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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-09-23-003

Arrêté Préfectoral complémentaire n° 709 du 23 septembre

2019 à l'Arrêté Préfectoral n° 991 du 31 mai 2016 relatif

au renouvellement de l'autorisation d'exploiter l'usine de

dépollution des eaux usées Monge à COMBERTAULT

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-09-23-003 - Arrêté Préfectoral complémentaire n° 709 du 23 septembre 2019 à l'Arrêté
Préfectoral n° 991 du 31 mai 2016 relatif au renouvellement de l'autorisation d'exploiter l'usine de dépollution des eaux usées Monge à COMBERTAULT 3



Direction départementale des Territoires
de la Côte d’Or

Service de l'Eau et des Risques

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

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

ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE N° 709 A L’ARRETE  PREFECTORAL 
N° 991 DU 31 MAI 2016 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

D’EXPLOITER L’USINE DE DEPOLLUTION DES EAUX USEES M ONGE A COMBERTAULT 

VU la directive Européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
résiduaires  urbaines (ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité
environnementale dans le domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à
R.214-56 relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE RM) du bassin Rhône
Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 03 décembre 2015 ;

VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la Vouge
approuvé par le préfet le 03 mars 2014 ;

VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté du 30
juin 2005, relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par
certaines substances dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets
dans les eaux de surface ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;
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VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010, du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement Durable et de la Mer, relative à la surveillance de la présence de certains micro-
polluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté préfectoral n° 991 du 31 mai 2016 autorisant le renouvellement d’exploiter l’usine de
dépollution des eaux usées Monge à COMBERTAULT ;

VU l’arrêté préfectoral n° 323 du 22 mai 2017 définissant des prescriptions complémentaires et
modifiant l’arrêté préfectoral du 31 mai 2016 autorisant le renouvellement d’exploiter l’usine de
dépollution des eaux usées Monge à COMBERTAULT ;

Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du 07 août 2019 réputé favorable sous réserve que
soit respecté les prescriptions édictées dans cet avis pour la protection du voisinage ;

CONSIDÉRANT que la limitation des déversements dans le milieu naturel est prescrit à l’article 7 de
l’arrêté préfectoral n° 991 du 31 mai 2016 autorisant le renouvellement d’exploiter l’usine de
dépollution des eaux usées Monge à COMBERTAULT  ;

CONSIDÉRANT le programme d’action pour la limitation des déversements dans le milieu naturel
définis par le maître d’ouvrage ;

CONSIDÉRANT le porté à connaissance pour la création de 2 bassins de rétention sur le réseau
unitaire de la ville de BEAUNE ;

CONSIDÉRANT que la construction des 2 bassins de stockage et de restitution doit permettre la
régulation et la limitation des déversements directs d’eau usées au milieu naturel ;

CONSIDÉRANT la conformité du système de collecte par temps de pluie prescrit par l’article 22 de
l’arrêté préfectoral n° 991 du 31 mai 2016 autorisant le renouvellement d’exploiter l’usine de
dépollution des eaux usées Monge à COMBERTAULT ;

CONSIDÉRANT que le système de collecte sera jugé conforme par temps de pluie si les rejets sont
inférieurs à 5 % des volumes d’eaux usées produit par l’agglomération ;

CONSIDÉRANT que la construction des 2 bassins ne créera aucun déversoir d’orage supplémentaire ;

CONSIDÉRANT que le maître d’ouvrage mettra en place les moyens nécessaires pour répondre aux
prescriptions émises par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

CONSIDÉRANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à
l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, modifié par l’arrêté du 24 août 2017 ;

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent arrêté ne représentent pas une modification
substantielle de l’autorisation d’exploiter la station ;

CONSIDÉRANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de la Communauté
d’Agglomération Beaune Côte et Sud, conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du code de
l’environnement en date du 29 août 2019;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or :
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ARRÊTE

Article 1 – objet de l’autorisation

La communauté d’agglomération de Beaune Côte et sud, bénéficiaire de l’autorisation, va créer deux
bassins de stockage et de restitution sur le réseau unitaire de la ville de BEAUNE pour réguler et
limiter les déversements vers le milieu naturel.

Les « installations, ouvrages, travaux, activités » autorisés sont les suivants :

- un bassin de stockage de 3 000 m³ au sud de BEAUNE
- un bassin de stockage de 750 m³ au centre de BEAUNE

Article 2 – prescriptions

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés
et exploités conformément aux plans et contenu du porté à connaissance, sans préjudice des
dispositions de la présente autorisation, de l’arrêté préfectoral n° 991 du 31 mai 2016 autorisant le
renouvellement d’exploiter l’usine de dépollution des eaux usées Monge à COMBERTAULT, des
arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou
à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable, sera portée, avant sa réalisation, à la
connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation,

L’écoulement des effluents sera maintenu, et toutes les mesures seront prises pour éviter tous risques
de pollution, pendant la durée des travaux.

Un dossier réglementaire sera déposé dans le cas où les opérations de pompage des zones de
travaux seraient soumises à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L 214-3 du
code de l’environnement.

Article 3 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 4 – Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016
Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de
l’affichage de la décision.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application télérecours citoyens
accessible par le site internet www.télérecours.fr.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice
administrative.

Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse.
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Article 5 – Publication et information des tiers  

Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commune de COMBERTAULT pour affichage pendant une
durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins 1 mois et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Côte-d'Or.

Article 6 – Exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or, Monsieur le sous-préfet de Beaune,
Monsieur le président de la Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud, Monsieur le directeur
départemental des territoires de la Côte-d'Or, Messieurs les maires de Beaune et de Combertault, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire
et dont copie sera adressée à Monsieur le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-
Franche-Comté et Monsieur le directeur de l'Agence Française pour la Biodiversité de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 23 SEP. 2019

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé : Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-09-27-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 715 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 au PR

311+000 pendant les travaux de réfection de chaussées sur

l’aire de service de Beaune Merceuil (sens Lyon / Paris)
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Direction départementale des territoires de la 
Côte-d’Or
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routières
Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise
Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03.80.29.44.20.
Courriel :  philippe.munier  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 715 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A6 au PR 311+000 pendant les travaux de réfection de chaussées sur l’aire de

service de Beaune Merceuil (sens Lyon / Paris)

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8ème partie, signalisation
temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer,
relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l’arrêté préfectoral n° 612 permanent d’exploitation sous chantier courant du 20 août 2019,

VU l’arrêté préfectoral n° 308/SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Monsieur
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim,

VU l’arrêté préfectoral n° 619 du 26 août 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la note du 3 décembre 2018 du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, ministère
chargé des Transports, fixant le calendrier des jours hors chantiers pour l’année 2019,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 29 juillet 2019 de Monsieur le Directeur
Régional  RHONE d’APRR pour les travaux de réfection de chaussée sur l’aire de service de
Beaune Merceuil de l’autoroute A6 ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et la protection des usagers, des agents d’APRR
et  des entreprises  chargées de l’exécution  des travaux et  de réduire,  autant  que possible,  les
entraves à la circulation provoquées par les travaux

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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ARRÊTE

Article 1

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront prises : fermeture totale
de l’Aire de service de Beaune Merceuil, situé sur l’autoroute A6 au PR 311+000 dans le sens 2
Lyon/Paris.

La fermeture de l’iare sera effective du mardi 1er octobre à 18h au jeudi 3 octobre à 6h, avec report
possible en cas d’aléas jusqu’au vendredi 4 octobre.

Cette  fermeture  sera  réalisée  par  neutralisation  de  la  voie  de  droite  du  PR 313+250  au  PR
310+200 dans le sens 2 Lyon/Paris. 

Article 2

- Lors  de la  mise en place,  de la  maintenance  éventuelle  et  du retrait  de  la  signalisation  de
chantier, des restrictions complémentaires et des ralentissements de circulation, réalisés avec la
présence des Forces de l’Ordre, pourront être imposées de manière à sécuriser les opérations.

- Le débit à écouler par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

- L’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant ou non
courant, pourra être inférieur à la réglementation en vigueur, sans pour autant être inférieure à 3
km.

- En  cas  de  perturbations  à  la  circulation  (accidents,  incidents,  bouchons…)  des  mesures  de
gestion de trafic pourront être mises en œuvre localement par APRR et pourront être renforcée par
celles du plan PALOMAR Est, en accord avec les Préfectures concernées et, en liaison avec la
DIR de zone et les gestionnaires de voirie compétents.

- En cas de nécessité opérationnelle, les véhicules de secours pourront emprunter les sections
fermées (circulation sur chaussée avec présence de personnel à pieds), après en avoir avisé le
PC APRR de Genay.

- Si  les  travaux  sont  annulés  ou  terminés  avant  la  fin  des  périodes  ci-avant  définies,  les
dispositions du présent arrêté pourront être suspendues et la chaussée rendue aux usagers dans
les conditions de circulation du moment.

Article 3

La signalisation des chantiers devra être conforme aux prescriptions réglementaires, en particulier
à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière ( 8ème partie - Signalisation
Temporaire ) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

• Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier,
• Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 4

Le présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un recours gracieux  auprès du préfet  et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
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Article 5

-Le directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
- le Commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne-Franche Comté et du Groupement
de Côte d'Or,
- le Directeur Régional RHONE d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information : 
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon.

A DIJON, le  27 septembre 2019                         

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires
par intérim,

SIGNÉ

Renaud DURAND
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-09-27-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 716 portant réglementation

temporaire pour les travaux de reprise du diffuseur n°4

d’Arc-sur-Tille sur A31 dans les deux sens de circulation

ainsi que la voie de droite entre les PR 48+000 et 46+900

dans le sens Nancy/Dijon
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Direction départementale des territoires de la 
Côte-d’Or
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routières
Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise
Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03.80.29.44.20.
Courriel :  philippe.munier  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 716 portant réglementation temporaire pour les travaux de
reprise du diffuseur n°4 d’Arc-sur-Tille sur A31 dans les deux sens de circulation ainsi que

la voie de droite entre les PR 48+000 et 46+900 dans le sens Nancy/Dijon

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8ème partie, signalisation
temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer,
relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l’arrêté préfectoral n° 612 permanent d’exploitation sous chantier courant du 20 août 1996,

VU l’arrêté préfectoral n° 308/SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Monsieur
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim,

VU l’arrêté préfectoral n° 619 du 26 août 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 07 août 2019 de Monsieur le Directeur
Régional RHIN APRR pour des travaux de reprise du diffuseur n°4 d’Arc-sur-Tille sur A31 dans les
deux sens de circulation ainsi que la voie de droite entre les PR 48+000 et 46+900 dans le sens
Nancy/Dijon,

VU l’avis favorable de Dijon Métropole en date du 7 août 2019,

VU l’avis favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est en date du 22 août
2019,

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de la Côte d’Or en date du 25 septembre 2019,

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-09-27-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 716 portant réglementation temporaire pour les
travaux de reprise du diffuseur n°4 d’Arc-sur-Tille sur A31 dans les deux sens de circulation ainsi que la voie de droite entre les PR 48+000 et 46+900 dans le
sens Nancy/Dijon

13



CONSIDÉRANT  qu’il  y  a  lieu  d’assurer  la  protection  des usagers et  des riverains  de la  voie
publique, ainsi que celle des agents APRR et des entreprises chargées de l’exécution des travaux et
de réduire, autant que possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,

ARRÊTE

Article 1

Du 30 septembre au 04 octobre 2019, chaque nuit de 20 heures à 07 heures, APRR va procéder à
des travaux de rénovation sur le diffuseur n°4 d’Arc-sur-Tille, situé sur A31 au PR 47+360. 
Ces  travaux  seront  réalisés  sous  fermeture  complète  du  diffuseur  dans  les  deux  sens  de
circulation. Le diffuseur sera rouvert en journée avec la possibilité de circuler sur fond raboté avec
limitation de vitesse.

La chaussée située en inter-bretelle du diffuseur entre les PR 48+000 et 46+900 dans le sens
Nancy/Dijon sera également reprise sous neutralisation de voie de droite et voie médiane.
Le balisage en section courante sera maintenu en journée.

En cas d’aléas, de contraintes techniques ou de conditions météorologiques défavorables ayant
un impact sur le planning d’exécution des travaux, le concessionnaire pourra modifier le phasage
prévu sur les nuits suivantes jusqu’au vendredi 11 octobre 2019. Le concessionnaire sera alors
tenu d’informer la Direction Départementale des Territoires de la Côte-d’Or.

Article 2 

Ce chantier entraînera des déviations du trafic sur le réseau secondaire.
Lors de ces fermetures, des déviations seront en place :

- pour les usagers circulant sur l’A31 depuis Nancy ou Paris : emprunt de la sortie précédente n°5
de Til-Châtel pour rejoindre Dijon, Saint-Apollinaire ou Arc-sur-Tille par la RD974 et la RN274.

- pour les usagers circulant sur l’A31 depuis Beaune ou sur l’A39 depuis Dole : emprunt de l’A39
en direction de Crimolois et Dijon-Sud pour rejoindre Arc-sur-Tille par la RN274.

- pour les usagers qui  entrent  sur l’A31 :  emprunt  de la RD700, la  RN274 puis la  RD974 en
direction du diffuseur n°5 de Til-Châtel pour Nancy.
Pour rejoindre le sud de Dijon, Beaune ou l’A39 : emprunt de la déviation par la RN274.

Article 3 

L’inter-distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant ou non
courant ne laissant libre qu’une voie de circulation, pourra être inférieure à la réglementation en
vigueur, sans pour autant être inférieure à 3 kilomètres.

Article 4

La signalisation des chantiers devra être conforme aux prescriptions réglementaires, en particulier
celles  continues  dans  la  huitième  partie  « Signalisation  Temporaire »  de  l’Instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routière ainsi que dans les guides techniques du SETRA
subséquents :

• Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier,
• « Choix d’un mode d’exploitation »,

La signalisation permanente ne devra pas être en contradiction avec la signalisation temporaire du
chantier.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.
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Article 5

La DDT devra être avertie à l’avance de la mise en place ou du report et en temps réel de la fin
des mesures d’exploitation,  ainsi  qu’en cas d’événement  entraînant  une gêne importante à la
circulation, particulièrement en cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures
prises à cet effet.

Article 6

Le présent  arrêté  peut  faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 7

- Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or,
- Le  Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  Bourgogne  et  le
groupement de Côte d'Or,
- Le Directeur Régional Rhin APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or.
Une copie sera adressée pour information :
- à M. le président de Dijon Métropole
- à Mme la directrice de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est 
- à M. le Directeur Général des Services Départementaux de Côte-d’Or,
- à M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de Côte-d’Or,

A DIJON, le  27 septembre 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires
par intérim,

SIGNÉ

Renaud DURAND
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
Direction générale des finances publiques ;

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

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 20 juin 2019  portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur régional des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019
fixant au 1er août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions
de directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d’Or ;

DECIDE

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  du  pôle  gestion  publique,  à  l'exclusion  de  toutes  les  opérations  relatives  au
domaine  et  la  gestion  des  patrimoines  privés,  et  les  actes  dont  seuls  les  comptables  sont
chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, avec faculté
pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature :
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Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable de la division de la gestion domaniale.

Mme Valérie  HENRY,  administratrice des finances publiques adjointe,  responsable de la
division de l'évaluation domaniale et des patrimoines privés.

M. Jean-Charles  MOREL, inspecteur  principal des  finances  publiques  et Mme Lynda
RENARDET-MICHEL,  inspectrice principale  des finances  publiques,  responsables  de la
division conseil aux décideurs publics ;

M. Pierre-Eric LUBERNE, inspecteur principal des finances publiques, responsable de la
division des opérations et comptes de l’État ;

M. Jean-Paul BREGEOT, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable de
la division des dépenses de l’État.

Article 2   : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  de  leur  division  ou  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative,
est donnée comme indiqué ci-dessous : 

I. Pour la division conseil aux décideurs publics 

1. Secteur expertise financière et fiscalité directe locale

1-1 Mission d'expertises 

Mme  Claudette  BILLARD,  inspectrice  divisionnaire hors  classe  des  finances
publiques, M.  Stéphane  DESSERTENNE,  Mmes  Élodie  FRICOT  et  Mme
Stéphanie LEMAIRE, inspecteurs des finances publiques, reçoivent délégation pour
signer toutes demandes de contribution, transmissions de documents de travail, tous
accusés de réception relatifs aux travaux d'expertises (MEEF, analyses financières et
analyses juridiques) à l'exception des envois de rapports et des cahiers des charges
d'expertises.

1-2 Service de la fiscalité directe locale 

Mme  Claudette  BILLARD,  inspectrice  divisionnaire hors  classe  des  finances
publiques,  Mme Amale  EL  FATHI,  Mme Christine  MARCHANDIAU  et  M.
Mathieu  LADAM,  inspecteurs  des  finances  publiques, reçoivent  délégation  pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service fiscalité directe locale.

Mme Gaëlle  LAHEURTE, contrôleuse principale  des finances publiques et Mme
Christelle  NICOLAS, contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoivent  la  même
délégation en cas d’empêchement ou d’absence de Mme MARCHANDIAU et de M.
LADAM. 

 1-3 Mission aides publiques et tutelle des chambres consulaires

Mme  Claudette  BILLARD,  inspectrice  divisionnaire hors  classe  des  finances
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publiques, Mme Anne-Marie CHEVALIER et Mme Marie-Claude GALIMARD,
inspectrices des finances publiques, reçoivent délégation pour effectuer la validation
des avis  économiques  et  financiers  de la  DRFIP dans  l'application  de gestion des
fonds  européens  PRESAGE,  et  pour  signer  tous  courriers  de  demande  de
compléments  d'informations,  de  transmission  de  documents  de travail  relatifs  aux
dossiers de demandes d'aides publiques soumis à l'avis de la DRFIP.

Mme  Anne-Marie  CHEVALIER  et  Mme  Marie-Claude  GALIMARD,
inspectrices  des finances publiques, reçoivent délégation pour signer les accusés de
réception,  les transmissions de documents,  demandes d’informations et attestations
relatifs au contrôle des actes budgétaires et financiers des chambres de commerces et
d’industrie, des chambres d'agriculture, et de la chambre des métiers et de l’artisanat
de région.

1-4 Mission entreprises et valorisation économique 

Mme  Claudette  BILLARD,  inspectrice  divisionnaire hors  classe  des  finances
publiques,  Mme  Sophie  FOURNIER  et  Mme  Marie-Claude  GALIMARD,
inspectrices  des  finances  publiques  reçoivent  délégation  pour  signer  les  courriers
d’envoi des formulaires de saisines, de demande de transmission d'informations, de
relances  des  défaillants,  de  transmission  de  tous  documents  de  travail  et  les
attestations  de  situation  des  débiteurs,  relatifs  à  l'activité  de  la  commission
départementale des chefs de services financier (CCSF) et du comité départemental
d'examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI).

2. Secteur qualité des comptes locaux, Hélios, soutien au réseau, modernisation
de la dépense et de la recette

Mme Fabienne QUETTIER, inspectrice divisionnaire des finances publiques,  M.
Jean-Daniel  HUTTER,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoivent  délégation
spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de
ce secteur en cas d'empêchement ou d'absence de Mme RENARDET-MICHEL et de
M. Jean-Charles MOREL.

2-1 Service production et qualité des comptes locaux   

Mme Bernadette MAZUE, contrôleuse principale  des finances publiques,  Mmes
Ludivine  LARBI  et  Valérie  PONCIN,  contrôleuses  des  finances  publiques
reçoivent  les  mêmes  délégations  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme
QUETTIER ou M. HUTTER.

2-2 Cellule de soutien au réseau (CSR) 

Mme Valérie VAUCLIN, contrôleuse des finances publiques, M. Luc LERICHE,
agent  des  finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs à la CSR.

3. Secteur Modernisation de la Recette et de la Dépense

Mme  Fabienne  QUETTIER,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques,
reçoit délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs
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aux  attributions  de  son  secteur  en  cas  d'empêchement  ou  d'absence  de  Mme
RENARDET-MICHEL et de M. MOREL.

Mme Florence CHAMBOLLE, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation
pour  signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service MDR.

Mme Aline HARDT, contrôleuse des finances publiques, reçoit la même délégation en
cas d’empêchement ou d’absence de Mme CHAMBOLLE.

4. Commission de surendettement

Mme  Claudette  BILLARD,  inspectrice  divisionnaire  hors  classe  des  finances
publiques,  Mme Sophie  FOURNIER,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoivent
mandat de représentation du Directeur devant la Commission départementale d'examen
des situations de surendettement des particuliers.

II - Pour la division dépenses de l’Etat 

M. Jean-Paul BREGEOT, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable
de la division des dépenses de l’État,  reçoit  délégation spéciale de signature pour les
pièces ou documents relatifs aux attributions de sa division.

En outre il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables
publics sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre
2012, en cas d’absence ou d’empêchement de ma part.

1. Service SFACT dépense justice 

Mme Maud BARBEROT, inspectrice des finances publiques, reçoit  pour le service
facturier dépense justice, délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions
de documents, attestations, déclarations, les observations aux ordonnateurs, aux services
prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les  suspensions  de  paiement,  sauf
lorsque l’observation ou la suspension concerne une question de principe.

M. Azzedine BOULBADAOUI et M. Mehdi MESSOUSSA , contrôleurs des finances
publiques,  reçoivent  les  mêmes  délégations  en cas  d’empêchement  ou  d’absence  de
Mme Maud BARBEROT.

2. Service SFACT intérieur et éducation nationale 

Mme Maud BARBEROT, inspectrice des finances publiques, chargée de l'intérim du
service facturier intérieur et éducation nationale à compter du 1er octobre 2019, reçoit
pour  le  service  facturier  intérieur  et  éducation  nationale,  délégation  pour  signer les
chèques  sur  le  Trésor  et  les  ordres  de  paiement,  les  documents  relatifs  au
remboursement  partiel  de  la  Taxe  Intérieure  de  Consommation  sur  les  Produits
Energétiques  (TICPE)  de  la  Taxe  Intérieure  de  Consommation  sur  le  Gaz  Naturel
(TIGN),  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations,
déclarations, les observations aux services prescripteurs et au Centre de Service Partagé
et les suspensions de paiement, sauf lorsque l’observation ou la suspension concerne
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une question de principe.

Mme  Marie-Dominique  GAUCHEROT,  Mme  Géraldine  HERVE,  contrôleuses
principales des finances publiques et  Mme Stéphanie FIX, contrôleuse des finances
publiques, en cas d'empêchement ou d'absence de Mme Maud BARBEROT reçoivent
les mêmes délégations pour le service facturier intérieur et éducation nationale.

3. Service liaison rémunération 

M. Laurent  SOUHAIT, inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service Liaison Rémunérations.

M. Laurent SOUHAIT reçoit délégation pour signer les chèques sur le trésor relevant
de l’activité du service et octroyer des délais de paiement pour la récupération des indus
rémunération dans la limite de 24 mois.

M.  Frédéric  DOURU, contrôleur  principal  des  finances  publiques  et  Mme Sylvie
MOINGEON  contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence
de M. Laurent SOUHAIT reçoivent les mêmes délégations.

4. Autorité de certification 

Mme Marthe  BOIVIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer tous accusés de réception, transmissions et documents relatifs au secteur dont elle
a la charge.

Mme Martine TOUSSAINT, contrôleuse principale des finances publiques, reçoit les
mêmes délégations en cas d’empêchement ou d’absence de Mme BOIVIN.

III - Pour la division comptabilité, produits divers et services financiers

M. Pierre-Eric LUBERNE, inspecteur principal des finances publiques, responsable
de la division des opérations et comptes de l’État, reçoit délégation pour signer tous les
actes relatifs aux affaires relevant de sa division.

Il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables publics
sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, en
cas d’absence ou d’empêchement de ma part.

Il reçoit, en matière de produits divers, délégation pour octroyer et signer les délais de
paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 10 000 €, pour accorder les remises de
majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à 1 000 €.

Il  est  habilité  pour  la  validation  et  la  signature  électronique  des  virements  de  gros
montant,  des  virements  urgents  et  des  virements  à  l’étranger  dans  l’application
BDFDirect2.

Enfin il reçoit délégation pour la transaction de 2ème niveau de validation générale et
comptable des décaissements manuels et des virements bancaires initiés par les services
de la direction régionale des finances publiques (DRFiP) dans l'application VIR.
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1. Service comptabilité de l’Etat et services financiers

M. Fabrice MONTAGNE, inspecteur des finances publiques, reçoit délégation pour
signer :

- les bordereaux de remises de chèques à l’encaissement à la Banque de France, les
bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire et plus généralement
tous  documents  relatifs  aux  opérations  auprès  de  cet  établissement  et  auprès  de  la
Banque Postale, les ordres de paiement et les autorisations de paiement dans d’autres
départements et à l’étranger,

- tous documents relatifs à la comptabilité de la Gestion des Patrimoines Privés (GPP)
et  aux  valeurs  inactives,  tous  documents,  accusés  de  réception,  attestations  et
déclarations relatifs à la tenue des comptes de la clientèle Dépôts de Fonds (DFT) et
aux opérations guichet de l'activité de préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC),

- tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et relevant de la compétence
du service Comptabilité,

- tous documents, accusés de réception, attestations et déclarations relatifs au service
Comptabilité, à l’exception de la signature des états de développement des soldes,

- tous documents de centralisation comptable des opérations des postes comptables du
réseau.

M. Fabrice MONTAGNE est habilité :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
décaissements  manuels  et  des  virements  bancaires  initiés  par  les  services  de  la
DRFiP dans l’application VIR.

Mmes Anne DAULIN et Michèle ESTRELLA, contrôleuses principales des finances
publiques,  en cas  d’empêchement  ou d’absence de  M. MONTAGNE, reçoivent  les
mêmes délégations en ce qui concerne le secteur comptabilité. Elles reçoivent également
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
l'activité de préposé de la CDC.

En outre, elles sont habilitées :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l’application BDFDirect2,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
décaissements  manuels  et  des  virements  bancaires  initiés  par  les  services  de  la
DRFiP dans l’application VIR.

Mme Sophie  ROSSIGNOL,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de M. MONTAGNE, reçoit les mêmes délégations pour
ce  qui  concerne  la  tenue  des  comptes  de  la  clientèle  DFT.  Elle  reçoit,  en  outre,
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
l’activité de préposé de la CDC.
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Mme  Marie-Claude  PETEY  reçoit  délégation  pour  signer  les  attestations  et
déclarations relatives aux opérations guichet de l’activité de préposé de la CDC.

En cas d’absence ou d'empêchement de MM. LUBERNE et MONTAGNE et de Mmes
Michèle  ESTRELLA et  Anne  DAULIN, et  uniquement  dans  ce  cas,  Mme Sophie
ROSSIGNOL,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  est  habilitée  pour  la
validation et  la signature électronique des virements  de gros montant,  des virements
urgents et des virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2.

Mmes Anne DAULIN et Michèle ESTRELLA  reçoivent également délégation pour
signer les bordereaux de remises de chèques à l’encaissement à la Banque de France, les
bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire et plus généralement
tous  documents  relatifs  aux  opérations  auprès  de  cet  établissement  et  auprès  de  la
Banque Postale.

Mmes  Isabelle  CANNET,  Anne  DAULIN,  Stéphanie  DEMANGEOT,  Magali
FOULON, Marie-Claude PETEY,  Françoise PONSARD, Sophie ROSSIGNOL et
M.  Christian  SOLLIEC, reçoivent  délégation  pour  signer  les  quittances  et  les
déclarations de recettes délivrées à la caisse.

2. Service produits divers-  Comptabilité auxiliaire du recouvrement

Mme Corinne CORNET, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation : 

- pour signer tous documents, accusés de réception, attestations et déclarations relatifs
au service,

- pour octroyer et signer les délais de paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 
5 000 euros,

- pour  signer  tous  états  de  poursuites  relatifs  à  l’activité  du  service  ainsi  que  les
mainlevées y afférents,

- pour signer les déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives et
agir en justice,

- pour accorder les remises de majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à
500 €.

Mmes Odile ZUTTION, contrôleuse principale des finances publiques  et Christine
PERRIN contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence de
Mme CORNET, reçoivent les mêmes délégations, sauf en matière d'octroi de délais de
paiement et de remise de majorations.

Article  3 :  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er octobre 2019

Jean-Paul CATANESE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-09-30-004

Arrêté préfectoral n° 717 de dérogation aux distances

règlementaires pour un élevage de lapins - SCEA

LEVEQUE Richard à Losne
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-09-30-002

Arrêté préfectoral n° 722/SG du 30 septembre 2019

donnant délégation de signature à Mme Nathalie

AUBERTIN, directrice de la citoyenneté et de la légalité

(DCL)
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

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

Pôle coordination générale et courrier

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

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

Arrêté préfectoral n° 722/SG du 30 septembre 2019
donnant délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN,
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 27 avril 2018 nommant Mme Bernard Schmeltz, préfet de la région
Bourgogne – Franche-Comté, préfet 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° 531 du 15 juillet 2019 donnant délégation de signature à
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté et de la légalité (DCL) ;

SUR proposition du 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° 531 du 15 juillet 2019 donnant délégation de signature à Mme
Nathalie  AUBERTIN,  directrice  de  la  citoyenneté et  de  la  légalité  (DCL) ainsi  que  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du présent arrêté.

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

PÔLE CITOYENNETE

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  et  le  refus  de  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, 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 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,
• 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
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PLATEFORME INTERDEPARTEMENTALE DE LA NATURALISATION :

• les décisions de classement sans suite en matière de naturalisation
• les actes relevant de la plateforme interdépardementale 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 ;
– 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
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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.

PÔLE LÉGALITÉ

BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

- 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 ;

– 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 ;

– Tous documents et pièces relatifs à l'ordonnancement des dépenses imputables sur le
budget de l’État ;
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– Tous documents relatifs aux concours financiers et subventions de l'État aux collectivités

locales ;

– Les correspondances courantes et bordereaux.

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, la
délégation  est  conférée  à  M.  Arnaud  PENTECÔTE,  attaché  principal,  chef  du  bureau  des
collectivités locales.

En cas d’absence concomitante de Mme Nathalie  AUBERTIN, de M. Sébastien GAUTHEY et
d’Arnaud PENTECÔTE, la délégation est conférée à Mme Brigitte CAMP, attachée, cheffe de la
plateforme interdépartementale de la naturalisation,  Mme Claire BROUSSE, chef du bureau de la
réglementation  générale  et  des  élections  –  missions  de  proximité, et  Mme Céline  MANELLI,
attachée, adjointe au chef du service régional de l’immigration et de l’intégration.

Article  4 : Délégation  de signature  est  donnée  à  Mme Claire  BROUSSE,  attachée,  chef  du
bureau de la réglementation générale et des élections-missions de proximité, 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  et  le  refus  de  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, 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 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 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,
• les attestations relatives aux immatriculations,
• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de

personnes,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation
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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 ;

*  Délégation  de  signature est  donnée à  Mme Diestine  GIRAUD, secrétaire  administratif  de
classe normale, adjointe 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 et le refus de 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,  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 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 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,
 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,
 les  récépissés  concernant  les  dépôts  par  les  huissiers  des  procès-verbaux

d’indisponibilité de certificat d’immatriculation

* Délégation est donnée à 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 ;
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 la délivrance des récépissés provisoires et définitifs des déclarations de candidature
aux élections politiques et professionnelles ;

* Délégation est donnée à M. Eric FINOT, secrétaire administratif de classe normale,
pour :

 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.

* Délégation est donne à 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.

* Délégation est donnée à Mme Emmanuelle SUJOBERT, adjoint administratif principal
de 2ème classe, et à Mme Christelle JUREDIEU, adjoint administratif principal de 2ème
classe, 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.

– la délivrance des récépissés provisoires et définitifs des déclarations de candidature aux
élections politiques et professionnelles ;
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Article 5 : Délégation est donnée à Mme Brigitte CAMP, attachée, cheffe de la plateforme
interdépardementale de la naturalisation pour     :  

-les décisions de classement sans suite
-les actes relevant de la plateforme interdépardementale de la naturalisation

*  Délégation  est  donnée  à  Madame  Patricia  DELAYE,  attachée,  adjointe  à  la  cheffe  de  la
plateforme interdépardementale de la naturalisation, pour les  affaires relevant de la plateforme
interdépardementale de la naturalisation.

* Délégation est donnée à :

➢ Mmes Anne-Lise CAYRON et Anne-Laure GAUDINET, secrétaires administratifs de
classe normale et Mmes Delphine CHERDON, Stéphanie DECOMBARD, Sophie
LEFEBVRE, Sylvie PRETET et Sandrine RICHARD,  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, 
• les retours de dossiers incomplets 

les correspondances courantes n’emportant pas de décision.

Article  6 :  Délégation  est  donnée  à  M. Sébastien  GAUTHEY, attaché principal,  chef  du
service régional d’immigration et d’intégration pour     :  

• 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 ;
• les convocations aux entretiens dans le cadre du contrôle des cartess de séjour pluriannuelles
• 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 observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure écrite ;

• 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 ;

*  Délégation  est  donnée  à  Mme  Céline  MANELLI,  attachée,  adjointe  au  chef  du  service
régional  d’immigration  et  d’intégration  pour  l’ensemble  des  actes  et  documents  énumérés  à
l’article 6 ci-dessus – rubrique « Service régional d’immigration et d’intégration ».
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien GAUTHEY et de Mme Céline MANELLI, la
délégation qui leur est conférée par l’article 6 ci-dessus sera exercée par Mme Aurore JACQUET,
attachée. 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien GAUTHEY, de Mme Céline MANELLI et de
Mme Aurore JACQUET, la délégation qui leur est conférée par l’article 6 ci-dessus sera exercée par
Mme Clémence PERNIN.

* Pour les chargés de mission contentieux, délégation est donnée à : Mme Aurore JACQUET,
attachée,  Mme  Enora  RUCKSTUHL,  attachée  et  Mme  Aurore  CHAMBORAND,  secrétaire
administrative 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.
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* Pour le Pôle Séjour, délégation est donnée à :

➢ Mme  Catherine  VALENTIN,  secrétaire  administrative  de  classe  exceptionnelle,
responsable du Pôle Séjour et Mme Sandra BARRAULT, secrétaire administrative,
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 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 
• 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 casier judiciaire ;
• 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

• les  demandes  de duplicatas,  de  changements  d’adresse et  de modifications  de cartes  de
séjour temporaires

• les attestations sur l’honneur de communauté de vie (déclaration par mariage),
• les demandes d’enquêtes ;

➢ Mme Hélène MEUNIER et Mme Françoise DROUARD, secrétaire administrative
pour : 

• les bordereaux d’envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n’emportant pas décision ;
• les récépissés de 1ère demande de titre de séjour « Admission Exceptionnelle au Séjour » et

le  renouvellement  des  récépissés  de  1ère  demande  de  titre  de  séjour « Admission
Exceptionnelle au Séjour »;

• les demandes de casier judiciaire ;

➢ Mme Marie-Christine DAUDET et Mme Muriel CORDIER 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  ainsi  que  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.
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➢  Mme Milène MARONNAT, Mme Émilie MASSON, Mme Fatna KHARBOUCH et
Mme Valérie MOURON 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.

Pour le Pôle Asile-éloignement, délégation est donnée à :

Mme Clémence PERNIN, attachée , chef de pôle asile-éloignement pour :

•  les convocations DUBLIN ;
•  les laissez-passer dans le cadre d’une procédure de réadmission DUBLIN.
• les récépissés et attestations de demandes 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  ;
• 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 ;

• 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 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.

• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• les demandes d’escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre

de rétention administrative ;
• 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 ;
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M. Jean-Christophe THUILLIER, attaché,  chef de section asile,  adjoint  au chef  de pôle
asile-éloignement pour :

•  les convocations DUBLIN ;
•  les laissez-passer dans le cadre d’une procédure de réadmission DUBLIN.
• les récépissés et attestations de demandes 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  ;
• 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 ;

• 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 ;

Mme Corinne MERCUZOT-TURELLO, secrétaire administrative  pour :
• les convocations DUBLIN  ;
• les récépissés et les attestations de demandes 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  ;

Mme  Marlène  ALDAYA,  secrétaire  administrative,  Valérie  PETRONE,  secrétaire
administrative,   Mme  Sahar  HASSANI,  secrétaire  administrative  et  Mme  Gordana
PETROVSKI,  secrétaire administrative pour :

• 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 ;
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Article 7 :  Délégation est donnée à M.  Arnaud P  ENTECÔTE, attaché principal,    chef du  
bureau des collectivités locales 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 ou la directrice de la citoyenneté et de la légalité

• 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.

Délégation est donnée à Mme Patricia LAUWERIER, attachée, chef du pôle du conseil et du
contrôle de légalité, pour :

• 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 ou la directrice de la citoyenneté et
de la légalité.

•  les correspondances courantes et bordereaux.

Délégation est donnée à Mme Pauline VULOVIC, attachée, chef du pôle 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.
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Article 9     :   Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2019.

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 30 septembre 2019
Le préfet,

 
signé

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-09-30-003

Arrêté préfectoral n° 723/SG du 30 septembre 2019

donnant délégation de signature en matière de gestion des

budgets opérationnels 104-111-112-119-122-129-137-148

-161-172-181-209-216-217-218-232-303-307-348-333-72

3-754-833, des fonds européens et des recettes non

fiscales.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

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

Pôle coordination générale et courrier

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

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

Arrêté préfectoral n° 723/SG du 30 septembre 2019
donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels 104-111-112-
119-122-129-137-148 -161-172-181-209-216-217-218-232-303-307-348-333-723-754-833, 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 27 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Baptiste PEYRAT,
sous-préfet de Beaune ;

VU Le décret du 20 juillet  2018 portant  nomination de M. Frédéric SAMPSON,
administrateur  civil,  en  qualité  de  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région
Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ de la
région Bourgogne – Franche-Comté, préfet la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Christophe MAROT, sous-préfet hors
classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or (classe fonctionnelle II) ;
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VU l’arrêté du Premier ministre en date du 14 décembre 2018 renouvelant M Eric
PIERRAT, sous-préfet, dans ses fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales de
Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 ;

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  du  Ministre  de l’Intérieur  en  date  du 26  juin  2019 nommant  M ;
Mickaël BOUCHER, en qualité d’adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales de la
Région Bourgogne – Franche-Comté, en charge du pôle « politiques publiques »,  pour une durée
de 3 ans à compter du 8 juillet 2019 ;

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 14 décembre 2018 renouvelant M Eric
PIERRAT, sous-préfet, dans ses fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales de
Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 ;

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°7/2018 du 3 janvier 2018 portant institution d’une régie
d’avances et de recettes régionalisée auprès de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-
Comté ;

VU l’accord local relatif à l’application du protocole d’expérimentation de la carte
voyagiste dans le cadre du déploiement de CHORUS DT (Déplacements Temporaires) signé
conjointement  le  17  avril  2018  par  Mme  Christiane  BARRET,  Préfète  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté  et  de  la  Côte  d’Or  et  Mme  Martine  VIALLET,  Directrice
régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte d’Or,

VU l’arrêté préfectoral  n° 699/SG du 12 septembre 2019 donnant délégation de
signature en matière de gestion des budgets opérationnels 104-111-112-119-122-129-137-148-
161-172-181-209-216-217-218-232-303-307-333-348-723-754-833,  des  fonds  européens  et
des recettes non fiscales ;

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

A R R Ê T E

Article  1er : L’arrêté  préfectoral n°  699/SG du 12 septembre 2019  et  toutes  dispositions
antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du présent arrêté
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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-
137-148-161-172-181-209-216-217-218-232-303-307-333-348-723-754-833,  des  fonds
européens et des recettes non fiscales.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur régional 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 30 septembre 2019

Le préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ
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ANNEXE 1 à l’arrêté préfectoral N° 723/ SG du 30 septembre 2019

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

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

D’EMPÊCHEMENT

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

I – CENTRE DE SERVICES PARTAG  É  S R  É  GIONAL   
CHORUS

Validation de l’engagement juridique M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT

Mme Céline JOUVENCEAUX
M. Daniel PROTOT

Pour les dépenses de fonctionnement, signature des bons de 
commande

M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT

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 Marie-Christine MAOKHAMPHIOU
Mme Sandrine SCHANEN
Mme Bouchra PAGANT
Mme Françoise AUBERT
Mme Béatrice LAVALETTE

Validation des demandes de paiement et des recettes non 
fiscales

Mme Céline JOUVENCEAUX
M. Daniel PROTOT

Mme Ghislaine LESEURRE
M. Eddy GAFFIOT

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

Mme Ghislaine LESEURRE
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

II REGIE REGIONALE D’AVANCES ET DE 
RECETTES

Assurer toutes les opérations afférentes aux paiements et aux
encaissements prévus par l’arrêté instituant la régie

Mme Célia MOREAUX

Contrôle comptable et administratif Mme Ghislaine LESEURRE M. Eddy GAFFIOT

III   REFERENT DEPARTEMENTAL  

Ordre à payer dans Chorus formulaire. Mme Séverine LACROIX M. Didier PERALDI
Mme Séverine LACROIX
Mme Martine THUNOT

SERVICES PRESCRIPTEURS

I – PR  É  FECTURE DE LA CÔTE D’OR  

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour les membres du corps 
préfectoral : ordre de mission et état de frais

M. Daniel PICOCHE Mme Nathalie DEMONT
Mme Coralie HAUTIER
Mme Fadila EL HARTI
Mme Aurélie OLIVIER

II – S  E  CR  É  TARIAT GENERAL  

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour les directeurs et la conseillère 
technique régionale : ordre de mission et état de frais

M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet
Mme Sophie MOINE

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour les assistantes sociales de la 
région Bourgogne-Franche-Comté : ordre de mission et état 
de frais

Mme Édith PERRON, conseillère technique 
régionale

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

Dans le cadre de CHORUS DT:
Décisions de dépenses et de recettes concernant les 
transports et l’hébergement (y compris pour la formation)

M. Daniel PICOCHE Mme Nathalie DEMONT
Mme Coralie HAUTIER
Mme Fadila EL HARTI
Mme Aurélie OLIVIER

III– RÉSIDENCE DU PRÉFET

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

Réservées à la signature de M Bernard SCHMELTZ, 
Préfet
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

IV – RÉSIDENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décisions de dépenses et recettes – constatation du service 
fait

M. Christophe MAROT, secrétaire général

V – RÉSIDENCE DE LA DIRECTRICE DE CABINET

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet 

VI – 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

VII – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune

VIII – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de Montbard

IX – 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 M. Thomas DURET, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Beaune
Mme Laila BENJDIR, secrétaire générale 
adjointe

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

Mme Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de 
Beaune

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

X – 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
Mme Isabelle BAIJOT, chef du pôle 
collectivités locales et développement 
territorial

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

XI – SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes constatation du service fait M. Frédéric  SAMPSON, directeur de Cabinet M. Christophe MAROT, secrétaire général

Dans le cadre de chorus-DT :
Frais de déplacement (y compris formation) pour les agents 
du cabinet et de la direction des sécurités : ordres de mission
et états de frais

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet  M. Christophe MAROT, secrétaire général
Mme Catherine MORIZOT, Directrice des 
sécurités
Mme Valérie MALATY, adjointe du chef de 
cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du service 
régional et départemental de la 
communication interministérielle
Mme Carole RATEL
Mme Evelyne FABRI

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

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet Mme Valérie MALATY, adjointe du chef de 
cabinet

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

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet Mme Catherine MORIZOT, directrice des 
sécurités

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de Mme Catherine MORIZOT, directrice des sécurités
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

représentation du directeur des sécurités et constatation de 
service fait

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 service régional et 
départemental de la communication interministérielle

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

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet Mme Valérie MALATY, adjointe du chef de 
cabinet

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

Mme Cécile HERMIER, chef du service régional et 
départemental de la communication interministérielle

Mme Valérie MALATY, adjointe du chef de 
cabinet

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

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du service régional et 
départemental de la communication interministérielle

Mme Valérie MALATY, adjointe du chef de 
cabinet

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

Mme Cécile HERMIER, chef du service régional et 
départemental de la communication interministérielle

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet   
Mme Valérie MALATY, adjointe du 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

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet

XII – 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 BOPs 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 du 
centre de services partagés régional CHORUS

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents de la 

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

M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

direction  : ordres de mission et états de frais moyens patrimoine
Mme Fadila EL HARTI, chef du service des 
ressources humaines et de la formation
Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE, chef 
du service départemental d’action sociale
Mme Ghislaine LESEURRE, Responsable du 
centre de services partagés régional CHORUS

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 Fadila EL HARTI, 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 Émilie GAUDILLAT, déléguée 
régionale à la formation, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation

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 Fadila EL HARTI, 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 Émilie GAUDILLAT, déléguée 
régionale à la formation, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation

Formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la formation M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet   

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

Mme Fadila EL HARTI, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Mme Émilie GAUDILLAT, déléguée 
régionale à la formation, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation
Mme Claire BOLNOT, adjointe de la 
déléguée régionale à la formation
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

moyens

Documents relatifs aux indemnités d’enseignement Mme Fadila EL HARTI, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Mme Émilie GAUDILLAT, déléguée 
régionale à la formation, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation adjointe à la déléguée régionale à la
formation
Mme Claire BOLNOT, adjointe à la déléguée 
régionale à la formation
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des
moyens

Dans le cadre de CHORUS DT:
Décisions de dépenses et de recettes relatives aux transports 
et à l’hébergement et aux frais de bouche des formateurs

Mme Émilie GAUDILLAT, déléguée régionale à la 
formation, adjointe au chef du service des ressources 
humaines et de la formation

Mme Claire BOLNOT, adjointe à la déléguée 
régionale à la formation
Mme Emmanuelle BONNARDOT
Mme Fadila EL HARTI, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

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 Émilie GAUDILLAT, déléguée 
régionale à la formation, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation
Mme Claire BOLNOT, adjointe à la déléguée 
régionale à la formation
Mme Emmanuelle BONNARDOT

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
Mme Ghislaine LESEURRE, Responsable du 
centre de services partagés régional CHORUS

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

M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
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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 Nathalie IVALDI

Service du pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine 

Décisions de dépenses et de recettes M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Frédéric  SAMPSON, directeur de cabinet  

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) 
adjointe au chef du service du pilotage 
budgétaire, de la logistique, du patrimoine
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 Cathy MATHIEU, adjointe au chef du 
service du pilotage budgétaire, de la 
logistique, du patrimoine
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes > à 250 € M. Christophe MAROT, 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 M. Didier PERALDI, chef du service du 
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départemental des ressources humaines et des 
moyens

pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine
Mme Cathy MATHIEU, adjointe au chef du 
service du pilotage budgétaire, de la 
logistique, du patrimoine
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

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. Christophe MAROT, secrétaire général par
intérim
M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine
Mme Cathy MATHIEU, adjointe au chef du 
service du pilotage budgétaire, de la 
logistique, du patrimoine
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

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

Décisions de dépenses et de recettes relatives au SIDSIC M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Frédéric SAMPSON, directeur 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
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Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents du 
service : ordres de mission et états de frais 

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du
SIDSIC
M. Alain FOUILHE, chef du pôle 
standard/administratif

XIV – DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA 
LÉGALITÉ

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

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents de la 
direction  : ordres de mission et états de frais

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

M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration
M. Arnaud PENTECOTE, chef du bureau des 
affaires locales et de l’intercommunalité
Mme Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections
Mme Brigitte CAMP, responsable de la 
plateforme régionale naturalisation

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, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration.
Mme Céline MANELLI, adjointe au chef 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, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration.
Mme Céline MANELLI, adjointe au chef du 
service régional de l’immigration et de 
l’intégration
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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 Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef 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 Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

M. Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef du 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 Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté
M. Sébastien GAUTHEY, chef 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 Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef  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 Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration
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Décisions de remboursement des frais engagés par les 
communes (frais d’assemblée, urnes, étiquettes, établissement 
des listes électorales) et constatation du service fait

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration

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

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef 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 Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections

Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration

XV – 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

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des 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

Mme Évelyne MORI, chef du pôle 
environnement et urbanisme
Mme Michèle GUSCHEMANN, chef du pôle 
aménagement du territoire
Mme Fabienne MERGEY, chef du pôle 
coordination générale et courrier

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

Mme Michèle GUSCHMANN, chef du pôle 
environnement et urbanisme

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

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

Mme Michèle GUSCHMANN, chef du pôle 
aménagement du territoire

M. Christophe MAROT, secrétaire général
Mme Tatiana BOYON, adjointe au chef du 
pôle aménagement du territoire

Constatation de service fait des dépenses d’avocat M. Jean-Luc BOILLIN, chef du pôle inter-services 
de l’État
Mme Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
Mme Anita BUDRIA, pôle juridique inter-services 
de l’État

Condamnations de l’État par les juridictions M. Jean-Luc BOILLIN, chef du pôle inter-services 
de l’État
Mme Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
Mme Anita BUDRIA, pôle juridique inter-services 
de l’État

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

M. Jean-Luc BOILLIN, chef du pôle inter-services 
de l’État
Mme Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
Mme Anita BUDRIA, pôle juridique inter-services 
de l’État

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

M. Jean-Luc BOIILLIN, chef du pôle inter-services 
de l’État
Mme Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
Mme Anita BUDRIA, pôle juridique inter-services 
de l’État
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XVI – SECRETARIAT GENERAL POUR LES 
AFFAIRES REGIONALES

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 des adjoints au secrétaire général  
pour les affaires régionales : décisions de dépenses et de 
recettes – constatation du service fait

M. Mickaël BOUCHER, adjoint au secrétaire général
pour les affaires régionales de Bourgogne – Franche-
Comté, chargé du pôle « politiques publiques 
interministérielles » (à compter du 8 juillet 2019)
M. Alain MAZOYER, adjoint au secrétaire général 
pour les affaires régionales de Bourgogne-Franche-
Comté, chargé du pôle des moyens, de la 
mutualisation et de la modernisation

Frais de représentation  de la directrice de la collégialité de 
l’État au SGAR : décisions de dépenses et de recettes – 
constatation du service fait

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de la 
collégialité de l’État

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour le secrétaire général pour les 
affaires régionales : ordre de mission et état de frais

Mme Liana Magdalena DURAND, directrice de la 
plate-forme régionale Finances, Budgets, Immobilier

M. Aurélien PRUDON, chef du bureau 
Gestion des subventions et des dépenses

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents du SGAR :
ordres de mission et états de frais

M. Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté
M. Mickaël BOUCHER, adjoint au secrétaire général
pour les affaires régionales de Bourgogne-Franche-
Comté, chargée du pôle « politiques publiques 
interministérielles » (à compter du 8 juillet 2019)
M. Alain MAZOYER, adjoint au secrétaire général 
pour les affaires régionales de Bourgogne – Franche-
Comté, chargé du pôle des moyens, de la 
mutualisation et de la modernisation
Mme Liana Magdalena DURAND, directrice de la 
plate-forme régionale Finances, Budgets, Immobilier

Mme Séverine SIBLOT, adjointe à la 
directrice de la collégialité de l’État
M. Michel PATOIS, chef de la plate-forme 
régionale d’achat (PFRA) pour les agents de la
PFRA
Mme Catherine GRUX, cheffe de la plate-
forme régionale interministérielle d’appui à la 
gestion des ressources humaines (PFRH) pour 
les agents de la PFRH
Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de 
la collégialité de l’État
M. Aurélien PRUDON, chef du Bureau 
Gestion des subventions et des dépenses
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Dans le cadre de CHORUS DT:
Décisions de dépenses et de recettes concernant les 
transports et l’hébergement (y compris pour la formation)

Mme Liana Magdalena DURAND, directrice de la 
plate-forme régionale Finances, Budgets, Immobilier
M. Aurélien PRUDON, chef du Bureau Gestion des 
subventions et des dépenses

Mme Nathalie FEURTEY
Mme Freddie FAUVEL

Fait à Dijon, le 30 septembre 2019

Le Préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ
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Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme
Affaire suivie par  M. Thierry  GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

PREFET DE LA COTE D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 725 du 1er octobre 2019 modifiant l’arrêté préfectoral n° 144
du  20  février  2018  portant  renouvellement  de  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Aménagement Commercial de la Côte d'Or 

VU le Code du Commerce ; 

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, notamment son titre IV - article 163 ;

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2019-331  du  17  avril  2019  relatif  à  la  composition  et  au
fonctionnement  des  commissions  départementales  d’aménagement  commercial  et  aux
demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

VU  l'arrêté préfectoral n° 144 du 20 février 2018 portant renouvellement de la
composition de la commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

VU les propositions émises par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte
d’Or, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale - délégation de Côte d’Or,
et la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or ;

CONSIDERANT les modifications apportées par la loi du 23 novembre 2018 et
le  décret  du  17  avril  2019  susvisés,  qui  complètent  notamment  la  composition  de  la
commission  départementale  d’aménagement  commercial  par  trois  personnalités  qualifiées
représentant le tissu économique ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Côte
d’Or ;
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A R R E T E

Article  1er :   l’article  1er de  l’arrêté  préfectoral  n°  144 du 20 février  2018 susvisée  est
complété comme suit :

– Trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique     :

-  M. Stéphane MONTOUT, désigné par la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Côte d’Or, qui pourra être suppléé par Mme Lucille PAIN, chargée d’études,

-  Mme Elisabeth  MAYOL,  désignée  par  la  Chambre  de  Métiers  et  de  l’Artisanat
interdépartementale,

-  M. Simon GEVREY, désigné par la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or.

Les personnalités qualifiées désignées par la Chambre de Commerce et d’Industrie et par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat présentent la situation du tissus économique dans la
zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissus économique.
La  personnalité  qualifiée  désignée  par  la  Chambre  d’Agriculture  présente  l’avis  de  cette
dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles.

Ces personnalités qualifiées ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et ne
prennent pas part au vote.

Article 2  : l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 144 du 20 février 2018 susvisée est modifié
comme suit :

La commission entend le demandeur. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur
demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l’avis présente un intérêt
pour l’examen de la demande dont elle est saisie.

Lorsqu’elle examine la première demande d’autorisation d’exploitation commerciale pour un
projet, elle entend également la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au
nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre,  l’agence  du  commerce  et  les  associations  de  commerçants  de  la  commune
d’implantation  et  des  communes  limitrophes  lorsqu’elles  existent,  dans  la  limite  de  deux
associations par commune.

Article 3 : 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.

Fait à Dijon, le 1er octobre 2019

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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PREFET DE LA COTE-D’OR

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques 
publiques et de l’appui territorial
Pôle coordination générale et courrier

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTÉ

PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Arrêté préfectoral n° 728 / SG du 1er octobre 2019
donnant délégation de signature à Florence LAUBIER,
directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or.

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

VU les décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999 modifiés relatifs aux
décisions prises par l’État en matière de prescription quadriennale ;

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

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

VU le  décret  du  27  avril  2018  nommant  M.  Bernard  SCHMELTZ  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation
individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions
départementales interministérielles ;

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

VU l’arrêté ministériel du 27 septembre 2019 portant nomination, à compter du 30 septembre
2019, de Mme Florence LAUBIER, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, en tant que
directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 308/SG du  10 mai 2019, donnant délégation de signature à M.
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or par intérim.

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R Ê T E             :  

Article 1  er      : L’arrêté préfectoral n° 308/SG du 10 mai 2019, donnant délégation de signature
à M. Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or par intérim,  et
toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

SECTION I : COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE

Article  2     :  Délégation est  donnée,  pour le  département  de la Côte-d’Or,  à M.  Florence
LAUBIER, directrice  départementale  des  territoires,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses
attributions et compétences, toutes les décisions et tous les documents relevant de l’ensemble de
ses attributions, dont, notamment, les domaines particuliers suivants :

N° Nature du pouvoir

A1

RESPONSABILITÉ CIVILE

Règlements amiables des dommages matériels causés à des particuliers

A2 Règlements amiables des dommages causés au domaine public et à ses dépendances

A3 Règlements amiables des dommages subis ou causés par l’État du fait d’accidents de la
circulation

B1

PUBLICITÉ – ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES

Élaboration  et  transmission  du  porter  à  connaissance  de  l’État  dans  le  cadre  de
l’élaboration d’un règlement local de publicité
(article L581-14-1 du code de l’environnement)

B2 Décisions  relatives  à  la  constitution  des  groupes  de  travail  chargés  d’élaborer  les
règlements locaux de publicité dans les collectivités 

B3 Déclaration  préalable  des  dispositifs  publicitaires  ou  de  certains  dispositifs  de  pré-
enseignes

B4 Instruction  des  demandes  d’autorisations  préalables  d’un  dispositif  ou  d’un  matériel
supportant de la publicité, une enseigne ou une préenseigne :

- Récépissé de demande d’autorisation,
- Lettre déclarant le dossier incomplet,
- Lettre de consultations des services.

B5 Autorisation de dépassement de 50 % du plafond de publicité sur une bâche de chantier
lorsque les travaux de rénovation projetés doivent  permettre  à l’immeuble d’obtenir  le
label « haute performance énergétique rénovation » dit « BBC rénovation » 
(article R581-54 du code de l’environnement)
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N° Nature du pouvoir

B6 - Autorisation d’installation d’enseignes sur un immeuble classé monument historique
ou inscrit à l’inventaire supplémentaire

- Autorisation d’installation d’enseignes en site classé, en site inscrit ainsi que dans les
aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

- Autorisation d’installation d’enseigne à faisceau de rayonnement laser
(articles L581-18, L581-21 et R581-69 du code de l’environnement)

B7 Décision d’accord ou de refus de l’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel
supportant de la publicité, une enseigne ou une préenseigne

B8 Procédure contradictoire relative à l’amende administrative.
Décision prononçant une amende administrative
(article L581-26 du code de l’environnement)

B9 Arrêté ordonnant la suppression, la mise en conformité ainsi que la remise en état des lieux
après constatation de l’implantation de dispositifs irréguliers. Notification de l’arrêté

B10 Arrêté ordonnant la suppression ou la mise en conformité de dispositifs dans le cas où la
déclaration préalable fait apparaître qu’ils sont irréguliers. Notification de l’arrêté

B11 Information préalable du propriétaire privé ou du gestionnaire du domaine public en cas de
suppression d’office d’un dispositif irrégulier

B12 Procédure de suppression d’office d’une publicité irrégulière

B13 Astreinte  journalière :  demande au maire  des éléments  de recouvrement,  liquidation  et
recouvrement au profit de l’État, acceptation de remise ou de reversement partiel

B14 Notification  à  la  personne  privée  propriétaire  ou  occupant  des  lieux,  de  la  date  de
commencement des travaux en cas d’exécution d’office

B15 Notification  à  la  personne  privée  propriétaire  ou  occupant  des  lieux  de  la  date  de
commencement des travaux en cas d’exécution d’office

B16 Arrêté ordonnant la suppression, la mise en conformité ainsi que la remise en état des lieux
à la demande d’associations mentionnées à l’article L141-1 du code de l’environnement ou
du propriétaire de l’immeuble concerné. Notification de l’arrêté

B17 Copie  au  procureur  de  la  mise  en  demeure  prévue  à  l’article  L581-27  du  code  de
l’environnement et information de ce dernier

C1
OPÉRATIONS DOMANIALES

Approbation d’opérations domaniales

C2 Transfert de gestion

C3 Signature de tous actes ou documents incombant à l’expropriant, à l’exclusion de l’arrêté
déclaratif d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité

C4 Remise à l’administration des domaines de terrains devenus inutiles au service
(article R3211-1 du CG3P)

C5 Acquisitions  foncières  à  effectuer  sur  mise  en  demeure  des  propriétaires  lorsque  ces
acquisitions, d’un coût inférieur à 30 490 €, sont prévues par le plan local d’urbanisme

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-10-01-003 - Arrêté préfectoral n°728/SG du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature à Mme Florence LAUBIER,
directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or 67



4

N° Nature du pouvoir

D1
RISQUES NATURELS

Actes et correspondances relatifs à la conduite des procédures des plans de prévention des
risques naturels (articles L562-1 à L562-9 du code de l’environnement), à l’exception des
arrêtés de prescription, d’approbation et de révision des plans

D2 Actes et correspondances relatifs à l’organisation et la conduite des enquêtes publiques
(articles  L123-1  et  suivants  du  code  de  l’environnement)  portant  sur  les  plans  de
prévention des risques naturels, à l’exception des arrêtés d’ouverture des enquêtes

D3 Actes et correspondances relatifs à l’information préventive et à la communication sur les
risques majeurs (article L125-5 du code de l’environnement)

E1
POLICE DE L’ENVIRONNEMENT

Mises en demeure, mesures conservatoires, décisions de suspension de fonctionnement des
installations et ouvrages ou de poursuite des travaux, opérations ou activités, et sanctions
administratives  lorsque  des  installations  ou  ouvrages  sont  exploités,  des  objets  ou
dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés
sans  avoir  fait  l’objet  de  l’autorisation,  de  l’enregistrement,  de  l’agrément,  de
l’homologation,  de  la  certification  ou  de  la  déclaration  requis  en  application  des
dispositions du code de l’environnement, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à
déclaration
(article L171-7 du code de l’environnement)

E2 Mises en demeure, fixation, en cas d’urgence, des mesures nécessaires pour prévenir les
dangers graves et  imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement,  et
sanctions  administratives,  en  cas  d’inobservation,  par  la  personne  à  laquelle  incombe
l’obligation  d’y  satisfaire,  des  prescriptions  applicables  en  vertu  du  code  de
l’environnement aux installations,  ouvrages, travaux, aménagements,  opérations,  objets,
dispositifs et activités
(article L171-8 du code de l’environnement)

E3 Instruction,  proposition,  demande  d’homologation  au  procureur,  notification  des
transactions pénales
(article L173-12 I du code de l’environnement)

G1
DÉCHETS ET BRUIT

Récépissés de déclaration de l’activité de collecte et de transport de déchets
(article R541-51 du code de l’environnement)

G2 Décisions relatives au bruit des infrastructures des transports terrestres dont notamment les
arrêtés de classement sonore des ITT et des cartes stratégiques du bruit
(articles R571-37, R571-38 et R572-7 du code de l’environnement)

H1
CONSTRUCTION     : LOGEMENT  
Autorisation de louer

H2 Décisions favorables concernant les prêts locatifs aidés (y compris pour l’acquisition de
terrains ou d’immeubles bâtis et pour fin d’opération)

H3 Décision de principe d’octroi de paiement, de rejet, d’annulation et dérogations relatives à
la prime à l’amélioration de l’habitat

H4 Décision de paiement et d’annulation de primes à l’amélioration de l’habitat rural
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N° Nature du pouvoir

H5 Dérogation aux surfaces habitables minimales en fonction de la structure de l’immeuble
(PLA acquisition – amélioration)

H6 Dérogation aux normes minimales d’habitabilité en fonction de la structure de l’immeuble
(PLA acquisition – amélioration)

H7 Dérogation au délai de construction d’au moins vingt ans d’âge pour l’aménagement de
locaux pour des personnes handicapées physiques

H8 Règlement  de  l’indemnité  de  réquisition  au  nom  de  l’État  en  cas  de  défaillance  du
bénéficiaire

H9 Autorisation de transformation et changement d’affectation de locaux

H10 Permis de construire comportant changement d’affectation (article L631-7 du code de la
construction et de l’habitation))

H11 Attribution aux bâtiments d’habitation d’un label « confort acoustique »

H12 Décisions et dérogations concernant les subventions pour l’amélioration des logements à
usage locatif et à occupation sociale

H13 Signature des  conventions,  avenants  et  dérogations  concernant  les  conventions  passées
entre l’État et :

- les organismes d’habitation à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte et
leurs filiales,

- les bailleurs de logements faisant l’objet de travaux d’amélioration,
- les sociétés anonymes d’économie mixte de construction immobilière,
- des personnes morales ou physiques bénéficiaires des aides de l’État,
- des propriétaires  de logements  bénéficiaires de prêts  conventionnés ou de prêts

locatifs sociaux,
- les organismes propriétaires et gestionnaires de résidences sociales ou de foyers,
- l’association foncière ou ses filiales.

H14 Attestation  d’exécution  conforme  de  travaux  d’amélioration  des  logements  à  usage
collectif et à occupation sociale

H15 Contrôle  des  personnes  ou  organismes  habilités  à  gérer  des  immeubles  faisant  l’objet
d’une convention

H16 Dérogation  aux  normes  minimales  d’habitabilité  auxquelles  doivent  répondre,  après
travaux, les logements locatifs faisant l’objet d’une convention

H17 Dérogation  aux  normes  minimales  d’habitabilité  et  d’ancienneté  d’immeubles
(PAH/PAP/PC)

H18 Décision  de  subvention  pour  la  suppression  de  l’insalubrité  par  travaux,  dérogation,
autorisations de locations, constatation de fin de travaux

H19 Nature des travaux d’amélioration,  de transformation  ou d’aménagement  de logements
locatifs  sociaux soumis au taux de taxe à la valeur ajoutée et modifiant  le Code de la
Construction et de l’habitation

H20
HLM.
Délivrance des autorisations prévues en matière d’aliénation du patrimoine immobilier des
organismes d'HLM et des SEM
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N° Nature du pouvoir

H21 Décision de financement HLM : bonifications prévues à l’article R431-49 du code de la
construction et de l’habitation

H22 Autorisation de passer des marchés négociés dans certains cas : marchés sociétés HLM

H23 Avis sur les ventes de logements HLM aux particuliers

H24 Tous  courriers  et  lettres  n’emportant  pas  décision  concernant  les  sociétés  anonymes
d’HLM (augmentation du capital, problèmes rencontrés, budgets notamment)
(article L421-21 du code de la construction et de l’habitation)

H25 Tous courriers et transmissions de documents liés au contrôle des budgets de l’OPAC et de
l’OPDHLM

H26 Ventes d’appartement HLM

H27 Changements d’usage des appartements HLM

H28 Décisions en matière d’augmentation des loyers

H29

ACCESSIBILITE

Décisions  accordant  une  dérogation  aux  règles  d’accessibilité  dans  le  cas  de  travaux
affectant des bâtiments d’habitation collectifs ou des bâtiments existants où sont créés des
logements par changement de destination (article R111-18-10 du code de la construction et
de l’habitation)

H30

Dérogations aux règles d’accessibilité     :  

Décisions prises sur les demandes de dérogation aux règles d’accessibilité (articles R111-
19-10  et  R111-19-23  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation)  concernant  les
établissements recevant du public de 3e, 4e et 5e catégorie, à l’exception des immeubles
relevant du patrimoine de l’État

H31 Sauf si elles sont défavorables, décisions prises sur les demandes de dérogation aux règles
d’accessibilité  (articles  R111-19-10  et  R111-19-23  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation)  concernant  les  établissements  recevant  du  public  de 1re et  2e catégorie,  à
l’exception des immeubles relevant du patrimoine de l’État

H32

Agendas d’accessibilité programmée (Ad’Ap)     :  
Décisions prises sur les demandes d’approbation des Ad’Ap, décisions de prorogation du
délai  de  dépôt  (articles  L111-7-6  et  R111-19-31  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation), de majoration de la durée d’exécution (articles L111-7-7 et R111-19-39 du
code de la construction et de l’habitation), de prorogation de la durée de mise en œuvre en
cas de force majeure ou de difficultés techniques ou financières (article L111-7-8 du code
de la construction et de l’habitation), à l’exception des immeubles relevant du patrimoine
de l’État

H33

Droit de préemption urbain     : 
Délégation  à  un  opérateur  mentionné  au  2e alinéa  de  l’article  L210-1  du  code  de
l’urbanisme de l’exercice du droit de préemption urbain pour les communes faisant l’objet
d’un arrêté de carence sur le fondement de l’article L302-9-1 du code de la construction et
de l’habitation. 
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N° Nature du pouvoir

H34 Renonciation à l’exercice du droit de préemption urbain (article R213-8 a) du code de
l’urbanisme)  dont  l’exercice  est  transféré  au  préfet  par  l’article  L210-1  du  code  de
l’urbanisme pour les communes faisant l’objet d’un arrêté  de carence sur le fondement de
l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. 

H35 Demande de communication de documents complémentaires et/ou de visite pour un bien
soumis au droit de préemption urbain dont l’exercice est transféré au préfet par l’article
L210-1 du code de l’urbanisme dans une commune faisant l’objet d’un arrêté de carence
sur le fondement de l’article L302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. 

H36 Autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public
lorsque le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet
porte sur un immeuble de grande hauteur.

(article R111-19-13 du CCH)

I1

AMÉNAGEMENT FONCIER ET URBANISME
Documents d’urbanisme

Mise en compatibilité d’un PLU approuvé dont les dispositions sont incompatibles avec la
déclaration  d’utilité  publique  d’une  opération.  Conduite  de  la  procédure  en  vue  de
l’association des personnes morales de droit public autres que l’État

I2 Correspondances  destinées  à  porter  à  la  connaissance  des  communes  ou  de  leurs
groupements compétents tous les éléments à prendre en compte au cours de l'élaboration
de la carte communale, du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale
(article L132-2 du code de l'urbanisme)

I3
Règles d’Urbanisme

Réservation des terrains pour un usage autre que l’usage industriel (article L510-4 CU)

I4
Décisions

Autorisation en zone U de coupes et d’abattage d’arbres dans tous les espaces boisés avant
approbation du PLU

I5

Certificats d’urbanisme
Délivrance de l’autorisation, sauf en cas de désaccord entre le maire et la DDT

I6

Permis de construire, d’aménager et de démolir, déclarations préalables

Lettre de majoration de délais d’instruction pour les cas visés aux articles L422-2 et R422-
2 a, b, c du code de l’urbanisme

I7 Demande de pièces complémentaires pour les cas visés aux articles L422-2 et R422-2 a, b,
c du code de l’urbanisme

I8 Décision sur déclaration préalable ou demande de permis de construire, d'aménager ou de
démolir dans les cas visés aux a), b), d) et e) de l'article L422-2 et au d) de l'article R422-2
du code de l’urbanisme, sauf en cas de désaccord entre le maire et la DDT

I9 Certificat attestant le permis tacite ou la non-opposition à la déclaration préalable

I10 Avis  conforme émis  lors  de  l’instruction  des  demandes  de  permis  et  des  déclarations
préalables, dans les cas prévus par les articles L422-6 et L174-1 du code de l’urbanisme
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I11 Accord exprès après avis de l’architecte des bâtiments de France prévu par les articles
L341-7 et L341-10 du code de l’environnement pour les décisions prises sur la demande
de permis ou sur la déclaration préalable en site classé ou en instance de classement

I12

Achèvement des travaux
Décision de contestation de la déclaration

I13 Mise en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité

I14 Attestation prévue à l’article R462-10 du code de l’urbanisme

I15 Avis prévu par l’article L422-5 du code de l’urbanisme     :  

- partie de commune non couverte par un PLU
- périmètre où des mesures de sauvegarde prévues à l’article L111-7 du code de

l’urbanisme peuvent être appliquées.

I16 Réalisation de zones d’aménagement

Tous courriers consécutifs au contrôle sur les conventions passées entre les collectivités
territoriales et les sociétés d’économie mixte pour la réalisation de zones d’aménagement

I17 Contentieux pénal de l’urbanisme

Présentation des observations écrites ou orales au tribunal de grande instance en matière
d’infractions aux règles du code de l’urbanisme.

I18 Demande d’interruption des travaux adressée à l’autorité judiciaire

I19 Demande de mainlevée ou de maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des
travaux

I20 Déclenchement de la procédure de mise en recouvrement des astreintes

I21 Déclenchement de la procédure d’exécution d’office

I22 Redevance d’archéologie préventive

Titres  de  recette  délivrés,  tous  actes,  décisions  et  documents  relatifs  à  l’assiette,  à  la
liquidation et réponses aux réclamations préalables en matière de redevance d’archéologie
préventive dont les autorisations et déclarations préalables du code de l’urbanisme (titre
IV) constituent le fait générateur

I23 Droit de préemption

Attestation que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement
différé ou du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé 
(article R212-5 du code de l’urbanisme)

I24 Lotissements : Demandes déposées avant le 1er octobre 2007
– arrêtés autorisant la vente de lots (ancien article R315-33 du code de l’urbanisme)
– délivrance des certificats d’achèvement (ancien article R315-36)

I25 Attestations  prévues  par  l’arrêté  du  16  mars  2010  fixant  les  conditions  d’achat  de
l’électricité issue de l’énergie radiative du soleil

J1

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Représentation de l’État aux audiences du tribunal administratif
(article R431-9 et 10 du CJA)

J2 Présentation des observations en défense devant le tribunal administratif
(article R431-9 et 10 du CJA)
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L1

FORMATION DU CONDUCTEUR

Toutes  décisions  et  correspondances  relatives  à  la  répartition  des  places  d’examen au
permis de conduire
(L213-1 et s. du code de la route et arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale
d’attribution des places d’examen du permis de conduire) 

L2 Toutes décisions et correspondances relatives aux autorisations d’enseigner la conduite des
véhicules à moteur
(article R212-1 du code de la route)

L3 les  arrêtés  et  correspondances  concernant  la  délivrance,  la  suspension et  le  retrait  des
agréments  relatifs  aux  établissements  d’enseignement  de  la  conduite  des  véhicules  à
moteurs
(articles R213-1 et s. du code de la route)

L4 Correspondances, communiqués, convocations et tous autres actes afférents aux examens
du BEPECASER et du BAFM
(article L212-1 du code de la route, arrêté du 19 décembre 2016 relatif aux conditions
d’organisation de l’examen du BEPECASER et arrêté du 23 août 1971 relatif au brevet
d'aptitude  à  la  formation  des  moniteurs  d'enseignement  de  la  conduite  des  véhicules
terrestres à moteur)

L5 Délivrance  des  brevets  pour  l’exercice  de  la  profession  d’enseignant  de  la  conduite
automobile et de la sécurité routière
(article L212-1 du code de la route et arrêté du 19 décembre 2016 relatif aux conditions
d’organisation de l’examen du BEPECASER)

L6 Correspondances  relatives  aux  contestations  concernant  les  examens  de  permis  de
conduire.

L7 Agrément des centres de sensibilisation à la sécurité routière (articles L213 et R213-1 et
suivants du code de la route)

L8 Enregistrement du suivi de stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le dossier de
permis de conduire des stagiaires
(article R225-2 du code de la route)

L9 Agrément  des  professionnels  chargés  d'installer  les  dispositifs  d'antidémarrage  par
éthylotest électronique 
(décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011)

L10 Signature  des  contrats  de  labellisation  «  qualité  des  formations  au  sein  des  écoles  de
conduite » et délivrance du label.
Délivrance du certificat de conformité au label
(Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des
écoles de conduite »)

M1

AMÉNAGEMENT FONCIER     :  
Arrêté de constitution, de renouvellement ou de dissolution des associations foncières de
remembrement ou de réorganisation foncière
(ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires)
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M2 Arrêté créant les unions ou les fusions d’associations foncières
(ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires)

M3 Arrêté portant protection de boisement linéaire, haies et plantation d’alignement, et des
verges de hautes tiges 
(articles L126-3 et R126-12 du CRPM)

M4 Autorisation de destruction de ces éléments protégés
(articles L126-3 et R126-13 du CRPM)

M5 Abrogation de la protection
(article R126-14 du CRPM)

M6 Porter à connaissance dans les nouvelles procédures d’aménagement foncier 
(article L121-13 du CRPM)

M7 Arrêté fixant les prescriptions environnementales relevant de dispositions législatives ou
règlementaires applicables au plan parcellaire et aux travaux connexes dans les nouvelles
procédures d’aménagement foncier
(article R121-22 du CRPM)

M8 Arrêté  autorisant  les  personnes  chargées des  opérations  à  pénétrer  dans  les  propriétés
publiques  ou  privées  situées  dans  le  périmètre  des  opérations  d’aménagement  foncier
agricole et forestier
(Loi  du  29  décembre  1892  relative  aux  dommages  causés  à  la  propriété  privée  par
l'exécution des travaux publics)

N1

EAUX     :  
Alimentation en eau destinée à la consommation humaine des collectivités publiques :

Tous  documents  et  actes  relatifs  aux  procédures  d’enquêtes  publiques,  y  compris  les
arrêtés d’ouverture

N2 Police des eaux non domaniales :

Arrêté d’ouverture d’enquête publique

N3 Arrêté  déclarant  d’intérêt  général,  les  travaux  visés  à  l’article  L211-7  du  code  de
l’environnement, l’entretien des cours d’eau non domaniaux et des ouvrages les traversant.

N4 Police et conservation des cours d’eau.

N5 Décision relative à l’installation d’ouvrages sur les cours d’eau. Prise d’eau

N6 Tous documents et actes relatifs à la procédure de déclaration des installations, ouvrages,
travaux et  activités  (IOTA), en application des articles  R214-1 et  suivants  du code de
l’environnement,  y  compris  les  arrêtés  de  prescriptions  spécifiques  et  les  décisions
d’opposition à déclaration.

N7 Tous documents et actes relatifs à la procédure d’instruction des demandes d’autorisation
des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), d’autorisation unique (ordonnance
n° 2014-619 du 12 juin 2014) et d’autorisation environnementale (ordonnance n° 2017-80
du 26 janvier 2017), à l’exception des arrêtés de refus, des arrêtés d’autorisation et des
arrêtés modificatifs ou complémentaires
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N8 Tous documents et actes relatifs à la procédure d’accord sur les travaux connexes à un
aménagement foncier au titre de l’article L121-21 du code rural et de la pêche maritime et
des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement

N9 Dérogation à l’application de l’arrêté cadre départemental de gestion de l’étiage en matière
de prélèvements agricoles

N10 Arrêté portant agrément pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement
non collectif

O1

FORÊTS :
Défrichements :

Instruction des demandes d’autorisation :
Toutes  décisions  relatives  à  la  procédure  d’instruction  des  dossiers  de  demande
d’autorisation de défrichement des bois et forêts
(articles L214-13 à 14 et L341-1 à L342-1 du code forestier)

O2 Défrichements illicites :

Décision ordonnant à titre conservatoire l’interruption des travaux illicites de défrichement
des bois

O3 Décision de saisie de matériel de chantier afférent à des travaux illicites de défrichement
des bois

O4 Décision relative au rétablissement en état des lieux et à l’exécution d’office des travaux
de plantation après défrichement aux frais du propriétaire

O5 Régime forestier :

Décision relative aux demandes de distraction du régime forestier dans les cas où l’Office
national des forêts ne fait pas opposition à la demande
(articles L214-3 et R214-2 du code forestier)

O6 Décision relative à l’application du régime forestier
(articles L214-3 et R214-2 du code forestier)

O7 Coupes et abattage d’arbres :
Décision  relative  aux demandes de coupes dans  les  bois  et  forêts  assujettis  au régime
spécial d’autorisation administrative.
(articles L312-9 et R312-20 du code forestier)

O8 Décision relative à l’autorisation de coupe prévue à l’article L124-5 du code forestier
(article L124-5 du code forestier)

O9 Aides et subventions     :  

Décision  relative  aux  aides  du  budget  de  l’État  et  de  l’Union  Européenne  pour  les
opérations d’investissement forestier.

O10 Acte et décision relatifs aux contrats de prêts en numéraire

O11 Décision relative aux prêts sous forme de travaux du FFN

O12 Décision relative à l’attribution des primes au boisement.
(décret n° 2001-359 du 19 avril 2001 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à
compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles)
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O13 Divers     :  

Décision relative à l’approbation des statuts de groupements forestiers.
(article R331-5 du code forestier)

O14 Toutes correspondances et décisions dans le cadre des contrôles réalisés en exécution du
Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010
établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le
marché (règlement bois de l'Union européenne).

P1 CHASSE     :  

Fixation du nombre minimum et du nombre maximum d’animaux à prélever annuellement
pour l’ensemble du département.
(article R425-2 du code de l’environnement)

P2 Arrêté portant attribution de plans de chasse individuels et décisions sur recours gracieux.
(article R425-8 et R425-9 du code de l’environnement)

P3 Décision individuelle relative à la destruction des animaux nuisibles, par tir au fusil.
(arrêtés du 30 juin 2015 et du 2 septembre 2016).

P4 Décision relative à l’entrainement, concours et épreuves de chiens de chasse.
(article L420-3 du code de l’environnement et arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines
conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse)

P5 Décision relative à la chasse avant l’ouverture générale.
(article R424-8 du code de l’environnement)

P6 Décision relative à l’ouverture et à la clôture de la chasse
(articles R424-1 à 9 du code de l’environnement)

P7 Décision relative à la vènerie du blaireau
(article R424-5 du code de l’environnement)

P8 Décision  fixant  la  liste  des  espèces  d’animaux  classés  nuisibles  et  leur  modalité  de
destruction par tir
(article R427-6 du code de l’environnement)

P9 Décision relative à l’application du plan de chasse
(articles R425-1-1 à R425-13 du code de l’environnement)

P10 Décision relative à l’agrément des piégeurs d’animaux d’espèces nuisibles.
(article R427-16 du code de l’environnement)

P11 Décision  relative  au  comptage  de  gibier  et  de  capture  à  des  fins  scientifiques  ou  de
repeuplement à l’aide de sources lumineuses et à l’aide de chien d’arrêt.
(arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux
nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement)

P12 Délivrance d’attestation de conformité de meute.
(arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vènerie)

P13 Décision relative à l’introduction de grand gibier et de lapins dans le milieu naturel et au
prélèvement dans le milieu naturel d’animaux vivants dont la chasse est autorisée.
(article L424-11 du code de l’environnement et arrêté du 7 juillet 2006)
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P14 Décision relative à l’approbation des statuts, règlement intérieur et règlement de chasse
d’une association communale de chasse agréée.
(article R422-2 du code de l’environnement)

P15 Décision sur les demandes d’incorporation des terrains à l’association de communale de
chasse agréée 
(articles R422-52 à 58 du code de l’environnement)

P16 Décision  fixant  la  liste  des  enclaves  dans  les  terrains  en  opposition  à  l’action  d’une
association communale de chasse agréée et décision révisant cette liste
(articles R422-27 et 32 du code de l’environnement)

P17 Décision relative à l’institution des réserves de chasse et de faune sauvage.
(article R422-82 à 91 du code de l’environnement)

P18 Décision relative au fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage.
(article R422-82 à 91 du code de l’environnement)

P19 Décision  relative  à  la  destruction  d’animaux  sauvages  pour  des  raisons  de  sécurité
publique.
(articles L2212-2 et L2215-1 du code général des collectivités territoriales)

P20 Arrêté de battues de décantonnement de gibier, de capture et de destruction.
(article L427-6 du code de l’environnement et arrêté du 19 pluviôse an V)

P21 Décision  relative  à la  fixation  d’un prélèvement  maximal  autorisé  pour  une espèce de
gibier
(articles R425-18 à 20 du code de l’environnement)

Q1 PROTECTION DE LA NATURE:

Décision relative à la signature des contrats et attribution des primes relatifs aux mesures
agri-environnementales.

Q2 Décision  relative  à  l’importation,  au  colportage,  à  la  remise  en  vente  ou  l’achat  de
spécimens des espèces d’oiseaux dont la chasse est autorisée.

Q3 Décision relative aux contrats Natura 2000 et aux chartes Natura 2000

Q4 Décision relative à la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000 pour les
sites dont le DOCOB est validé, hormis le site FR2600992

Q5 Espèces protégées :
Autorisations pour naturalisation de spécimens (dont le transport), 
Autorisations pour expositions de spécimens naturalisées (dont le transport),
Dérogations à la protection du Grand Cormoran et de la Grenouille Rousse (destruction, 
prélèvement dans le milieu naturel, transport, commercialisation, altération des milieux…)
Autorisation pour production, importation de spécimens d’espèces végétales protégées, 
récolte, utilisation, transport, cession de spécimen d’espèces végétales protégée 
Autorisations de destruction des animaux sur les aérodromes

Q6 Sites et paysages
Autorisation spéciale de travaux en site classé de la compétence du préfet
(article R341-10 du code de l'environnement)
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Q7 Pôle de compétence pour le développement des énergies renouvelables :tout courrier se
rapportant  aux  missions  du  pôle,  à  l’exclusion  des  courriers  relatifs  à  l’instruction
règlementaire des procédures et à la délivrance ou au refus des autorisations de construire.

Q8 Arrêté  d’ouverture  d’enquête  publique  dans  le  cadre  des  procédures  d’instruction  de
permis de construire portant sur des projets d’implantation d’énergies renouvelables.

R1 PÊCHE     :  

Décision de validation des droits d’enclos piscicoles.
(article R431-37 du code de l’environnement)

R2 Décision relative à l’activité des piscicultures.

R3 Accusé de réception de déclaration de plans d’eau et validation.

R4 Application des dispositions de la législation pêche aux plans d’eau en eaux closes
(articles R431-1 à 6 du code de l’environnement)

R5 Décision exceptionnelle relative à la capture et au transport destiné à la reproduction et au
repeuplement et décision de capture de poissons à des fins scientifiques ou sanitaires ainsi
qu’en cas de déséquilibre biologique et de transport de ce poisson.
(articles L436-9 et R432-5 à 10 du code de l’environnement)

R6 Décision relative à l’agrément du président et du trésorier de la Fédération départementale
pour la pêche et la protection du milieu aquatique
(article R434-33 du code de l’environnement)

R7 Décision relative à l’agrément des présidents et trésoriers des associations pour la pêche et
la protection des milieux aquatiques.
(article R434-27 du code de l’environnement)

R8 Décision relative à l’agrément des associations pour la pêche et la protection du milieu
aquatique et de l’association départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets
sur le domaine public.
(article R434-26 du code de l’environnement)

R9 Décision relative à l’opération de renouvellement des instances représentatives de la pêche
(élections de la Fédération, liste candidats, suivi contrôle, présidence).
(article R434-32-1 du code de l’environnement)

R10 Arrêté préfectoral relatif à la composition de la commission technique départementale de
la pêche.
(article  R435-14  du  code  de  l’environnement  et  arrêté  du  28  août  1987  fixant  la
composition de la commission technique départementale de la pêche)

R11 Arrêté préfectoral relatif aux modalités de location des lots concernant le droit de pêche de
l’État.
(articles R435-10 et 16 du code de l’environnement)

R12 Décision relative au cahier des charges fixant les clauses et conditions générales de la
location du droit de pêche aux engins dans les eaux du domaine public fluvial.
(articles R435-10 et 16 du code de l’environnement)

R13 Signature des baux amiables de location du droit de pêche sur le domaine public
(articles R435-7, 9 et 13 du code de l’environnement)

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-10-01-003 - Arrêté préfectoral n°728/SG du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature à Mme Florence LAUBIER,
directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or 78



15

N° Nature du pouvoir

R14 Arrêté relatif aux conditions de pêche annuelle en eaux libres
(articles R436-6 à 38 du code de l’environnement)

R15 Arrêté définissant les temps et périodes d’interdiction de pêche
(articles R436-6 à 38 du code de l’environnement)

R16 Arrêté d’interdiction de pêche sur certaines parties de cours d’eau ou de plans d’eau
(article R436-8 du code de l’environnement)

R17 Décision relative à la pêche extraordinaire en cas d’abaissement artificiel  du niveau de
l’eau.
(article R436-12 du code de l’environnement)

R18 Arrêté  portant  sur  les  inventaires  relatifs  aux  frayères  et  aux  zones  de  croissance  ou
d'alimentation de la faune piscicole
(articles R432-1 à 1-5 du code de l’environnement)

R19 Arrêté instituant des parcours de pêche spécialisés
(article R426-23 du code de l’environnement)

R20 Arrêté autorisant la destruction des espèces de poissons déclarés susceptibles de provoquer
des déséquilibres biologiques
(articles L436-9 et R432-5 à 10 du code de l’environnement)

R21 Décision relative à la pêche de la carpe la nuit.
(article R436-14 du code de l’environnement)

R22 Décision relative à l’organisation de concours de pêche en rivière de 1ére catégorie.
(article R436-22 du code de l’environnement)

R23 Arrêté préfectoral de réserves temporaires en Côte-d’Or.
(articles R431-69, 73 et 74 du code de l’environnement)

S1 AGRICULTURE     :  

Commissions
Convocation  des  membres  de  la  CDOA  (commission  départementale  d’orientation
agricole), des sections de la CDOA et des groupes de travail de cette même commission
(articles R313-2, 6 et 7-2 du CRPM)

S2 Décisions concernant le statut des exploitants
Installation
Décision relative aux dotations d’installation aux jeunes agriculteurs et des prêts MTS-JA.
(article D343-17 du CRPM)

S3 Décision relative à la mise en  œuvre de l’organisation, de l’agrément et de la validation
des plans de professionnalisation personnalisés et à l’attribution des aides correspondantes
(article R343-22 du CRPM et arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation
personnalisé)

S4 Arrêté  relatif  à  la  dotation  départementale  et  décision  d’octroi  ou  de  refus  des  aides
accordées dans le cadre du Programme pour l’Installation des Jeunes Agriculteurs et le
Développement des Initiatives Locales (PIDIL), le Fonds d’incitation et de communication
pour l’Installation en Agriculture (FICIA) et l’Aide à la Transmission de l’Exploitation
Agricole (ATE), fixation du montant des ATE.
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N° Nature du pouvoir

S5 Arrêté  préfectoral  relatif  à  la  définition  de  petites  structures  qui  ont  besoin  d’être
confortées au plan économique dans le cadre du PIDIL.

S6 Préretraite-retraite et cessation d’activités     :  
Décision du remboursement ou de l’arrêt du versement.
(décret  n°  2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif  à  la  mise en œuvre d'une mesure de
préretraite pour les agriculteurs en difficulté)

S7 Dispositif concernant les agriculteurs en difficulté
Décision d’octroi ou de refus de l’aide au congé de formation des exploitants agricoles
(article D353-1 du CRPM)

S8 Toute décision en application des aides à l’adaptation des exploitations (agriculteurs en
difficulté), et arrêté de désignation des experts habilités à réaliser une analyse et un suivi
des exploitations en difficulté.
(article D354-1 à 15 du CRPM)

S9 Contrôle des structures

Décision  accordant  ou  refusant  l’autorisation  préalable  en  matière  de  contrôle  des
structures agricoles.

S10 Mise en demeure et  sanctions  pécuniaires  liées  au contrôle  des  structures  et  saisie  du
tribunal paritaire des baux ruraux pour lui faire prononcer la nullité d’un bail.

S11 Décision temporaire relative à la poursuite d’activité agricole.
(articles L330-5 et D330-1 du CRPM)

S12 Décision accordant ou refusant le regroupement entre producteurs de lait et la création de
sociétés civiles laitières

S13 Décisions  portant  calcul  du  montant  et  attribution  des  aides  à  la  transmission  des
exploitations.

S14 Statut du fermage

Décision autorisant le changement de destination de parcelles agricoles.
(article L411-32 du CRPM)

S15 Arrêté fixant la composition du comité technique départemental de Côte-d’Or
(article R411-20 du CRPM)

S16 Calamités agricoles
Décision relative à la fixation et au règlement des indemnités individuelles et des prêts
spéciaux octroyés par le fonds des calamités agricoles
(article R361-20 à 39 du CRPM)

S17 Arrêté  préfectoral  désignant  la  mission  d’enquête permanente habilitée  à  constater  des
dégâts agricoles.
(article R361-20 du CRPM)

S18 Aides aux investissements individuels et collectifs

Production
Décision  relative  aux  plans  d’investissement,  plans  d’amélioration  et  prêt  bonifiés  à
l’agriculture, y compris les prêts de consolidation.
(articles D344-2 et D344-11 et 11-1du CRPM)
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N° Nature du pouvoir

S19 Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole

Décision relative aux subventions pour la mise aux normes des bâtiments d’élevage.

S20 Investissements prévus dans le cadre du plan de compétitivité et d’adaptation des
exploitations agricoles (PCAE)

Tous actes, documents et décisions relatifs à ces investissements
(arrêté du 26 août 2015 relatif au plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations
agricoles mis en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural)

S21 GAEC:

Arrêté préfectoral de composition du comité départemental des GAEC et toute décision
relative à l’agrément des GAEC.
(article R323-10 du CRPM)

S22 Convocation des membres du comité départemental d’agrément des GAEC.

S23 CTE 
Toute décision relative aux contrats territoriaux d’exploitation (CTE).

S24 ICHN
Toute  décision  relative  à  l’indemnité  compensatoire  de  handicaps  naturels.  (ICHN),
notamment :  zonage  départemental,  montant  départemental  des  ICHN,  stabilisateur
départemental, décision individuelle d’octroi ou de refus.

S25 CAD
Toute décision relative aux contrats d’agriculture durable (CAD).

S26 MAE
Toute  décision  relative  aux  Mesures  Agri-Environnementales  (MAE),  notamment :
décisions individuelles d’octroi ou de refus de MAE, arrêtés préfectoraux relatifs à la mise
en œuvre des mesures dans le département.

S27 Jachères faune sauvage et jachère fleurie
Signature des conventions
(circulaire DGFAR/SDEA/C2003-5001 DPEI/SPM/MGA/C2003-4010 du 24 mars 2003)

S28 PDRH Axe 3 et 4
Toute décision relative au PDRH concernant le FEADER Axe 3 et Axe 4, notamment :
conventions attributives de l’aide FEADER, mise en paiement des actions réalisées dans le
département.

S29 DR-PRN FEAGA
Toute décision relative au FEAGA, décisions d’octroi ou de refus de l’aide, conventions
attributives  de  l’aide  FEAGA pour  les  mesures  121C7,  125C,  311,  313 du DR-PRN,
arrêtés préfectoraux relatifs à la mise en œuvre du programme dans le département.

S30 Politique agricole commune (PAC)     : 1  er   pilier  
Aides découplées (Droit à Paiement de Base : DPB) et aides couplées à la surface.

S31 Tous les actes, décisions et documents liés à la mise en œuvre des dispositifs d’aides de la
PAC.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-10-01-003 - Arrêté préfectoral n°728/SG du 1er octobre 2019 donnant délégation de signature à Mme Florence LAUBIER,
directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or 81



18

N° Nature du pouvoir

S32 Organisation  commune du  marché du  lait  et  des  produits  laitiers.  Gestion  de  la
maîtrise de la production laitière

Décision attributive des aides à la cessation d’activité laitière.

S33 Décision de transfert des références laitières

S34 Décision et autorisation relatives à la gestion des références laitières

S35 Décision d’un prélèvement supplémentaire pour les producteurs de lait

S36 Organisation commune du marché du vin
Décision  d’octroi  ou  de  refus  des  aides  à  l’extensification  de  la  production  dans  les
secteurs du vin.

S37 Décision relative à la plantation de vigne nouvelle (vins de table, appellation d’origine,
vignes mères, expérimentation…).

S38 Décision relative à l’achat et au transfert de droits de replantation pour la production de
vins d’appellation d’origine.

S39 Décision  relative  à  la  replantation  interne  aux  exploitations  de  vignes  (+  appellation
d’origine).

S40 Conditionnalité, contrôles

Décision concernant la conditionnalité et les contrôles liés à la conditionnalité.

S41 Décision  relative  à  l’habilitation  d’agents  de  l’État  pour  constater  les  infractions  aux
dispositions de l’article L611-4-2 (coefficient multiplicateur fruits et légumes).
(articles L671-1-1 et R671-18 du CRPM)

S42 Habilitation d’agents de l’État au titre de l’article L611-4-2 du code rural et de la pêche
maritime (coefficient multiplicateur fruits et légumes)

S43 Organisation de l’élevage

Décision  relative  à  la  délivrance  du  certificat  d’aptitude  aux fonctions  d’inséminateur
(CAFI)

S44 Décision relative à la délivrance de la licence d’inséminateur pour les espèces bovines,
caprines et ovines

S45 Décision relative à la délivrance de la licence de chef de centre d’insémination pour les
espèces bovines, caprines, ovines et porcines

S46 Décision autorisant ou suspendant des juments de l’élevage trotteur français

S47 Décision relative aux subventions payées à l’EDE pour l’identification et la sélection des
animaux

S48 Arrêté d’autorisation de vente aux enchères d’animaux

S49 Protection des végétaux
Décision relative à l’agrément des intermédiaires pour la collecte des oléagineux

S50 Autres
Décision relative à la procédure de demande d’inscription sur la liste nationale des experts
agricoles
(décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975)

S51 Lettres au ministère demandant des médailles pour les concours agricoles
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N° Nature du pouvoir

S52 Décision d’octroi ou de refus d’aide à caractère exceptionnel et autres aides relevant du
régime « de minimis »

S53 Aides couplées spécifiques     :
Toute décision relative aux soutiens mentionnés aux articles D615-43-14 et D615-44-23
du code rural et de la pêche maritime, pris en application de l’article 68 du règlement CE
n°73/2009

T1 CONTRÔLE TECHNIQUE ET DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE TRANSPORTS
PUBLICS GUIDÉS :
Actes pris résultant de l’instruction ou du contrôle des infrastructures soumises au contrôle
du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés
(décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

U1 COMMISSION  DÉPARTEMENTALE  DE  CONSOMMATION  DES  ESPACES
AGRICOLES     :  
Avis issus de la commission départementale de consommation des espaces agricoles

V1 RECOURS GRACIEUX ET HIERARCHIQUES
Accusés de réception des recours
(articles L410-1 et L411-1 à 7 du CRPA)

W1 SECURITÉ ROUTIÈRE
Autorisations d’épreuves cyclistes sur routes, rallyes touristiques automobiles,  épreuves
pédestres et cyclo-cross
(Articles R331-10 et R331-6 et suivants du code du sport)

W2 Autorisations d’épreuves à moteur sur circuits soumis ou non à homologation
(Articles R331-10 et R331-18 et suivants du code du sport)

W3 Autorisations exceptionnelles de circuler les dimanches et jours fériés
(Arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes)

W4 Autorisations relatives aux petits trains routiers touristiques
(Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des
véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de
loisirs)

W5 Interdictions  ou réglementations  de  la  circulation  à  l’occasion  des  chantiers,  études  et
toutes  actions  liées  à  l’exploitation  des  routes  nationales,  autoroutes  et  des  réseaux
importants sur le domaine public de ces voies
(Article R411-21-1 du code de la route)

W6 Décisions  relatives  à  l’établissement  des  barrières  de  dégel  et  règlementation  de  la
circulation pendant la fermeture
(Article R411-20 du code de la route)

W7 Décisions relatives à la réglementation de la circulation sur les ponts du réseau national
(article R422-4 du code de la route)

W8 Décisions relatives à la circulation des véhicules équipés de pneumatiques à crampons
(Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques)
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N° Nature du pouvoir

W9 Délivrance  de  l’avis  préalable  à  la  signature,  par  le  maire  ou  le  président  du  conseil
départemental, d’un arrêté intéressant la police sur les routes à grande circulation
(Article R411-8 du code de la route)

W10 Arrêtés  réglementant  à  titre  permanent  la  circulation  sur  les  routes  nationales,  hors
agglomération
(articles R411-1 et suivants du code de la route)

W11 Bons d’enlèvement pour destruction de véhicules mis en fourrière 
(article R325-45 du code de la route)

W12 Convocations, diffusion des procès-verbaux, notification des extraits de procès-verbaux de
la commission départementale de la sécurité routière – formation fourrières

X1 NAVIGATION

Autorisations de manifestation nautique, en application du règlement général de police de
la navigation intérieure
(article R4241-38 du code des transports)

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation, les courriers adressés aux parlementaires, au
président  du conseil  régional,  au président  du conseil  général  et  aux présidents  d’établissement
publics de coopération intercommunale (EPCI).
Les courriers adressés aux maires seront transmis sous couvert  des sous-préfets  territorialement
compétents, sauf en ce qui concerne des échanges portant sur des dossiers techniques courants.

Article 4 : Délégation est donnée à Mme Florence LAUBIER,  à l’effet de signer toutes les
décisions  relatives  à  la  gestion  des  personnels  de  la  direction  départementale  des  territoires,  y
compris  les  recrutements  de  personnels  auxiliaires,  temporaires,  contractuels  ou  vacataires,  les
congés  et  ordres  de  mission  ainsi  que  l’ensemble  des  décisions  individuelles  listées  à  l’article
premier de l’arrêté interministériel susvisé du 31 mars 2011.

SECTION II     : COMPETENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

Sous-section I     : En qualité de responsable d’unité opérationnelle  

Article 5 :Délégation est donnée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des
territoires, en qualité de responsable des unités opérationnelles (UO) de la direction départementale
des territoires de la Côte-d’Or, à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et
dépenses de l’État  (engagement,  liquidation,  ordonnancement et paiement),  et à la signature des
accusés  de  réception  et  demandes  de  pièces  complémentaires  des  dossiers  de  subventions
d’investissement de l’État, relevant des programmes suivants :

109 : aide à l’accès au logement
113 : paysages eau et biodiversité
135 : urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
147 : politique de la ville
148 : fonction publique
149 : forêt
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154 : gestion durable de l’agriculture
181 : prévention des risques
203 : infrastructures et services de transport
206 : sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation
207 : sécurité et circulation routières ,
215 : soutien des politiques de l’agriculture
217 : conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire
307 : administration territoriale
333 : moyens mutualisés des administrations déconcentrées
723 : opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État 

Toutefois,  dans le cadre de la mise en place du centre de prestation comptable mutualisé
(CPCM) et du service facturier (SFACT), l’engagement juridique des dépenses est effectué par le
CPCM, et le paiement par le CPCM ou par le SFACT.

Article 6 : Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER, pour la gestion
des crédits du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM – Ex « Fonds Barnier »).

Article 7 : Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER pour la gestion des
DAP CEREMA.

Article 8     : Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER, pour les décisions
relatives à la prescription quadriennale des créances sur l’État dans les conditions fixées par les
décrets n° 98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Article 9 : Délégation de signature est donnée à Mme Florence LAUBIER pour les frais de
déplacements des agents de la Direction départementale des territoires.

Article 10     : Demeurent réservés à ma signature les ordres de réquisition du comptable public
et  les  décisions  de passer  outre  aux avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en matière
d’engagement de dépenses.

Sous-section II : En qualité de pouvoir adjudicateur

Article 11 : Pour les marchés et accords cadres relevant de la direction départementale des
territoires, la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire telle que prévue à
l’article 5 du code des marchés publics, d’une part,  et le mode de computation des marchés au
regard des seuils, d’autre part, s’effectuent au niveau de ce service.

Article 12 : Délégation est donnée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des
territoires de la Côte-d’Or, à l’effet de signer les marchés publics de travaux, de fournitures, et
services, et les accords-cadres quels que soient leurs montants, et tous les actes s’y rapportant.

Article 13 : Pour l’ensemble des compétences susvisées Mme Florence LAUBIER, pourra
subdéléguer tout ou partie de la délégation de signature qui lui est conférée aux agents placés sous
son autorité, en application de l’article 44 du décret susvisé du 29 avril 2004.
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Les décisions  de subdélégation,  qui  me seront  adressées  ainsi  qu’à Monsieur  le  directeur
régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du  département  de  la  Côte-d’Or,  viseront
nominativement  les agents intéressés.  Elles  feront l’objet  d’une publication au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Article  14 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  la directrice
départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or,  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 1er octobre 2019

signé

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-10-01-004

Arrêté préfectoral n°729/SG du 1er octobre 2019 donnant

délégation de signature à M. Jean-Luc MILANI, conseiller

d'administration, directeur régional et départemental des

ressources humaines et des moyens de la préfecture
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

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

Pôle coordination générale et courrier

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

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

Arrêté préfectoral n° 729/ SG du 1er octobre 2019
donnant délégation de signature à M. Jean-Luc MILANI, conseiller d'administration, 
directeur régional et départemental des ressources humaines et des moyens de la Préfecture.

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 27 avril 2018 nommant Mme Bernard SCHMELTZ, préfet de la
région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU l'arrêté  ministériel  du  18  octobre  2010  nommant  M.  Jean-Luc  MILANI  en
qualité de conseiller d’administration de l’intérieur et de l'outre-mer ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  873/SG  du  26  novembre  2018  donnant  délégation  de
signature  à  M.  Jean-Luc  MILANI,  conseiller  d’administration,  directeur  régional  et
départemental des ressources humaines et des moyens de la préfecture ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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- 2 -

A R R E T E

Article  1  er   : L’arrêté  préfectoral  n°  873/SG  du  26  novembre  2018  donnant  délégation  de
signature  à  M.  Jean-Luc  MILANI,  conseiller  d’administration,  directeur  régional  et
départemental des ressources humaines et  des moyens de la préfecture, et  toutes dispositions
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Luc  MILANI,  conseiller
d’administration  de  l'intérieur  et  de  l’outre-mer,  directeur  régional  et  départemental  des
ressources humaines et des moyens, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du service,
les actes suivants :

● les correspondances courantes, bordereaux,

● les congés de l’ensemble du personnel de la Direction,

● les arrêtés d’avancement d’échelon,

● les arrêtés de congés de maladie,

● les contrats d’engagement de contractuels,

● les conventions des stagiaires accueillis à la Préfecture,

● les arrêtés d’autorisation de travail à temps partiel,

● les états d’attribution des prestations sociales à l'exception des secours,

● la certification du service fait pour les subventions repas,

● les cartes d'admission dans les restaurants et foyers administratifs,

● les documents de liaison relatifs aux rémunérations,

● les bons de transport SNCF,

● les réservations pour l’hébergement et les déplacements dans le cadre du marché 
voyagiste AMEX,

● les titres de perception et de recouvrement à rendre exécutoires,

● l'authentification des actes administratifs intéressant le domaine public et privé de
l'État.

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Jean-Luc  MILANI,  délégation  est  donnée  à
M. Didier PERALDI, attaché principal, chef du Service du pilotage budgétaire, de la logistique et
du patrimoine pour l’ensemble des rubriques visées à l'article 2. En cas d’absence concomitante de
Messieurs  Jean-Luc MILANI et  Didier  PERALDI,  la  délégation  de  signature  sera  exercée  par
Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE, attachée, chef du service d’action sociale, Mme Fadila EL
HARTI,  attachée,  chef  du  service  des  ressources  humaines  et  de  la  formation  ou
Mme Ghislaine LESEURRE, attachée, chef du centre des services partagés chorus.

Article 3   :   Délégation est donnée à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions à :

● M. Didier PERALDI, attaché principal, chef du service du pilotage budgétaire, de
la logistique et du patrimoine :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les bons de livraison,
– les documents de liaison relatifs aux rémunérations,
– les déclarations de conformité.
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. PERALDI, délégation est donnée à :

➢ Mme Cathy MATHIEU, secrétaire administrative de classe normale, adjointe au chef du
service du pilotage budgétaire, de la logistique et du patrimoine, pour l’ensemble des
rubriques visées à l’article 3.

➢ M.  Abdelkarim  BRAHIMI,  inspecteur  des  services  techniques,  Mme  Ghislaine
TOULON,  secrétaire  administrative  de  classe  normale,  M  Frédéric  MARCHIZET,
adjoint  technique  de  2ème  classe,  pour  les  bordereaux  relatifs  aux  livraisons,
transmission de commandes et pour les bons de livraison.

➢ Mme Séverine LACROIX, secrétaire administratif de classe normale et Mme Martine
THUNOT,  secrétaire  administratif  de  classe  normale,  pour  les  bordereaux,  bons  de
livraison, les déclarations de conformité et autres certificats administratifs justifiant de la
dépense.

● Mme Fadila EL HARTI, attachée, chef du service des ressources humaines et de la
formation :

– les bordereaux, les correspondances courantes, 
– les bons de transport SNCF,
– les  réservations  pour  l'hébergement  et  les  déplacements,  ainsi  que  pour  la

formation, dans le cadre du marché voyagiste AMEX
– les conventions des formateurs internes et des organismes de formation avec la

Préfecture,
– Les certificats administratifs ;

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fadila EL HARTI, délégation est  donnée à
Mme Émilie GAUDILLAT, attachée, adjointe à la chef du Service des Ressources Humaines
et de la formation, à l'effet de signer :

• les bordereaux et les correspondances courantes,
• les bons de transport SNCF,
• les conventions des formateurs internes et des organismes de formation avec la 

Préfecture,
• les certificats administratifs;

● Délégation est  donnée à Mme Émile GAUDILLAT, attachée, déléguée régionale à la
formation pour :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– Les certificats administratifs,
– Les réservations pour la formation (hébergement et déplacement) dans le cadre du

marché de voyagiste AMEX.

En cas d'absence ou d'empêchement de  Mme Émilie GAUDILLAT attachée, délégation est
donnée à Mme Claire BOLNOT, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe à la
déléguée régionale à la formation, à l'effet de signer :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les certificats administratifs,
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– les conventions des formateurs internes et des organismes de formation avec la
 Préfecture,

– les réservations pour la formation (hébergement et déplacement) dans le cadre du
marché de voyagiste AMEX.

● Mme  Françoise  CHAILLAS-LAFARGE,  attachée,  chef  du  service  départemental
d'action sociale :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les états d'attribution des prestations sociales à l'exception des secours,
– les cartes d'admission dans les restaurants et foyers administratifs.

•   Délégation est  donnée à Mme Nathalie  IVALDI,  secrétaire  administrative de classe
exceptionnelle, pour :

– les cartes d'admission dans les restaurants et foyers administratifs.

● Mme Ghislaine LESEURRE, attachée,  responsable du centre des services partagés
régional chorus, pour :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les demandes de réimputation comptable.
– les certificats administratifs

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ghislaine LESEURRE, délégation est donnée à
M. Eddy GAFFIOT, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, à l’effet de signer :

– les bordereaux et les correspondances courantes,
– les demandes de réimputation comptable.
– les certificats administratifs.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ghislaine LESEURRE, délégation est donnée
à  Mme Nathalie  BORNOT,  secrétaire  administrative  de  classe  exceptionnelle  et  à  Mme
Céline JOUVENCEAUX, secrétaire administrative de classe supérieure, à l’effet de signer :

- les certificats administratifs de demandes d’intervention sur chorus.

Article  4 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or,  le  directeur  régional  et
départemental des ressources humaines et des moyens de la préfecture 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 applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er octobre 2019

Le préfet,

signé

Bernard Schmeltz
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