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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Affaires Médicales 

DS 2021 – n° 11 du 25 mai 2021 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date 17 mai 2021, 
 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme BOULANGER (Arrêté du 08 février 2013), 
 

 Vu l’arrêté de nomination de M. FISCHER (Arrêté du 14 décembre 2017),  
 

 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée aux personnes ci-après désignées pour signer en mes 
nom et place les pièces suivantes : 
 

 Documents ayant trait à la gestion et à l’administration du personnel médical : 
Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des Affaires médicales,  
et en cas d’empêchement de celles-ci à : 
-Monsieur Romain FISCHER, Directeur des Ressources Humaines, 
et en cas d’empêchement de celle-ci à Madame Alissia CIARROCHI, Responsable des Affaires 
Médicales à la Direction des Affaires Médicales,  
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et à Madame Estelle VALET, Responsable Temps de Travail Médical à la Direction des 
Affaires Médicales, 
et à Monsieur Benjamin BAUD, Référent paie à la Direction des Affaires Médicales, 
 
 

 Documents ayant trait à la gestion et à l’administration des internes et des 
étudiants en médecine, pharmacie et odontologie du CHU : 
Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des Affaires médicales, 
et en cas d’empêchement de celles-ci à Monsieur Romain FISCHER, Directeur des 
Ressources Humaines, 
et en cas d’empêchement de celle-ci à Madame Alissia CIARROCHI Responsable des Affaires 
Médicales à la Direction des Affaires Médicales, 
et à Madame Estelle VALET, Responsable Temps de Travail Médical à la Direction des 
Affaires Médicales, 
et à Monsieur Benjamin BAUD, Référent paie à la Direction des Affaires Médicales. 
 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au Trésorier Principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 avril 2019. 
 
 
 

Dijon, le 25 mai 2021 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 

 
 
 
 

 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 
Directrice des Affaires 

Médicales 

 
 
 
 
 
 

M. Benjamin BAUD 
Référent paie – Direction des 

Affaires Médicales 

 

Mme Alissia CIARROCHI 

 

Responsable des Affaires 
Médicales à la Direction des 

Affaires Médicales 

 

M. Romain FISCHER 
Directeur des Ressources 

Humaines 

 

Mme Estelle VALET 

Responsable Temps de Travail 
Médical à la Direction des 

Affaires Médicales 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Affaires Médicales 

DS 2021 – n° 21 du 28 juin 2021 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l'organigramme de direction en date 17 mai 2021, 
 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme BOULANGER (Arrêté du 08 février 2013), 
 

 Vu l’arrêté de nomination de M. FISCHER (Arrêté du 14 décembre 2017),  
 

 Vu l’arrêté de nomination de M. GARNIER (Arrêté du 16 avril 2021),  
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée aux personnes ci-après désignées pour signer en mes 
nom et place les pièces suivantes : 
 

 Documents ayant trait à la gestion et à l’administration du personnel médical : 
Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des Affaires médicales,  
et en cas d’empêchement de celles-ci à : 
-Monsieur Romain FISCHER, Directeur des Ressources Humaines, 
-Monsieur Quentin GARNIER, Directeur Adjoint au Directeur des Ressources Humaines 
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et en cas d’empêchement de celle-ci à Madame Alissia CIARROCHI, Responsable des Affaires 
Médicales à la Direction des Affaires Médicales,  
et à Madame Estelle VALET, Responsable Temps de Travail Médical à la Direction des 
Affaires Médicales, 
et à Monsieur Benjamin BAUD, Référent paie à la Direction des Affaires Médicales, 
 
 

 Documents ayant trait à la gestion et à l’administration des internes et des 
étudiants en médecine, pharmacie et odontologie du CHU : 
Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des Affaires médicales, 
et en cas d’empêchement de celles-ci à : 
-Monsieur Romain FISCHER, Directeur des Ressources Humaines, 
-Monsieur Quentin GARNIER, Directeur Adjoint au Directeur des Ressources Humaines, 
 
et en cas d’empêchement de celle-ci à Madame Alissia CIARROCHI Responsable des Affaires 
Médicales à la Direction des Affaires Médicales, 
et à Madame Estelle VALET, Responsable Temps de Travail Médical à la Direction des 
Affaires Médicales, 
et à Monsieur Benjamin BAUD, Référent paie à la Direction des Affaires Médicales. 
 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au Trésorier Principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 25 mai 2021. 
 
 
 

Dijon, le 28 juin 2021 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 

 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 
Directrice des Affaires 

Médicales 

 
 
 
 
 
 

M. Benjamin BAUD 
Référent paie – Direction des 

Affaires Médicales 

 

Mme Alissia CIARROCHI 

 

Responsable des Affaires 
Médicales à la Direction des 

Affaires Médicales 

 

M. Romain FISCHER 
Directeur des Ressources 

Humaines 

 

M. Quentin GARNIER 
Directeur Adjoint au Directeur 

Des Ressources Humaines 
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Mme Estelle VALET 

Responsable Temps de Travail 
Médical à la Direction des 

Affaires Médicales 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Ressources Humaines 

DS 2021 –n° 13 du 28 juin 2021  du portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment 
les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du 
directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme BOULANGER (Arrêté du 08 février 2013), 
 

 Vu l’arrêté de nomination de M. FISCHER (Arrêté du 14 décembre 2017),  
 

 Vu l’arrêté de nomination de M. GARNIER (Arrêté du 16 avril 2021),  
 
 
 
 

D E C I D E  
 

 
ARTICLE 1 - Délégation est donnée aux personnes ci-après désignées pour signer en mes nom 
et place les pièces suivantes : 

 Documents ayant trait à la gestion et à l’administration du personnel non médical, y 
compris les décisions disciplinaires : 

 Monsieur Romain FISCHER 

 Monsieur Quentin GARNIER 
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 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Cécile GRANJON,  Madame Claudine 
HOUDELETTE, Madame Delphine SIBELLA, Monsieur Damien MARQUET, Mme Brigitte DE 
BOULARD. 

  et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Anne-Lucie BOULANGER  
 

 Engagements et liquidations relatifs aux marchés d’intérim, marchés d’assurance 
“accident du travail et maladies professionnelles”, au contrat de délégation de service 
public relatif à la structure multi-accueil collectif et marchés de formation pour le 
personnel non-médical et le personnel médical : 

 Monsieur Romain FISCHER 

 Monsieur Quentin GARNIER 
 

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Cécile GRANJON,   Madame Claudine 
HOUDELETTE, Madame Delphine SIBELLA, Monsieur Damien MARQUET, Mme Brigitte DE 
BOULARD, 

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Anne-Lucie BOULANGER  
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 26 avril 2021. 
 
 
 

 Dijon, le 28 juin 2021 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Anne-Lucie BOULANGER Direction des Affaires Médicales 

 

Mme Brigitte DE BOULARD 
 

Direction des Ressources 
Humaines 

 

M. Romain FISCHER 
Direction des Ressources 

Humaines 

 
 
 
 
 
 

M. Quentin GARNIER 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

Mme Cécile GRANJON 
Direction des Ressources 

Humaines 
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M. Damien MARQUET  
Direction des Ressources 

Humaines 

 

 Mme Claudine HOUDELETTE 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

Mme Delphine SIBELLA 
Direction des Ressources 

Humaines 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction générale 
 

 

DS 2021 – n° 22 du 21 juin 2021 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 
D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 
de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu la note d’information en date du 11 juin 2021 relative à la nomination de Madame 
Lucie LIGIER en qualité de Directrice Générale Adjointe du CHU Dijon Bourgogne à 
compter du 21 juin 2021, 

 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme Ligier (Arrêté du 17 juin 2021),  
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale 
Adjointe pour signer en mes nom et place toutes pièces administratives et comptables 
relatives à la gestion de l’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, et des 
Centres Hospitalier d’Auxonne, d’Is-sur-Tille et l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze. 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
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ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 mars 2021. 
 
 
 
  

 Dijon, le 21 juin 2021 
 
 

          La Directrice Générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

 
Prénom NOM 

 
Direction 

 
Signature 

 
 
 

Mme Lucie LIGIER 

 
 
 

Direction Générale 
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 10 juillet 2021
autorisant la destruction de spécimens de l’espèce Cygne noir (Cygnus atratus)

présents sur l’étang de Marcenay

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le chapitre Ier du titre Ier du livre IV code de l'environnement ;

VU l’arrêté du 10 mai 2019 portant protection de biotope de l’étang de Marcenay et de ses
abors sur les communes de Marcenay et Larrey ;

CONSIDERANT le signalement de la présence régulière d’au moins deux individus de cette
espèce sur l’étang de Marcenay ;

CONSIDERANT que le Cygne noir est une espèce exotique, d’origine australienne, qui, par
son comportement agressif,  notamment en période nuptiale,  est  susceptible de porter
atteinte  à  la  conservation  d’autres  populations  d’oiseaux,  dont  des  espèces  protégées
et/ou vulnérables ;

CONSIDERANT, de surcroît, que l’étang de Marcenay est  reconnu comme d’importance
majeure en termes d’accueil de l’avifaune, particulièrement lors de l’hivernage et des haltes
migratoires et bénéficie d’une protection de biotope selon l’arrêté sus-visé ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’empêcher l’installation et la multiplication de cette
espèce sur l’étang de Marcenay ;

CONSIDERANT la nécessité de permettre une intervention rapide ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   :

Dans les conditions fixées par le présent arrêté, la destruction des spécimens de Cygne
noir (Cygnus atratus) est autorisée sur l’étang de Marcenay, situé sur les communes de
Marcenay et de Larrey.

ARTICLE 2     :  

Cette opération est mise en œuvre par les agents du service départemental de l’office
français de la biodiversité (OFB).
Pour ces opérations, l’emploi d’armes à feu est autorisé, selon les conditions propres à
l’emploi des armes pour la chasse.

1

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr - Site internet : 
http://www.cote-dor.gouv.fr
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ARTICLE 3     : 

En cas de besoin, les agents de l’OFB peuvent solliciter la participation de personnes de
leur choix, sans qu’elles puissent procéder aux tirs des spécimens.

ARTICLE 4     : 

L’opération de destruction peut avoir lieu toute l’année, de jour uniquement, le jour étant
défini comme la période qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du
département et finit une heure après son coucher au chef-lieu du département.

ARTICLE 5 :

Considérant que l’étang de Marcenay est fréquenté par des promeneurs et des pêcheurs,
les agents de l’OFB prennent toutes les précautions d’usage lors de leurs interventions.

ARTICLE 6 :

Conformément aux règles  en vigueur  en matière d’équarrissage,  les  oiseaux tirés  sont
enterrés sur place.

Ils peuvent également être valorisés par naturalisation pour le compte d’une structure ou
d’un organisme présentant des animaux au public.

ARTICLE 7 :

Les agents de l’OFB rendent compte à la direction départementale des territoires au plus
tard dans la semaine qui suit l’intervention.

ARTICLE 8 :

La  présente  décision  est  valable  à  compter  du  jour  suivant  sa  signature  et jusqu’au
31 décembre 2021 inclus.

ARTICLE   9     :  

La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE   10     :  

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de Côte-d’Or,  la  directrice départementale  des
territoires de Côte-d’Or,  les  agents de l’office français  de la  biodiversité sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 10 juillet 2021
Le préfet,

Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet

directeur de cabinet

Signé : Danyl AFSOUD

2
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PRÉFET 
DE LA 
CÔTE-D'OR 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

22 D Boulevard Winston Churchill 
CS 16209 - 21 062 DIJON Cedex 

S1D1S de la Côte-d'Or 

Affaire suivie par : Groupement des Services Opérationnels 

SDIS21/chef du service équipes spécialisées et formation des cadres 
Tél : 03 80 11 26 46 
Mél : cedric.journeau@sdis21.org  

Arrêté 

Portant sur la liste d'aptitude opérationnelle 
Unité Risques CHim igues et biologiques 

Année 2021_Modificatif 2 

Le préfet de la Côte-d'Or 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 fixant la liste des unités opérationnelles spécialisées ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 20 décembre 2010 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

VU le guide national de référence relatif aux risques chimiques et biologiques ; 

VU le nombre de Conseillers Techniques Départementaux (2), de Chefs de CMIC (22), de Chefs d'Equipe Intervention (58), de Chefs 
d'Equipe/Equipiers de Reconnaissance (27) ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité « risques chimiques et biologiques » du 
département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

NOM Prénom ..... Emploi opérationnel 

BOLTZ Bruno Conseiller technique départemental 
Risques chimiques 

COLLIN Bertrand Conseiller technique départemental 
Risques biologiques 

ANDREUCCETTI Philippe Chef de CMIC 
BIDAU Cyril Chef de CMIC 
BRILLET Jason Chef de CMIC 
BOUFENICHE Khamel Chef de CMIC 
DESCHAMPS Olivier Chef de CMIC 
DOMBEK Christophe Chef de CMIC 
DORMENIL Patrice Chef de CMIC 
DUVERNOIS Arnaud Chef de CMIC 
JOURNEAU Cédric Chef de CMIC 
KRAWCZYK Nicolas Chef de CMIC 
LAMBERT Jean-Robert Chef de CMIC 
PARADON Sébastien Chef de CMIC 
PARDON Christophe Chef de CMIC 
PREIONI Christian Chef de CMIC 
REGAZZONI Mickaël Chef de CMIC 
RENAUD Sandrine Chef de CMIC 
ROUCHE Stéphane Chef de CMIC 
ROY Olivier Chef de CMIC 
SAUSSERET Jean-Michel Chef de CMIC 
SENOT Alexandre Chef de CMIC 
THEUREL Jérome Chef de CMIC 
XHAARD BOLLON Nicolas Chef de CMIC 
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ARBEZ Benjamin Chef d'équipe intervention 

ARDISSON Romain Chef d'équipe intervention 

BALLAIS Sylvain Chef d'équipe intervention 

BAUDEGARD Marc Chef d'équipe intervention 

BELDJOUDI Jérôme Chef d'équipe intervention 

BERNASCONI Reynald Chef d'équipe intervention 

BIGUEUR Christophe Chef d'équipe intervention 
BOUCHER Thomas Chef d'équipe intervention 
BOURGEOIS Blandine Chef d'équipe intervention 

BREGAND Matthieu Chef d'équipe intervention 

CALAFATO Alexandre Chef d'équipe intervention 

CAMUS David Chef d'équipe intervention 

CHAPOTOT Gilles Chef d'équipe intervention 

CHAMPDAVEINE David Chef d'équipe intervention 

CHRETIEN Eric Chef d'équipe intervention 

CHRETIEN Pierre Chef d'équipe intervention 

COUTURIER Romain Chef d'équipe intervention 

DABRAINVILLE Geoffroy Chef d'équipe intervention 

DAURELLE Joël Chef d'équipe intervention 

DE MESQUITA Emilien Chef d'équipe intervention 

DECHAUME Sylvain Chef d'équipe intervention 

DUMAS Cédric Chef d'équipe intervention 

DURAND Frédéric Chef d'équipe intervention 

FRANCHEQUIN Régis Chef d'équipe intervention 

GERMAIN Arnaud Chef d'équipe intervention 

GEST Sylvain Chef d'équipe intervention 

GRAND Mickaël Chef d'équipe intervention 

GUICHON Jean-Claude Chef d'équipe intervention 

GUILLON Patrice Chef d'équipe intervention 

JAUDAUX David Chef d'équipe intervention 

JEANNIN Sébastien Chef d'équipe intervention 

JOUVELOT Olivier Chef d'équipe intervention 
KARROUM Hakim Chef d'équipe intervention 
LAINE Yann Chef d'équipe intervention 
LAGNIER Laurent Chef d'équipe intervention 

LANNI Thomas Chef d'équipe intervention 
LEGROS Antoine Chef d'équipe intervention 

MANSOTTE Jean-Marc Chef d'équipe intervention 

MARDAOUI Mouhssine Chef d'équipe intervention 

MENAGE Christophe Chef d'équipe intervention 

MERME Christophe Chef d'équipe intervention 

MOUSSERON Bruno Chef d'équipe intervention 

NOUR Yassine Chef d'équipe intervention 

PIGNET Olivier Chef d'équipe intervention 

POMMIER Jean-Noël Chef d'équipe intervention 
PRADO Michaël Chef d'équipe intervention 

RENGEL Teddy Chef d'équipe intervention 

RICHARD Laurent Chef d'équipe intervention 

SAGET Loïc Chef d'équipe intervention 

SAMORI Laurent Chef d'équipe intervention 

THOMAS Christophe Chef d'équipe intervention 

TILLIER Hervé Chef d'équipe intervention 

VADOT Thierry Chef d'équipe intervention 
VANDENSKRICK Julien Chef d'équipe intervention 

VERREY Cyril Chef d'équipe intervention 

WRAZEN Loïc Chef d'équipe intervention 

XHAARD BOLLON Sabine Chef d'équipe intervention 

ZACHARA Daniel Chef d'équipe intervention 
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Emploi opérationnel .. 
ANGUENOT Lucas Equipier reconnaissance 
ANNEN Florian Chef d'équipe reconnaissance 
BAUDEGARD Romain Chef d'équipe reconnaissance 
BOUCHE Luca Chef d'équipe reconnaissance 
BRIYS Ludovic Chef d'équipe reconnaissance 
BRULEY Jean noel Chef d'équipe reconnaissance 
CAMP Jean-Baptiste Chef d'équipe reconnaissance 
COMMARET Guillaume Chef d'équipe reconnaissance 
DUPLUS Aurélien Chef d'équipe reconnaissance 
DUPREY Arnaud Chef d'équipe reconnaissance 
DURAND Florian Chef d'équipe reconnaissance 
DURAND Maxime Chef d'équipe reconnaissance 
FAIVRE Lucas Equipier reconnaissance 
FOUTELET Christian Chef d'équipe reconnaissance 
HENNIENE Mohamed Chef d'équipe reconnaissance 
JOUBART Karine Chef d'équipe reconnaissance 
JOUFFROY Hervé Chef d'équipe reconnaissance 
KURKLINSKI Quentin Equipier reconnaissance 
LEFOL Geoffroy Chef d'équipe reconnaissance 
NAGEOTTE Justine Chef d'équipe reconnaissance 
PAGEOT Antony Chef d'équipe reconnaissance 
PICARD Jérémy Equipier reconnaissance 
PIGNON Sébastien Chef d'équipe reconnaissance 
THOMERE Alexandre Chef d'équipe reconnaissance 
TREDEZ Victor Equipier reconnaissance 
UBRIG Denis Chef d'équipe reconnaissance 
VOILLEQUIN Venceslas Chef d'équipe reconnaissance 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours 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. 

Dijon, le 	1 2 JUR... 2021 
Le Préfet, 

.Çtf.4.1 CAJ b."*.frJ  
Fabien SUDRY 
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Affaire suivie par : Groupement des Services Opérationnels 

SDIS21/chef du service équipes spécialisées et formation des cadres 
Tél : 03 80 11 26 46 
Mél : cedric.journeau@sdis21.org  

Arrêté 

Portant sur la liste d'aptitude opérationnelle 
Unité Sauvetage Déblaiement 

Année 2021_modificatif 1 

Le préfet de la Côte-d'Or 

Vu le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 fixant la liste des unités opérationnelles ; 

Vu le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 
20 décembre 2010 ; 

Vu le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n° 250, du 18 mai 2015 ; 

Vu l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitudes médicales des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires ; 

Vu la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

Vu le guide national de référence relatif au sauvetage déblaiement ; 

VU le nombre de Conseillers Techniques Départementaux (1), de Chefs d'Unité Sauveteurs Déblayeurs 
(12), de Sauveteurs Déblayeurs (47) ; 

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers de l'unité 
« sauvetage-déblaiement » du département de la Côte-d'Or s'établit comme suit : 

NOM Prénom Emploi opérationnel 

GENELOT Eric Conseiller Technique Départemental Sauveteur Déblayeur 

BAUDRAND Julien Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

BERNARD Philippe Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

BERNIER Julien Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

BOUCHER Hervé Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

BOUILLOT Olivier Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

COUSIN Loïc Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

GENETIER Bruno Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

GUEPEY Yves Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

JACQUES Pascal Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

JEANNE Emmanuel Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

LALLEMAND Mathieu Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 

PORCHEROT Alexandre Chef d'Unité Sauveteur Déblayeur 
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. NOM prépopi • Emploi opérationnel 

ABED Akim Sauveteur Déblayeur 

ALIBERT David Sauveteur Déblayeur 

ALIBERT Théo Sauveteur Déblayeur 

AUBRY Christophe Sauveteur Déblayeur 

BAZIN Marc Sauveteur Déblayeur 

BLANC Eric Sauveteur Déblayeur 

BONNET Stéphane Sauveteur Déblayeur 

BOURDIER Roger Sauveteur Déblayeur 

BOUVIER Stéphane Sauveteur Déblayeur 

CAMUSET Jérôme Sauveteur Déblayeur 

CONTET Cyril Sauveteur Déblayeur 

COUTACHOT Sébastien Sauveteur Déblayeur 

DA SILVA Jules Sauveteur Déblayeur 

DEMARCH Johann Sauveteur Déblayeur 

DESSENDRE Romain Sauveteur Déblayeur 

DEVAUX Antoine Sauveteur Déblayeur 

DURAND Florian Sauveteur Déblayeur 

FAVRE Phillippe Sauveteur Déblayeur 

FOUQUERAND Gaël Sauveteur Déblayeur 

GAUTHEY Eric Sauveteur Déblayeur 

GOUX Frédéric Sauveteur Déblayeur 

GOUX Jérémy Sauveteur Déblayeur 

JACQUET Rémy Sauveteur Déblayeur 

KURKLINSKI Quentin Sauveteur Déblayeur 

LELARGE Pierre-Yves Sauveteur Déblayeur 

LESNE Gilles Sauveteur Déblayeur 

LORET David Sauveteur Déblayeur 

LORET Frédéric Sauveteur Déblayeur 

MARY Qentin Sauveteur Déblayeur 

MARZAK Amir Sauveteur Déblayeur 

MIGNON Claude Sauveteur Déblayeur 

NICOLAS Michel Sauveteur Déblayeur 

NOËL Loïc Sauveteur Déblayeur 

PAIMBLANC Steve Sauveteur Déblayeur 

PEREZ DELGADO Samuel Sauveteur Déblayeur 

PIATON Manu Sauveteur Déblayeur 

PLOTON Jessica Sauveteur Déblayeur 

RAGUENEAU Laurent Sauveteur Déblayeur 

RENGEL Teddy Sauveteur Déblayeur 

ROUSSET Julien Sauveteur Déblayeur 

SCHMIDT Cédric Sauveteur Déblayeur 

SERRIGNY-BAZIN Emilien Sauveteur Déblayeur 

TOURNAN Jérémy Sauveteur Déblayeur 

TROUSSARD Nicolas Sauveteur Déblayeur 

TURC Raphaël Sauveteur Déblayeur 

VERSCHAEVE Ludwig 
I 

Sauveteur Déblayeur 

VIDON BUTHION John Sauveteur Déblayeur 
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Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de 
secours 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. 

Dijon, le 	
1 2 JUL 2021 

Le Préfet, 

cei »̀ri—j  
Fabien SUDRY 
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