux immatriculations,
• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de

personnes,
• la délivrance du numéro d’immatriculation des véhicules d’exploitants agricoles,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation,

PLATE-FORME DE LA NATURALISATION :

• les décisions de classement sans suite en matière de naturalisation
• les actes relevant de la plate-forme régionale de la naturalisation.

SERVICE RÉGIONAL D'IMMIGRATION ET D’INTÉGRATION :

• Toutes  décisions  relatives  aux  diverses  procédures  d'autorisation  de  séjour  en  France,  y
compris les refus de séjour, les refus de séjour suite à procédure prioritaire et les refus de
séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ
volontaire ;

• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d'asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

• les demandes d'escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants :
– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de séjour pluriannuelles, cartes de

résident, cartes de séjour de ressortissant d'un État membre de la communauté européenne
ou de l'espace économique européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte de
séjour « retraité » ;

– récépissés de demande de titre de séjour et récépissés délivrés dans le cadre des demandes
d'asile ;

– attestations de demandes d'asile ;
– autorisations provisoires de séjour ;
– titres d'identité et de voyage (ressortissants d'un pays non reconnu par la France) ;
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfugiés et ressortissants d'un pays

non reconnu par la France) ;
– documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
– titres d'identité républicains ;
– documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France ;
– cartes professionnelles des étrangers ;
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– les courriers de refus d’échange de permis étrangers,
– visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
– les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que

les  convocations  DUBLIN  et  les  laissez-passer  dans  le  cadre  d'une  procédure  de
réadmission DUBLIN.

• les décisions relatives à la recevabilité des demandes de visa long séjour pour les conjoints
de français ;

• les décisions relatives à la mise en œuvre du recouvrement de la contribution forfaitaire
instituée à l'article L 626-1 du CESEDA à l'encontre des employeurs d'étrangers en situation
irrégulière ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes de première et seconde prolongation de la
rétention administrative ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes d'autorisation à requérir les services de
police ou les unités  de gendarmerie  pour qu'ils  visitent  le domicile  de l'étranger afin de
s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière sur le fondement de l'article L561-2
II du CESEDA ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes d'autorisation à requérir les services de
police ou les unités  de gendarmerie  pour qu'ils  visitent  le domicile  de l'étranger afin de
s'assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires sur le fondement
de l'article L513-5 du CESEDA 

• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés de défendre le préfet de Côte d'Or
lors de l'examen,  par le  juge des libertés  et  de la  détention,  des demandes premières et
seconde prolongation de la rétention administrative ;

• les arrêtés de mandatement des condamnations pécuniaires dues par l'État dans le cadre du
contentieux des étrangers ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure écrite.

En cas d'absence de tout membre du corps préfectoral :

– les  arrêtés  de  reconduite  à  la  frontière,  les  arrêtés  de  remise  d'office,  les  arrêtés
d'assignation  à  résidence,  les  Obligations  de Quitter  le  Territoire  Français  sans  délai  de
départ volontaire et les arrêtés portant maintien en rétention administrative ;
– les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des étrangers faisant l'objet
d'une mesure d'éloignement du territoire français.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie AUBERTIN, la délégation qui lui
est conférée par l'article 2 ci-dessus sera exercée par M. Sébastien GAUTHEY attaché principal
responsable du service régional de l'immigration et de l'intégration 

En cas d'absence concomitante de Mme Nathalie AUBERTIN et de M. Sébastien GAUTHEY et
LATHUILLE, la  délégation  est  conférée  à  M.  Eric  LATHUILLE, attaché  principal,  adjoint  au
responsable du service régional de l'immigration et de l'intégration.
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En cas d'absence concomitante de Mme Nathalie AUBERTIN, de M. Sébastien GAUTHEY et de M.
Eric LATHUILLE, la délégation est conférée à Mme Fabienne CENINI, attachée, chef du bureau de
la réglementation générale et des élections.

Article 4 : Délégation de signature est donnée à chacun en ce qui concerne leurs attributions à :

➢ Mme  Fabienne  CENINI,  attachée,  chef  du  bureau  de  la  réglementation  générale  et  des
élections,
➢ Mme Brigitte  CAMP, secrétaire  administrative de classe exceptionnelle,  responsable de la
plate-forme de la naturalisation,
➢ M.  Sébastien  GAUTHEY,  attaché  principal,  chef  du  service  régional  d'immigration  et
d'intégration pour :

• les  correspondances,  demandes  d'enquêtes,  de  renseignements  et  d'avis  ainsi  que  toute
décision énumérée ci-après :

BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE et des ÉLECTIONS – MISSIONS
de PROXIMITÉ :

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature  aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux dans le
cadre du service national ;

• les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
• la délivrance des récépissés de déclaration des foires et salons ;
• la délivrance des cartes professionnelles de guide-conférencier ;
• la délivrance des cartes de conducteur de taxi, de véhicules motorisés à deux ou trois roues

et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
• commission  locale  des  transports  publics  particuliers  de  personnes,  commission  de

conciliation  des  baux  commerciaux,  commission  départementale  de  la  sécurité  routière-
formation fourrières : convocations, diffusion des procès verbaux, notification des extraits
des procès verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ces commissions ;

• toutes  correspondances  courantes  concernant  les  domaines  cités  ci-dessus,  y compris  la
conciliation des baux commerciaux et le domaine du tourisme,

• tous actes relatifs à la délivrance et à l’instruction des demandes de passeports temporaires,
de mission et de service,

• le retrait des titres d’identité, de voyage, de droits à conduire et d’immatriculation délivrés
indûment,

• les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
• les conventions d’habilitation et d’agrément et les décisions de suspension et de retrait des

habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,
• la délivrance ou le refus de délivrance des permis  de conduire les véhicules terrestres à

moteur,
• les arrêtés consécutifs aux visites médicales,
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• la  délivrance des récépissés  de déclaration  en vue de réaliser  l’examen psychotechnique
prévu dans le cadre du contrôle médical d’aptitude à la conduite

• les  arrêtés  portant  suspension  et  annulation  du  permis  de  conduire  ainsi  que  les
avertissements,

• les récépissés de remise d’un permis de conduire invalidé pour solde de points nul,
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de petite remise, des ambulances,

des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public de personnes,
• les attestations relatives aux immatriculations,
• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de

personnes,
• la délivrance du numéro d’immatriculation des véhicules d’exploitants agricoles,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation

En l'absence de la directrice :

• les habilitations d'entreprises funéraires ;
• les arrêtés portant classement des offices de tourisme et communes touristiques ;
• les décisions de sanctions disciplinaires à l’encontre des conducteurs de taxi, de véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de voiture de transport avec chauffeur ;

PLATE-FORME NATURALISATION :

• les décisions de classement sans suite en matière de naturalisation
• les actes relevant de la plate-forme régionale de la naturalisation.

SERVICE REGIONAL D'IMMIGRATION ET D'INTEGRATION :

• Toutes décisions relatives aux diverses procédures d'autorisation de séjour et de refus de
séjour  en France à  l'exception  de celles  entraînant  une obligation  de quitter  le  territoire
français ;

• la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants :
– cartes  de séjour :  cartes de séjour  temporaire,  cartes  de séjour pluriannuelles,cartes  de

résident, cartes de séjour de ressortissant d'un État membre de la communauté européenne
ou de l'Espace Économique Européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte de
séjour « retraité » ;

– récépissés  de  demande  de  titre  de  séjour  et  récépissés  délivrés  dans  le  cadre  d'une
demande d'asile ;

– attestations de demandes d’asile ;
– autorisations provisoires de séjour ;
– titres d'identité et de voyage (ressortissants d'un pays non reconnu par la France) ;
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfugiés et ressortissants d'un pays

non reconnu par la France) ;
– documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
– titres d'identité républicains ;
– documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France ;
– cartes professionnelles des étrangers ;
– les courriers de refus d’échange de permis étrangers ;
– visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
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– les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que
les  convocations  DUBLIN, les  lettres  d'information  des  demandeurs  d'asile  maintenus
provisoirement  au séjour ainsi  que les laissez-passer dans le cadre d'une procédure de
réadmission DUBLIN.

• les refus de prolongation de visa ;
• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d'asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

• les demandes d'escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale ;

• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés de défendre le préfet de Côte d'Or
lors de l'examen,  par le  juge des libertés  et  de la  détention,  des demandes premières et
seconde  prolongation  de  la  rétention  administrative  en  l'absence  de  Mme  Nathalie
AUBERTIN, directrice de la citoyenneté.

Article 5 : Délégation de signature est donnée à :

1 – Bureau de la Réglementation Générale et des Elections – Missions de proximité

 M. Pierre-Emmanuel DUBOIS , secrétaire administratif de classe supérieure, adjoint
au chef de bureau pour :

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature  aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux dans le
cadre du service national ;

• les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
• la délivrance des récépissés de déclaration des foires et salons ;
• la délivrance des cartes professionnelles de guide-conférencier ;
• la délivrance des cartes de conducteur de taxi, de véhicules motorisés à deux ou trois roues

et de véhicules de transport avec chauffeur ;
• commission  locale  des  transports  publics  particuliers  de  personnes,  commission  de

conciliation des baux commerciaux,  commission départementale de la sécurité routière –
formation fourrières : convocations, diffusion des procès verbaux, notifications des extraits
des procès verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ces commissions ;

• toutes  correspondances  courantes  concernant  les  domaines  cités  ci-dessus  y compris,  la
législation funéraire, les fourrières et le domaine du tourisme.

• tous actes relatifs à la délivrance et à l’instruction des demandes de passeports temporaires,
de missions et de services,

• le retrait des titres d’identité, de voyage, de droits à conduire et d’immatriculation délivrés
indûment,

• les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
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• les conventions d’habilitation et d’agrément et les décisions de suspension et de retrait des
habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,

• la délivrance ou le refus de délivrance des permis  de conduire les véhicules terrestres à
moteur,

• les arrêtés consécutifs aux visites médicales,
• la  délivrance des récépissés  de déclaration  en vue de réaliser  l’examen psychotechnique

prévu dans le cadre du contrôle médical d’aptitude à la conduite
• les  arrêtés  portant  suspension  et  annulation  du  permis  de  conduire  ainsi  que  les

avertissements,
• les récépissés de remise d’un permis de conduire invalidé pour solde de points nul,
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de petite remise, des ambulances,

des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public de personnes,
• les attestations relatives aux immatriculations,
• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de

personnes,
• la délivrance du numéro d’immatriculation des véhicules d’exploitants agricoles,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation

➢ Mme  Clémence  PERNIN,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,
responsable du pôle « usagers de la route » , jusqu’au 30 novembre 2017 pour :

• les bordereaux d'envoi et les correspondances courantes concernant la réglementation des
certificats d'immatriculation et des permis de conduire ;

• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès verbaux d'indisponibilité du
certificat d'immatriculation ;

• les attestations relatives aux immatriculations ;
• les demandes d'avis et d'enquêtes ;
• les correspondances liées aux droits  de communications  des informations  concernant les

certificats d'immatriculations ;
• les déclarations d'affectation et de cessation d'affectation de véhicules au transport de public

de personnes ;
• la délivrance d'attestations de dépôt de permis de conduire ;
• les lettres de convocation des usagers aux visites médicales du permis de conduire ;
• les récépissés de remise d'un permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;
• les attestations pour la conduite des taxis, des véhicules de petites remises, des ambulances,

des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;
• les arrêtés consécutifs aux visites médicales des conducteurs ;
• la délivrance du numéro d’immatriculation des véhicules d’exploitants agricoles ;
• les demandes d’avis et d’enquêtes

➢ Mme Annick RENOT, adjoint administratif principal de seconde classe, pour :

• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de  décision,  lettre-types,  courriers  de
transmission, bordereaux d'envoi dans les domaines des élections, du tourisme, du funéraire,
des baux commerciaux et des foires et salons ;

• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;

➢ M. Eric FINOT, secrétaire administratif de classe normale, pour :
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• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de  décision,  lettre-types,  courriers  de
transmission,  bordereaux  d'envoi  dans  les  domaines  des  élections,  et  de  l'exécution  du
budget des élections ;

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature  aux
élections politiques et professionnelles.

• la délivrance des récépissés de déclaration de mandataires financiers.

➢ Mme Agnès FONTENILLE, adjoint administratif principal de première classe, pour :

• les  correspondances  courantes  n'emportant  pas  de  décision,  lettre-types,  courriers  de
transmission, bordereaux d'envoi dans les domaines du funéraire, des élections, des taxis,
véhicules motorisés à deux ou trois roues, véhicules de transport avec chauffeur ; 

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature  aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des récépissés de déclaration de mandataires financiers ;
• la délivrance des cartes professionnelles de conducteur de taxi,  de véhicules motorisés à

deux ou trois roues et des véhicules de transport avec chauffeur.

 Mme Emmanuelle SUJOBERT, adjoint administratif, adjointe au responsable du pôle
« usagers de la route en ce qui concerne les immatriculations pour :

• les bordereaux d'envoi et les correspondances courantes concernant la réglementation des
certificats d'immatriculation ;

• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d'indisponibilité du
certificat d'immatriculation ;

• les attestations relatives aux immatriculations ;
• les demandes d'avis et d'enquêtes ;
• les correspondances liées aux droits  de communications  des informations  concernant les

certificats d'immatriculations ;
• les déclarations d'affectation et de cessation d'affectation de véhicules au transport de public

de personnes.

➢ Mme Dalila HAMOUD, adjoint administratif et Mme Béatrice CORMIER-MEURE,
adjoint administratif  pour :

• les bordereaux d’envoi.

2 – Plate-forme de la naturalisation

➢  Madame Patricia DELAYE, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe
au responsable de la plate-forme de la  naturalisation, pour :

• les affaires relevant de la plate-forme régionale de la naturalisation.

➢ Mme Anne-Laure GAUDINET, secrétaire administratif  de classe normale et Mmes
Delphine  CHERDON,  Céline  DUCOUDRAY,  Sylvie  PRETET,  Sandrine
RICHARD,  Sophie  LEFEBVRE  et  Stéphanie  DECOMBARD,  adjoints
administratifs pour :

• les convocations des postulants et des déclarants, 
• les attestations de dépôt et les accusés de réception,
• les demandes d’enquête,
• les saisines des TGI, 
• les récépissés, 
• les compte-rendus des entretiens d’assimilation de la nationalité française, 
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• les retours de dossiers incomplets 
• les correspondances courantes n’emportant pas de décision.

3 – Service régional d'immigration et d'intégration :

• M  Eric  LATHUILLE,  attaché  principal,  adjoint  au  chef  du  service  régional
d'immigration et d'intégration, pour l’ensemble des actes et documents énumérés à
l’article 4 ci-dessus – rubrique « Service régional d'immigration et d'intégration ».

Pôle Séjour :

➢ Mme  Catherine  VALENTIN,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,
responsable du Pôle Séjour et,  à compter du 1er novembre 2017, Mme Clémence
PERNIN, adjointe à la responsable du pôle séjour pour  :

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
• les titres de voyage et sauf-conduits pour les étrangers ;
• les visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
• les récépissés de demandes de titre de séjour, les autorisations provisoires de séjour 
• la délivrance des documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France et

des titres d'identité républicains ;
• les demandes de casier judiciaire ;
• la délivrance de documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de 

voyages scolaires ;
• les refus de prolongation de visa ;
• les demandes de casiers judiciaires ;
• les premières demandes et les renouvellements : des cartes de séjour temporaires, des cartes

de séjour pluriannuelles, des cartes de résident, des cartes de séjour de ressortissant d’un État
membre de la communauté européenne ou l’espace économique européen, des certificats de
résidence des Algériens, des cartes de séjour « retraité » ;

• les attestations sur l'honneur de communauté de vie (déclaration par mariage), les imprimés
de déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage ;

• les demandes d'enquêtes ;

Sections séjours instruction et accueil 

➢ Mme Jocelyne MIGNARDOT, secrétaire administratif de classe supérieure, chef de
la section instruction pour :

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
• les récépissés de 1ère demande et de renouvellement de titre de séjour ;
• les autorisations provisoires de séjour
• les demandes de casier judiciaire ;
• les renouvellements de cartes de résident ;la délivrance des documents de circulation pour

les mineurs étrangers établis en France et des titres d'identité républicains.
• les  demandes  de duplicatas,  de  changements  d’adresse et  de modifications  de cartes  de

séjour temporaires, des cartes de résident,  des cartes de séjour de ressortissant d’un État
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membre de la communauté européenne ou l’espace économique européen, des certificats de
résidence des Algériens, des cartes de séjour « retraité » ;

• la délivrance de documents  de voyage collectif  pour étrangers mineurs dans le cadre de
voyages scolaires ;

➢ Mme  Diestine  GIRAUD,  secrétaire  administratif  de  classe  normale,  chef  de  la
section accueil pour :

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
• les récépissés de 1ère demande et de renouvellement de titre de séjour ;
• les autorisations provisoires de séjour
• les demandes de casier judiciaire ;
• les renouvellements de cartes de résident ;la délivrance des documents de circulation pour

les mineurs étrangers établis en France et des titres d'identité républicains.
• les  demandes  de duplicatas,  de  changements  d’adresse et  de modifications  de cartes  de

séjour temporaires, des cartes de résident,  des cartes de séjour de ressortissant d’un État
membre de la communauté européenne ou l’espace économique européen, des certificats de
résidence des Algériens, des cartes de séjour « retraité » ;

• la délivrance de documents  de voyage collectif  pour étrangers mineurs dans le cadre de
voyages scolaires ;

➢ Mme Clotilde GERARD, adjoint administratif, section instruction, pour : 

➢ les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
➢ les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
➢ les récépissés de 1ère demande et de renouvellement de titre de séjour ;

les récépissés de 1ère demande des admissions exceptionnelles au séjour (AES)
➢ les demandes de casier judiciaire.

➢ Mme Marie-Christine DAUDET, Mme Régine JOLY et Muriel CORDIER pour :

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
• les récépissés de renouvellement de titre de séjour et le renouvellement des récépissés de

1ère demande de titres de séjour ;
• les récépissés de changement d’adresse, de modification et de duplicata de titre de séjour
• les demandes de casier judiciaire.

Pôle Asile, contentieux-éloignement

➢ Mme  Céline  MANELLI,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,
responsable  du  pôle  asile,  contentieux-éloignement  et  Mme  Isabelle  ROBERT,
secrétaire  administratif,  adjointe  au  responsable  du  pôle  asile,  contentieux-
éloignement pour :
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• les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que les
convocations  DUBLIN ainsi  que  les  informations  des  demandeurs  d'asile  non  autorisés
provisoirement au séjour ;

• les lettres d'information des demandeurs d'asile maintenus provisoirement au séjour ainsi
que les laissez-passer dans le cadre d'une procédure de réadmission DUBLIN.

• les récépissés 
• les  bordereaux  d'envoi,  télécopies,  correspondances  courantes  et  demandes  d'avis  liés  à

l'asile,  aux procédures  de  réadmission  et  à  la  reconduite  à  la  frontière  des  demandeurs
d'asile ;

• les réquisitions d’interprètes
• les demandes de réadmission d'un étranger dans un autre État ;
• les fiches d'information transmises à l'OFPRA ;
• les lettres d'information du demandeur d'asile et les invitations à se présenter en CADA ;
• les accusés de réception des requêtes devant les juridictions administratives ;
• les correspondances courantes n'emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux

d'envoi  et  télécopies  dans  les  domaines  de  l'éloignement,  des  réadmissions  et  du
contentieux ;

• les demandes d'inscription et de radiation au fichier des personnes recherchées.
• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d'asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

• les demandes d'escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale et écrite ;

➢ Mme Corinne MERCUZOT-TURELLO, secrétaire administratif pour :

• les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que les
convocations  DUBLIN ainsi  que  les  informations  des  demandeurs  d'asile  non  autorisés
provisoirement au séjour ;

• les récépissés et les attestations de demandes d'asile délivrées dans le cadre d'une demande
d'asile ;

• les  bordereaux  d'envoi,  télécopies,  correspondances  courantes  et  demandes  d'avis  liés  à
l'asile,  aux  procédures  de  réadmission  et  à  la  reconduite  à  la  frontière  des  demandeurs
d'asile ;

• les demandes de réadmission d'un étranger dans un autre État ;
• les fiches d'information transmises à l'OFPRA ;

les lettres d'information du demandeur d'asile et les invitations à se présenter en CADA ;

➢ Mme  Marlène ALDAYA, secrétaire administratif, Mme Aurore CHAMBORAND,
secrétaire administratif, et Mme Valérie MAROTEAUX, attachée, pour :

• les accusés de réception des requêtes devant les juridictions administratives ;
• les correspondances courantes n'emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux

d'envoi  et  télécopies  dans  les  domaines  de  l'éloignement,  des  réadmissions  et  du
contentieux ;

• les demandes d'inscription et de radiation au fichier des personnes recherchées.
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PÔLE   LÉGALITÉ

Article  6 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Nathalie  AUBERTIN,  directrice  de  la
citoyenneté,  chargée  des  fonctions  de  directrice  de  la  citoyennetéet  de  la  légalité,  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 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 ;

Article 7 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nathalie AUBERTIN, la délégation de
signature qui lui est conférée par l'article 6 ci-dessus sera exercée par M. Arnaud PENTECÔTE,
attaché, chef du bureau du Bureau des affaires locales et de l’intercommunalité.

Article 8 : Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

1– Bureau des affaires locales et intercommunalité :

- M.  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, adjointe
au chef du bureau des affaires locales et de l'intercommunalité, pour :

- Les correspondances courantes et bordereaux.
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2– Bureau des finances locales :

- Mme Claire BROUSSE, attachée, chef du bureau des finances locales, pour :

- 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.

En cas  d’absence  de  Mme Claire  BROUSSE,  la  délégation  qui  lui  est  conférée  ci-dessus  est
donnée à Mme Barbara TOURNEUR secrétaire administratif de classe normale, adjointe au chef
du bureau des finances locales.

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

Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice de la citoyenneté
et de la légalité 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 29 Septembre 2017

La préfète,

Signé

Christiane BARRET
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 639/SG du  29 Septembre
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donnant délégation de signature en matière de gestion des

budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-148-155-161-172-181-207-209

-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833,

des fonds européens et des recettes non fiscales.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44.65.18
Courriel : f  abienne.mergey  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 639/SG du  29 Septembre 2017
donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels 104-111-112-
119-122-129-148-155-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833,
des fonds européens et des recettes non fiscales.

VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les
départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des
services placés sous leur autorité ;

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° 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 8 juillet 2015 portant nomination de M. Joël BOURGEOT, sous-
préfet de Montbard ;

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 18 mars  2016 nommant M. Serge BIDEAU, sous-préfet  hors
classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

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

VU le décret du 27 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Baptiste PEYRAT,
sous-préfet de Beaune ;
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VU l'arrêté du Premier ministre en date du 31 décembre 2015 désignant M Eric
PIERRAT, administrateur civil hors classe, secrétaire général pour les affaires régionales de
Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 ;

VU l'arrêté du Premier  ministre en date du 31 décembre 2015 nommant Mme
Nathalie DAUSSY, en qualité d'adjointe au secrétaire général pour les affaires régionales de la
Région Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 ;

VU l'arrêté  du Premier  ministre  en date  du 29 mars  2016 nommant  M. Alain
MAZOYER, en qualité d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales de la Région
Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 7 avril 2016 ;

VU l'arrêté préfectoral n°1606 du 4 janvier 2016 portant organisation des services
de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte
d’Or -annulant et remplaçant l’arrêté préfectoral du 1er janvier 2016 portant organisation des
services  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté  et  la  préfecture  du
département de la Côte d’Or paru dans le recueil des actes administratifs n°1 du 1er janvier
2016 ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant organisation des services de
la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte
d’Or paru dans le recueil des actes administratifs n°21-2016-061 du 27 décembre 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral n°474/SG du 10 juillet 2017 2016 donnant délégation de
signature  en  matière  de  gestion  des  budgets  opérationnels 307-216-218-232-172-119-122-
148-724-309-723-832-833-111-104-112-129-333-209-181-207-161-754-155-217-303,  des
fonds européens et des recettes non fiscales ;

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

A R R Ê T E

Article 1er : L'arrêté préfectoral n°474/SG du 10 juillet 2017 et toutes dispositions antérieures
et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature et de gestion est donnée aux membres du corps préfectoral
et aux agents mentionnés dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté dans les conditions et
limites  prévues,  pour  l'exécution  des  dépenses  au  titre  des  BOPs  104-111-112-119-122-
129-148-155-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833,
des fonds européens et des recettes non fiscales.
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice régionale des
finances publiques, les membres du corps préfectoral ainsi que les agents mentionnés dans
l'annexe visée à  l'article  2,  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 29 septembre 2017

La préfète,

Signé

Christiane BARRET
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ANNEXE 1 à l'arrêté préfectoral N° xxx /SG du xx xxx2017

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L’UNITÉ OPÉRATIONNELLE
DÉPARTEMENTALE DE LA CÔTE D'OR ET DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME RÉGIONAL 

104-111-112-119-122-129-148-155-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833, 
des fonds européens et des recettes non fiscales.

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

I – PLATE-FORME CHORUS

Validation de l'engagement juridique M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU 

Mme Céline JOUVENCEAUX

Pour les dépenses de fonctionnement, signature des bons 
de commande

M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU

Mme Céline JOUVENCEAUX

Certification du « service fait » dans Chorus sur la base de
la « constatation du service fait » établie par les centres 
prescripteurs

M Patrick SCHOUMAKER
M.Olivier SOUPRAYEN
M.Daniel PROTOT
Mme Céline MEILLIER
Mme Delphine DANDELOT
Mme Delphine DEVOS
Mme Marie-Christine MAOKHAMPHIOU
Mme Sandrine SCHANEN

Validation des demandes de paiement et des recettes non 
fiscales

Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Ghislaine LESEURRE

M. Eddy GAFFIOT

Tenue de la comptabilité auxiliaire des immobilisations M. Eddy GAFFIOT
Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU

Mme Ghislaine LESEURRE

II REFERENT DEPARTEMENTAL

Certification du « service fait » et ordre à payer dans 
Chorus formulaire.

Mme Anne-Lise CAYRON M. Didier PERALDI
Mme séverine LACROIX
Mme Martine THUNOT
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT

CENTRES PRESCRIPTEURS

II – RÉSIDENCE DE LA PRÉF  È  TE

Décisions de dépenses et de recettes et constatation de 
service fait quel que soit le montant

Réservées à la signature de Mme Christiane 
BARRET, Préfète

III – RÉSIDENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décisions de dépenses et recettes - constatation du service 
fait

M. Serge BIDEAU, secrétaire général

IV – RÉSIDENCE DE LA  DIRECTRICE DE 
CABINET

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

V – RÉSIDENCE DU SGAR

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

M. Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté

VI – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de 
Beaune (à compter du 17juillet 2017)

VII – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de Montbard

VIII – SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du secrétaire général et constatation du 
service fait

M. Thomas DURET, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

Frais de déplacement (y compris formation), ordres de 
mission et états de frais

M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de 
Beaune (à compter du 17 juillet 2017)

M. Thomas DURET, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Beaune
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

Mme Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de 
Beaune (à compter du 17 juillet 2017)

M. Thomas DURET, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Beaune

IX – SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du secrétaire général et constatation du 
service fait

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire générale 
de la sous- préfecture de Montbard

Frais de déplacement (y compris formation), ordres de 
mission et états de frais

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire 
générale de la sous- préfecture de Montbard

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire générale
de la sous- préfecture de Montbard

X – SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes constatation du service 
fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Serge BIDEAU, secrétaire général

Frais de déplacement (y compris formation) pour les 
agents du cabinet et de la DDPC : ordres de mission et 
états de frais

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Serge BIDEAU, secrétaire général

Élections - frais de bouche : décisions de dépenses et 
recettes-constatation du service fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

Frais de bouche (exercices de défense) : décisions de 
dépenses et constatation du service fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet Mme Catherine MORIZOT, directrice des 
sécurités

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du directeur des sécurités et constatation de
service fait

Mme Catherine MORIZOT, directrice des sécurités

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du chef du bureau de la communication 
interministérielle et constatation du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

Communication interministérielle : décisions de dépenses 
et recettes > à 250 €

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

Communication interministérielle : décisions de dépenses Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT

et recettes < à 250 € communication interministérielle

Communication interministérielle : constatation du service
fait quel que soit le montant

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

Cérémonies publiques (achat de médailles) : décisions de 
dépenses et de recettes et constatation du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet
M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

Police administrative : décisions de dépenses et recettes- 
constatation de service fait pour les vacations des 
membres de la commission de vidéo-surveillance

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

XI – DIRECTION RÉGIONALE ET 
DÉPARTEMENTALE DES RESSOURCES 
HUMAINES ET DES MOYENS

Frais de représentation - décisions de dépenses - 
constatation du service fait

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Titres de perception des BOP visés en titre de la présente 
annexe, des taxes fiscales affectées, des pensions 
alimentaires et des consignations environnement, des 
dégrèvements de redevances archéologiques-état 
récapitulatif des créances pour mise en recouvrement- les 
admissions en non-valeur

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Mme Ghislaine LESEURRE, Responsable de la
plateforme financière et comptable CHORUS

Frais de déplacement pour l'ensemble des agents de la 
direction des ressources : ordres de mission et états de 
frais

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Service des ressources humaines et de la formation

Ressources humaines

Décisions de dépenses et de recettes pour l'organisation 
des concours (location salles, publicité, vacations) et le 
règlement des honoraires médicaux + constatation du 
service fait

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Fadila EL HARTI, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT

Dépenses liées à l’activité RH organisation des concours 
(location salles, publicité, vacations), le règlement des 
honoraires médicaux, gratifications des stagiaires : 
constatation de service fait quel que soit le montant

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Fadila EL HARTI, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation

Décisions de dépenses et de recettes concernant les 
transports et l'hébergement (y compris pour la formation)

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Fadila EL HARTI, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation
Mme Claudia VIANELLO, déléguée régionale 
à la formation

Formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation

M. Serge BIDEAU, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation < à 5000 €

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Mme Claudia VIANELLO, déléguée régionale 
à la formation
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Documents relatifs aux indemnités d'enseignement Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Mme Claudia VIANELLO, déléguée régionale 
à la formation
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses et de recettes relatives aux 
transports et à l'hébergement des stagiaires

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Mme Claudia VIANELLO, déléguée régionale 
à la formation
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT

Décisions de dépenses et de recettes - constatation de 
service fait pour les frais de bouche liés à la formation

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Mme Claudia VIANELLO, déléguée régionale 
à la formation
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Formation : constatation de service fait quel que soit le 
montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Mme Claudia VIANELLO, déléguée régionale 
à la formation
Mme Emmanuelle BONNARDOT
Mme Mouna EL OUASTI 

Ordres de mission et états de frais de déplacement des agents 
du service – décisions et constatation du service fait

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Serge BIDEAU, secrétaire générale
Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Service départemental d'action sociale

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et à la 
médecine de prévention <500 €

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et à la 
médecine de prévention

M. Serge BIDEAU, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et à la 
médecine de prévention < 500 €

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE Mme Ghislaine LESEURRE, responsable de la 
plateforme chorus

Frais de mission des assistantes sociales M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Serge BIDEAU, secrétaire général

Action sociale et médecine de prévention : constatation de
service fait quel que soit le montant

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Anne PETERLE
Mme Dalila BENAZIZA

Service de la stratégie budgétaire et immobilière

Décisions de dépenses et de recettes M. Serge BIDEAU, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet
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Décisions de dépenses et de recettes < à 5000 € M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses et de recettes < à 800 € M. Didier PERALDI, chef du service du pilotage 
budgétaire, de la logistique et du patrimoine

Mme Séverine LACROIX, (HT2 BOP 307 et 
333)
Mme Cathy MATHIEU (T2 rémunérations)
Mme Martine THUNOT (HT2 BOP 724)

Constatation de service fait quel que soit le montant M. Didier PERALDI, chef du service du pilotage 
budgétaire, de la logistique et du patrimoine

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Ghislaine STIMBRE, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
Mme Cathy MATHIEU, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes > à 250 € M. Serge BIDEAU, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine

Garage : décisions de dépenses et recettes < à 250 € M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
Mme Cathy MATHIEU, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
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Garage : constatation du service fait quel que soit le 
montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
Mme Cathy MATHIEU, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

XII- SERVICE DÉPARTEMENTAL 
INTERMINISTÉRIEL DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Décisions de dépenses et de recettes relatives au SIDSIC M. Serge BIDEAU, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives au SIDSIC <
à 800 €

M. Sylvain GALIMARD chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du 
SDISIC

Constatation de service fait relatif au SIDSIC, quel que 
soit le montant

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du 
SIDSIC

Bons de livraison-Fiches et rapports d'interventions 
techniques.

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef
du SIDSIC

Les ordres de mission et les états de frais de déplacement 
du service

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du 
SIDSIC

XIII – DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE 
LA L  É  GALIT  É

Frais de représentation du directeur : décisions de 
dépenses et de recettes -constatation du service fait

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

Déplacements (y compris formation) pour les agents de la 
direction – ordres de mission et états de frais

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration
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Décisions de dépenses et recettes et constatation de 
service fait pour les titres réglementaires

Mme Brigitte CAMP, adjointe au chef du service 
des titres

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration
Mme Dalila HAMOUD, régisseur

Service régional d’immigration et d’intégration

Décisions de dépenses et de recettes et constatation de 
service fait pour les vacations de traducteurs-interprètes

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration.
M Eric LATHUILLE, adjoint au responsable du
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de recours aux prestations d’avocat Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration.
M Eric LATHUILLE, adjoint au responsable du
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Service élections et réglementation

Décisions de dépenses et constatation du service fait pour 
les frais (hors lignes téléphoniques) relatifs à 
l'organisation matérielle des différentes élections 
(imprimés, acheminement de documents électoraux, 
locations diverses, bulletins de vote pour les 
présidentielles, prestataire de service…)

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service fait pour 
les frais relatifs à l'installation des lignes téléphoniques 
nécessaires à l'organisation des élections diverses

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
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service régional de l'immigration et de 
l'intégration
M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC
M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint au chef du 
SIDSIC

Décisions de remboursement des frais de propagande aux 
candidats ou aux imprimeurs, et des frais d'affichage de la 
propagande et constatation de service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de remboursement des frais de campagne aux 
candidats ayant obtenu 5% des suffrages sur décision de la 
CNCCFP et constatation du service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de remboursement des frais relatifs à 
l'acheminement des procès-verbaux à la commission de 
recensement des votes et constatation de service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de remboursement des frais engagés par les 
communes (frais d'assemblée, urnes, étiquettes, établissement
des listes électorales) et constatation du service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Constatation de service fait pour le remboursement des frais 
de déplacement Élections sénatoriales

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
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régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service fait relatives
à l'indemnisation des personnels pour travaux 
supplémentaires et mise sous pli

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service fait relatives
à l'indemnisation des membres des diverses commissions et 
des OPJ dans le cadre de l'organisation des élections

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Bureau des finances locales

Dotations et avances aux collectivités locales : décisions 
de dépenses et de recettes -constatation du service fait

Mme Claire BROUSSE, chef du Bureau des 
finances locales

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
Mme Barbara TOURNEUR, adjointe au chef 
du Bureau des finances locales

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

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du 
service fait pour les frais de représentation du directeur

M. Philippe GOUTORBE, directeur de la 
coordination des politiques publiques et de l’appui 
territorial

Déplacements(y compris formation) pour les agents de la 
direction : ordres de mission et états de frais

M. Philippe GOUTORBE, directeur de la 
coordination des politiques publiques et de l’appui 
territorial

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
Mme Évelyne MORI, chef du pôle 
environnement et urbanisme

Publications d' annonces légales relatives aux enquêtes 
publiques : décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait.

Mme Évelyne MORI, chef du pôle environnement 
et urbanisme

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M Philippe GOUTORBE, directeur de la 
coordination des politiques publiques et de 
l’appui territorial

Dotations et avances aux collectivités locales : décisions 
de dépenses et de recettes -constatation du service fait

Mme Jocelyne BOURLOTON, chef du pôle 
aménagement du territoire

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
Mme Tatiana BOYON, adjointe au chef du pôle
aménagement du territoire
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Constatation de service fait des dépenses d’avocat Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État

Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
Régine BOTTA, pôle juridique inter-services de
l’État

Condamnations de l’État par les juridictions Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
Régine BOTTA, pôle juridique inter-services de 
l’État

Indemnisations par l’État suite au refus de la force publique 
dans le cadre des expulsions locatives

Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
Régine BOTTA, pôle juridique inter-services de 
l’État

Toutes autres indemnisations liée à l’engagement de la 
responsabilité de l’État

Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
Régine BOTTA, pôle juridique inter-services de 
l’État

XV – SERVICES ADMINISTRATIFS DU SGAR

Frais de représentation du secrétaire général pour les 
affaires régionales : décisions de dépenses et de recettes - 
constatation du service fait

M Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté

Frais de représentation du secrétaire général adjoint pour 
les affaires régionales : décisions de dépenses et de 
recettes - constatation du service fait

Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire générale 
adjointe pour les affaires régionales de Bourgogne – 
Franche-Comté, chargée du pôle des politiques 
publiques
M. Alain MAZOYER, secrétaire général adjoint 
pour les affaires régionales de Bourgogne – 
Franche-Comté, chargé du pôle des moyens, de la 
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mutualisation et de la modernisation

Frais de représentation du directeur de la modernisation, 
de la performance et de l'administration générale au 
SGAR : décisions de dépenses et de recettes - constatation
du service fait

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de la 
collégialité

Frais de déplacement (y compris formation) : ordres de 
mission et états de frais

M. Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté
Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire générale 
adjointe pour les affaires régionales de Bourgogne –
Franche-Comté, chargée du pôle des politiques 
publiques
M. Alain MAZOYER, secrétaire général adjoint 
pour les affaires régionales de Bourgogne – 
Franche-Comté, chargé du pôle des moyens, de la 
mutualisation et de la modernisation
Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de la 
collégialité

M. Olivier MARLIERE, adjoint à la directrice 
de la collégialité
M. Sébastien TRES, chef du bureau des affaires
financières

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du 
service fait

M. Olivier MARLIERE, adjoint à la directrice de la 
collégialité
M. Sébastien TRES, chef du bureau des affaires 
financières

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de 
la collégialité

XVI – DÉPARTEMENT EUROPE

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du 
service fait et frais de déplacement

Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire générale 
adjointe pour les affaires régionales de Bourgogne –
Franche-Comté, chargée du pôle des politiques 
publiques

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de 
la collégialité
M. Sébastien TRES, chef du bureau des affaires
financière

Fait à Dijon, le 29 septembre 2017
LA PRÉFÈTE,

signé

Christiane BARRET
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44.65.18
Courriel : fabienne.mergey@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° 640 /SG du 29 septembre 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°523/SG du 28 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° 523/SG du 28 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  et Mme Sandrine DA SILVA, secrétaire administratif de classe normale, adjointe
au chef de bureau 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 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 29 septembre 2017

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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