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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

MA BELLE ECRITURE 

Monsieur HASTINGS Paul 

3 Place du Château 

21270 PONTAILLER SUR SAONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/878330919 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

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

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

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

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

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or - le 22 novembre 2019 par Mr HASTINGS Paul, dans le cadre d’une 

microentreprise, MA BELLE ECRITURE, représentée par HASTINGS Paul, dont le siège social est situé au 3 

Place du Château – 21270 PONTAILLER SUR SAONE et enregistrée sous le n° SAP/878330919, pour 

l’activité suivante à l’exclusion de toute autre : 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;  

 

Cette activité est exercée en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, cette activité ouvre droit au bénéfice des dispositions des articles 

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de dépôt de la demande, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

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

22 du code du travail. 

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

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 3 décembre 2019 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 
 

 

 

 

 

 

Pôle Politiques Sociales de l’Hébergement  

et du Logement - Unité Inclusion Sociale 

 

                 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 
    

 
 

ARRETÉ PREFECTORAL 
Portant renouvellement d’agrément de l’Association Simon de Cyrène Côte d’Or (Maisons Partagées 

Dijon Côte d’Or) au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de l’habitation 
 

 

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, 

 

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L365-4 et l’article R365-1-3° dans sa 

rédaction issue du décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 – art. 1, 

 

VU le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités 

en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, 

 

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet 

de la Côte-d’Or, Monsieur Bernard SCHMELTZ, 

 

VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement 

et de l’hébergement des personnes défavorisées, 

 

VU l’arrêté en date du 04 décembre 2014 portant agrément de l’association Association Maisons Partagées 

Dijon Côte d’Or au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de l’habilitation pour une durée de 

5 ans renouvelable, 

 

VU le dossier transmis le 11 septembre 2019 par le représentant légal de l’association Simon de Cyrène  

Côte d’Or (Maisons Partagées Dijon Côte d’Or) et déclaré complet le 7 octobre 2019, 

 

VU l’avis favorable de la direction départementale déléguée de la Cohésion Sociale de Côte d’Or qui a 

examiné les capacités de l’organisme à mener de telles activités conformément à l’article R365-1-3° du code 

de la construction et de l’habitation, 

 
 

Arrête : 
 
Article 1er

 : 

 

L’organisme à gestion désintéressée, Association Simon de Cyrène Côte d’Or (Maisons Partagées Dijon 

Côte d’Or) sis 3 impasse Jacquat – 21850 SAINT-APOLLINAIRE, association de loi 1901, est agréé, à 

compter de la date de signature du présent arrêté, pour les activités d’intermédiation locative et de gestion 

locative sociale mentionnées au a) de l’article R365-1-3° du code de la construction et de l’habitation. 

 
…/… 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DELEGUEE 
DE LA COHESION SOCIALE 

 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or - 21-2019-12-04-004 - ARRETÉ PREFECTORAL
Portant renouvellement d’agrément de l’Association Simon de Cyrène Côte d’Or (Maisons Partagées Dijon Côte d’Or) au titre de l’article L365-4 du code de la
construction et de l’habitation

19



 

 

 

Article 2 : 
 

L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout moment 

par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de 

l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. 

 

Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs 

observations. 

 

 

Article 3 : 
 

Un compte-rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme seront adressés 

annuellement à l’autorité administrative compétente qui a délivré l’agrément. 

 

Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. 

 

Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative. 

 

 

Article 4 : 
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif sis 22, rue d’Assas – 21000 

DIJON dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

Côte-d’Or.  

 

Le même recours peut être exercé par l’organisme gestionnaire dans le délai de deux mois à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application télérecours citoyens 

accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 

 

Article 5 : 
 

La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la  

Côte d’Or sont en charge, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

         

                        Fait à Dijon, le 4 décembre 2019 

 

      Le préfet, 

 

       Signé 
 

       Bernard SCHMELTZ 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 
 

 

 

 

 

 

Pôle Politiques Sociales de l’Hébergement  

et du Logement - Unité Inclusion Sociale 

 

                 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 
    

 
 

ARRETÉ PREFECTORAL 
Portant renouvellement d’agrément de l’Union Territoriale «Mutualité Française Bourguignonne» au 

titre de l’article L365-4 du code de la construction et de l’habitation 
 

 

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, 

 

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L365-4 et l’article R365-1-3° dans sa 

rédaction issue du décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 – art. 1, 

 

VU le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités 

en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, 

 

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet 

de la Côte-d’Or, Monsieur Bernard SCHMELTZ, 

 

VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement 

et de l’hébergement des personnes défavorisées, 

 

VU l’arrêté en date du 04 décembre 2014 portant agrément de l’Union Territoriale «Mutualité Française 

Bourguignonne» au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de l’habilitation pour une durée de 

5 ans renouvelable, 

 

VU le dossier transmis le 16 septembre 2019 par le représentant légal de l’Union Territoriale «Mutualité 

Française Bourguignonne» et déclaré complet le 10 octobre 2019, 

 

VU l’avis favorable de la direction départementale déléguée de la Cohésion Sociale de Côte d’Or qui a 

examiné les capacités de l’organisme à mener de telles activités conformément à l’article R365-1-3° du code 

de la construction et de l’habitation, 

 
Arrête : 

 
 

Article 1er
 : 

 

L’organisme à gestion désintéressée, Union Territoriale «Mutualité Française Bourguignonne» sis 16 bd 

Sévigné – BP 51749 – 21017 DIJON Cedex, est agréé, à compter de la date de signature du présent arrêté, 

pour les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au a) de l’article R365-

1-3° du code de la construction et de l’habitation. 

 
 

…/… 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DELEGUEE 
 DE LA COHESION SOCIALE 
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Article 2 : 
 

L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout moment 

par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de 

l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. 

 

Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs 

observations. 

 

 

Article 3 : 
 

Un compte-rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme seront adressés 

annuellement à l’autorité administrative compétente qui a délivré l’agrément. 

 

Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. 

 

Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative. 

 

 

Article 4 : 
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif sis 22, rue d’Assas – 21000 

DIJON dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

Côte-d’Or.  

 

Le même recours peut être exercé par l’organisme gestionnaire dans le délai de deux mois à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application télérecours citoyens 

accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 

 

Article 5 : 
 

La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la  

Côte d’Or sont en charge, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 

recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

         

                        Fait à Dijon, le 4 décembre 2019 

 

      Le préfet, 

 

       Signé 
 

       Bernard SCHMELTZ 
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Nathalie RENARD
Tél. : 03 80 29 44 95
Courriel : ddt-  transports  @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° 1031 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise ANTARGAZ domiciliée 19 bis rue du
Champ Martin à VERN-SUR-SEICHE (35).

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

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 les départements ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-9° ;

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

VU  l’arrêté préfectoral n°  872 du 6 novembre 2019  portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 13 novembre 2019 par  l’entreprise ANTARGAZ domiciliée 19
bis rue du Champ Martin à VERN-SUR-SEICHE (35).

VU les avis favorables des préfets des départements d’arrivée :  25, 39, 68, 70, 71.
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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet
d’assurer le dépannage en cas d’urgence pendant le week-end les jours fériés chez des clients
classés sensibles ou prioritaires (hôpitaux, maisons de retraite)  durant la période hivernale,
du 15/12/2019 au 31/03/2020 conformément à l’article 5-II-6 de l'arrêté interministériel du 2
mars 2015 ;

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

A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par l’entreprise  ANTARGAZ, sise  19 bis rue du Champ Martin à VERN-

SUR-SEICHE (35), sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté
interministériel  du 2 mars 2015  relatif  à  l’interdiction  de circulation  des  véhicules  de
transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette dérogation est accordée afin d'assurer le dépannage en cas d’urgence pendant le week-
end les jours fériés chez des clients classés sensibles ou prioritaires  (hôpitaux, maisons de
retraite) durant la période hivernale, du 15/12/2019 au 31/03/2020, sur les départements 25,
39, 68, 70, 71, pour le compte du transporteur  TRANS SERVICE  dont les véhicules sont
stationnés a GENLIS (21110) chez SCI RMCDB impasse Joseph Cugnot, ZI du Layer.

Cette dérogation est valable :  du dimanche 15 décembre au mardi 31 mars 2020
                                 
Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être 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 et la directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  notifié  au  responsable  légal  de
l’entreprise  ANTARGAZ  domiciliée  à  19  bis  rue  du  Champ  Martin  à  VERN-SUR-
SEICHE (35).

Fait à Dijon, le 9 décembre 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef du service de la sécurité et de

l’Éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n° 1031 du  9 décembre 2019                                 

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues par
les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015, la dérogation individuelle à titre temporaire
doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule en indiquant la date du

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement : du dimanche 15 décembre 2019 au mardi 31 mars 2020

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

PORTEUR GAZ VRAC FB583GE
PORTEUR GAZ VRAC CY723XH
PORTEUR GAZ VRAC 9850YP71
PORTEUR GAZ VRAC 887YW71
PORTEUR GAZ VRAC 2012YA71

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 9 décembre 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef du service de la sécurité et de

l’Éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-12-03-004

Arrêté préfectoral n°1022 du 03/12/2019 fixant les

prescriptions applicables à l'autorisation temporaire de

prélèvement / rejet d'eau dans la nappe d'accompagnement

de la Norges pour réaliser les travaux de construction de la

résidence Saint-Eloi à Chevigny-Saint-Sauveur
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Direction départementale des Territoires

Service de l'Eau et des Risques
Bureau Police de l'Eau

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°  1022  fixant  les  prescriptions  applicables  à  l’autorisation
temporaire de prélèvement / rejet d'eau dans la nappe d’accompagnement de la Norges
pour réaliser les travaux de construction de la résidence Saint-Eloi à Chevigny-Saint-
Sauveur.

VU le code de l’environnement et notamment ses articles, L.211-3 et L.214-1 à L.214-6  et suivants,
R.214-2 à R.214-56 et suivants ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0
ou 1.3.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;

VU l'arrêté ministériel du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis
à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique  2.2.3.0  (1°b  et  2°b)  de  la  nomenclature  annexée  au  décret  n°  93-743  du  29  mars  1993
modifié ;

VU l'arrêté ministériel du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de
rejets  dans les eaux de surface ou de sédiments marins,  estuariens ou extraits  de cours d'eau ou
canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2013 complémentaire à l’arrêté de 9 août 2006, relatif aux niveaux à
prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins,
estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0
et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines
communes du département de la Côte-d’Or incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de
la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille ;

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

VU l’arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en eau dans le
département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 juin 1999 de la Côte-d’Or relatif à la lutte contre les nuisances sonores ;

VU le permis de construire PC 021 171 17 R0010 délivré le 26 septembre 2017 par la ville de Chevigny-
Saint-Sauveur, modifié les 18 janvier 2019 (PC021 171 17 R0010 T01) et 10 septembre 2019 (PC 021
171 17 R0010 M02) ;

VU le contrôle de terrain réalisé par les agents du bureau Police de l’eau de la Direction départementale
des territoires le 03 octobre 2019 ;

VU le  rapport  de  manquement  administratif  du  04  octobre  2019  adressé  au  pétitionnaire  en
recommandé accusé réception et réceptionné par lui le 07 octobre 2019 ;
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VU l’arrêté préfectoral n°760 du 14 octobre 2019 portant mise en demeure de déposer un dossier loi sur
l’eau et de cesser les travaux adressé à la société civile de construction vente Saint-Eloi représentée
par Monsieur Gilles SEGUIN ;

VU la demande d’autorisation temporaire de pompage et de rejet reçue le 06 novembre 2019 ;

VU l’accusé réception de la demande d‘autorisation temporaire du 07 novembre 2019 ;

VU l’avis favorable de la Chambre d’agriculture du 15 novembre 2019 ;

VU l’avis favorable de Dijon Métropole du 20 novembre 2019 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral reçu le 28 novembre 2019 ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de rabattre temporairement la nappe d’accompagnement de la Norges ;

CONSIDÉRANT que les travaux de pompage s’effectueront sur une période de 5 mois maximum ;

CONSIDÉRANT que les autorisations accordées au titre du présent arrêté ne sauraient faire obstacle
aux dispositions prescrites par  l’arrêté cadre en vue de la  préservation de la  ressource en eau en
vigueur ;

CONSIDÉRANT que les travaux ne devront pas nuire à la salubrité ni à la sécurité publique ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1     :   Objet de l’autorisation.

La Société civile de construction vente (SCCV) Saint-Eloi, située 2 Passage Mongolfier – 21700 Nuits-
Saint-Georges  et  représentée  par  Monsieur  Gilles  SEGUIN,  est  autorisée  à  réaliser  les  travaux
conformément au dossier de demande d’autorisation temporaire déposé au guichet unique de la DDT21
le 06 novembre 2019 et enregistré sous le n° 21-2019-000325.

Cette autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq (5) mois à compter de la notification
du présent arrêté.

ARTICLE 2     :   Nature des travaux.

Les travaux temporaires de prélèvement sont effectués dans la nappe d’accompagnement de la Norges
et de rejet dans le cours d’eau "La Goulotte". Ils sont réalisés en application de l’article R.214-23 et
suivants du code de l’environnement et sous réserve des prescriptions et conditions énoncées dans les
conditions définies par les articles ci-après.

Les travaux projetés relèvent de la rubrique 1310 de l’article R.214-1 du code de l’environnement et du
régime de l’autorisation.

Rubrique 1310 Régime Arrêté complémentaire

A l’exception des prélèvements faisant  l’objet  d’une convention
avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’art. L.214-9 du code
de  l’environnement,  ouvrages,  installations,  travaux  permettant
un  prélèvement  total  d’eau  dans  une  zone  où  des  mesures
permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au
titre de l’article L.211-2 du code de l’environnement,  ont  prévu
l’abaissement des seuils.
1 - capacité supérieure ou égale à 8 m³/h : projet soumis à
autorisation ;
2 – dans les autres : projet soumis à déclaration

Autorisation Arrêté ministériel du
11/09/2003
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A  RTICLE 3     :   Localisation du chantier.

Le chantier est situé dans la  commune de Chevigny-Saint-Sauveur,  15 – 17 et  17a,  Avenue de la
République, parcelles cadastrées AC n°9, 10, 282 et 286.

Annexe 1 : plans de situation et de localisation.

ARTICLE 4     :   Aménagement du point de prélèvement.

Un puisard est mis en place dans lequel la crépine est déposée et recouverte de gravier afin de limiter
l’emport de fines.  Un compteur est installé de manière à permettre une quantification journalière des
volumes pompés ainsi que des temps de pompage quotidien.

Un relevé journalier de ces informations est mis en place par le pétitionnaire.

Aucun pompage pérenne ne sera mis en place sur le site après les travaux.

ARTICLE 5     :   Débit maximum de pompage – Mesure des volumes prélevés.

En phase de reprise des travaux et afin de permettre l’évacuation de l’eau accumulée dans l’excavation
existante pendant l’arrêt des travaux, le pétitionnaire est autorisé à réaliser un pompage n’excédant pas
28 litres par secondes (soit 100 m³/h) sous réserve du respect des articles 6 et 7 ci-dessous.

En phase travaux, le débit maximum de pompage est limité à 4 litres par seconde (soit 14 m³/h).

Le pétitionnaire tient un registre sur lequel il reporte les volumes d'eau prélevés quotidiennement et les
incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage.

A la fin de l’opération,  le pétitionnaire collecte les index journaliers  des compteurs et  les temps de
pompage puis les transmet au bureau police de l’eau de la Direction départementale des territoires de
Côte-d’Or.

Cette mesure s’applique dès le démarrage des opérations de pompage.

ARTICLE 6     :   Aménagement du point de rejet.

Les eaux pompées sont ensuite rejetées dans un bassin de ré-infiltration dimensionné selon le dossier
présenté.  Un contrôle de la qualité du rejet est effectué visuellement au démarrage puis à intervalles
réguliers.

En cas d’insuffisance du bassin décrit ci-dessus à infiltrer les eaux pompées, une partie de l’eau est
redirigée vers les abords du cours d’eau la Goulotte sous réserve que le rejet ne soit pas chargé en
matières en suspension (MES). Le rejet se fait par sur-verse du bassin d’infiltration à l’opposé du point
d’arrivée  des  eaux  de  pompage.  Le  débit  en  sortie  est  limité  à  3  litres  par  secondes  (10,8  m³/h)
maximum.

Un dispositif de décantation des eaux est mis en place entre le bassin d’infiltration et le cours d’eau afin
d’empêcher le rejet de matières en suspension. Le pétitionnaire a la charge de l’entretien et du bon
fonctionnement de cet ouvrage.

Le point de rejet est aménagé de façon à ce que les berges ou le fond du cours d’eau, ne soient pas
dégradées par les eaux rejetées.

ARTICLE 7     :   Remise en état de la berge.

La berge du cours d’eau La Goulotte est remise en état par le pétitionnaire à l’issue des pompages liés
à la phase travaux.

ARTICLE 8     :   Période de pompage et protection contre les nuisances sonores.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 16 juin 1999 et sous réserve
d’obtenir une dérogation exceptionnelle auprès du maire de Chevigny-Saint-Sauveur, le pétitionnaire
interrompt les travaux ainsi que les appareils de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer
une gêne  pour  le  voisinage en raison de leur  intensité  sonore  ou  des  vibrations  transmises  entre
20 heures et  7 heures et  toute la journée des dimanches et  jours fériés sauf  en cas d’intervention
urgente.
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Le pétitionnaire veille à l’utilisation de matériels de pompage respectant les normes sonores de manière
à ne pas créer de gêne sonore auprès des riverains.

ARTICLE 9     :   Protection contre la montée des eaux.

Durant la période de pompage, le pétitionnaire veille au niveau des eaux de la Goulotte.

Dans le cas de débordements du cours d’eau en aval du point de rejet occasionnant des dégâts ou des
désordres aux biens ou aux personnes, le pétitionnaire arrête le pompage immédiatement dans l’attente
d’un retour à la normale du niveau de l’eau dans la Goulotte.

ARTICLE 10 : Déclaration des incidents ou accidents.

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre  toutes  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes de  l’incident  ou  accident,  pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

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

ARTICLE 11 : Accès aux installations.

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques et ceux chargés de la sécurité des ouvrages hydrauliques,
auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation,
dans les conditions fixées par le code de l’environnement.  Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions du présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R.216-12
du code de l'environnement.

ARTICLE 12     : Droits des tiers.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 13     : Publication et information des tiers.

Le présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette opération est soumise, sera affiché pendant une durée minimale d’un
mois à la mairie de Chevigny-Saint-Sauveur.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État en Côte-d’Or
http://www.cote-dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 4 mois.

ARTICLE 14     :   Voies et délais de recours.

Dans les conditions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas - BP 61616 - 21016
DIJON CEDEX,  par  le  pétitionnaire dans un délai  de deux mois à compter  du jour  où la  présente
décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

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

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par  l’administration  pendant  plus deux mois sur  la  demande de recours  gracieux emporte  décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse.
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ARTICLE 15     :   Exécution.

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des territoires de la
Côte-d'Or, le chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité, le commandant
du groupement  de gendarmerie  départemental,  le  maire  de Chevigny-Saint-Sauveur,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont une copie sera adressée à la Société civile
de construction vente (SSCV) Saint-Eloi et à la Commission Locale de l’eau du bassin de la Tille.

Fait à DIJON, le 03 décembre 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé

Christophe MAROT
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ANNEXE 1     :   plans de situation et de localisation.
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Illustration 1: Plan de situation - Scan 25 (IGN)
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Illustration 2: Plan de localisation - Orthophoto (IGN)
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Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la

Jeunesse Grand Centre 

21-2019-11-26-002

Arrêté n° 2019/DIRPJJ-GC/014 portant tarification du

Service d'Investigation Éducative Géré par l'Association

Côte d'Orienne pour le Développement et la Gestion

d'actions sociales et médico-sociales (ACODEGE)
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

DIRECTION 

DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

 

DIRECTION 

INTERREGIONALE GRAND-CENTRE 

 

ARRÊTÉ N° 2019/DIRPJJ-GC/014 

Portant tarification du Service d’Investigation Éducative 

Géré par l’Association Côte d’Orienne pour le Développement  

et la Gestion d’actions sociales et médico-sociales (ACODEGE) 

 

Le Préfet de la Côte-d’Or 

Officier de la légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à 

L314-9 et R314-125 à R314-127 ; 

 

VU  l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions 

privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 

 

VU le décret n° 2010-214 du 02 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et 

aux attributions des services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; 

 

VU l’arrêté du 17 mars 2010 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de la 

protection judiciaire de la jeunesse ; 

 

VU l’arrêté du 25 octobre 2016 portant modification de l’arrêté du 17 mars 2010 fixant le 

ressort territorial des directions interrégionales de la protection judiciaire ; 

 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 20 septembre 2011 autorisant la création d’un service 

d’investigation éducative pour les mineurs sis 1 rue Audra à Dijon et géré par 

l’Association Côte d’Orienne pour le Développement et la Gestion d’actions sociales 

et médico-sociales ; 

 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 7 mars 2018 portant habilitation du service 

d’investigation éducative ; 

 

VU le courrier transmis par lequel la personne ayant qualité de représenter le service 

d’investigation éducative  a adressé ses propositions budgétaires pour l’exercice 2019 ; 

 

VU les propositions budgétaires arrêtées par le Directeur Interrégionale de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse Grand-Centre pour l’exercice 2019 annexées au présent 

arrêté ; 

 

 

SUR RAPPORT du Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Grand Centre ; 
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ARRÊTE 

Article 1
er

 :  
Pour l’exercice budgétaire 2019, les dépenses et les recettes prévisionnelles du service 

d’investigation éducative sont autorisées comme suit : 

 
L’activité retenue pour l’exercice 2019 est fixée à 375 mineurs. 

 

Article 2 :  
1°- Modalités de calcul du tarif applicable, pour l’année 2019, au SIE 21 : 

Le calcul du tarif est fait selon la formule suivante : 

 T = PT/A 

Dans laquelle : 

T est le tarif applicable 

PT est le produit de la tarification 

A est l’activité 

Le calcul du prix de l’acte sera fait avec trois décimales et le prix de l’acte sera arrondi au 

centième. 

Si la troisième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la deuxième décimale 

et inchangée (arrondi par défaut) ; 

Si la troisième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxième décimale 

est augmentée d’une unité (arrondi par excès). 

Soit : 

 865 988,33 / 375 = 2 309,302 € arrondi à 2 309,30 € 

 

2°- Ce tarif sera versé sous la forme d’un financement mensualisé (paiements au 12
ème

). 

 

3°- En l’application de l’article R 314-35 du code de l’action sociale et des familles le tarif 

applicable fixé du 1
er

 décembre au 31 décembre 2019 sera calculé au vu de l’activité réalisée 

au 30 novembre 2019. 

 

4°- Le prix d’acte 2019 de 2 309,30 € arrondi au centième près est applicable à compter du 

1
er

 janvier 2020 jusqu’à la date d’effet de l’arrêté fixant la tarification 2020. 

 

Article 3 :  
Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant un résultat excédentaire de 57 147,24€. 

 

Article 4 :  
Le règlement du solde dû sera imputé sur le Budget Opérationnel de Programme 182, sur le 

centre financier 0182-DIGC-UO01 – Titre 6 (SAH) – code activité : 0182A2010201. 

 

Groupes Fonctionnels
Montant en 

euros
Total en euros

Groupe I :
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Report de la section d’exploitation (déficit) -

Groupe I :

Produits de la tarification

Groupe II :

Autres produits relatifs à l’exploitation

Groupe III :

Produits financiers et produits non encaissables

Report de la section d’exploitation (excédent) 57 147,24 €

Recettes

Dépenses

33 883,00 €

932 570,57 €
774 046,04 €

124 641,53 €

865 988,33 €

932 570,57 €
9 435,00 €

0,00 €
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Article 5 :  
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné. 

 

Article 6 :  
Conformément à l’article R314-36 du code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté 

est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié au service concerné. 

 

Article 7 :  
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional 

de la tarification sanitaire et sociale de Nancy  – Cour administrative d’appel – 6, rue du Haut 

Bourgeois – C.O. 50015 – 54035 NANCY Cedex – dans un délai d’un mois à compter de sa 

publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification. Le 

tribunal administratif peut être saisi par l’application information « Télérecours citoyens » 

accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr 

 

Article 8 :  
La Secrétaire Générale de la Préfecture de Côte-d’Or et le Directeur Interrégional de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Centre sont chargés, chacune en ce qui les 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 

Fait, à Dijon le     26 NOV. 2019 
 

Le Préfet 

 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le secrétaire Général, 

 
Christophe MAROT 

 
SIGNÉ 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-05-001

Arrêté n° 1019 modifiant l'arrêté n° 40 du 21 janvier 2019

portant désignation des représentants des contribuables

appelés à siéger au sein de la commission départementale

des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP)

de la Côte d'Or.
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PREFET DE LA CÔTE D'OR

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 MODIFICATIF n° 1019 du 05/12/2019

modifiant  l'arrêté  n°  40  du  21  janvier  2019  portant  désignation  des  représentants  des
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives
des locaux professionnels (CDVLLP) de la Côte d'Or

Vu le code général des impôts ;

Vu l’article 1650 B du code général des impôts ;

Vu l’article 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts ; 

VU la  lettre  en  date  du  12  novembre  2019 par laquelle  la  chambre  de  commerce  et  de
l’industrie de la Côte d'Or a proposé un candidat ;

Considérant  qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu’un  membre  de  la
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels démissionne, perd la
qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à
l'article 371 ter L de l’annexe II au code général des impôts ;

Considérant  que  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  désigne  les  représentants  des
contribuables  dans  le  délai  de  trois  mois  suivant  la  date  de  l’événement  qui  déclenche  la
nouvelle désignation,  après consultation des organismes ou associations sollicitées ayant proposé
des candidats ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
9 ;

Considérant  que  trois  représentants  des  contribuables  doivent  être  désignés  après
consultation de la chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;

Considérant qu'un représentant des contribuables doit être renouvelé après consultation de la
chambre de commerce et d’industrie territorialement compétente ;

Considérant que la chambre de commerce et d’industrie de la Côte d'Or a, par courrier en
date du 12 novembre 2019, proposé un candidat ;
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Considérant qu’il y a lieu de désigner, selon les modalités susmentionnées,  les représentants des
contribuables  appelés à siéger au sein de la  commission départementale des  valeurs locatives des
locaux professionnels du département de la Côte d'Or ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

L'arrêté n° 40 du 21 janvier 2019 est modifié comme suit, en son article 1er :

Mme  Sandrine  BRATIGNY,  commissaire  suppléant représentant  des  contribuables  est
désignée en remplacement de M. Cyril GALLANT.

ARTICLE 2 :

Le Secrétaire général et le Directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté
et du département de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution
du présent arrêté. 

ARTICLE 3 :

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

LE PREFET,

Pour le préfet et par délégation
         Le secrétaire général

            de la préfecture de la Côte d'Or

    signé Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-05-002

Arrêté n° 1020 modifiant l'arrêté n° 41 du 21 janvier 2019

portant composition de la commission départementale des

valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de

la Côte d'Or.
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PREFET DE LA CÔTE D'OR

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 MODIFICATIF n° 1020 du 05/12/2019

modifiant  l'arrêté  n°41  du  21  janvier  2019  portant  composition  de  la  commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la Côte d'Or

Vu le code général des impôts ;

Vu l’article 1650 B du code général des impôts ;

Vu l’article 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts ; 

Vu la délibération du 24 avril 2015 du conseil départemental de la Côte d'Or portant désignation des
représentants  du  conseil  départemental  auprès  de  la  commission  départementale  des
valeurs locatives des locaux professionnels du département de la Côte d'Or et de leurs suppléants ;

Vu l’arrêté  n°668 du 21 octobre  2014 portant  désignation  des  représentants  des  maires  et  des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appelés à siéger au sein de
la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la
Côte d'Or ainsi que leurs suppléants ; 

Vu l’arrêté n°667 du  21 octobre 2014 portant désignation des représentants des contribuables au
sein  de  la  commission départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  du
département de  la Côte d'Or ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la chambre de
commerce et d’industrie de la Côte d'Or en date du 7 juillet 2014, de la chambre des métiers et de
l’artisanat  de  la  Côte  d'Or en  date  du  7  juillet  2014,  des  organisations  d’employeurs  au
niveau interprofessionnel  les  plus  représentatives  et  des  organisations  représentatives  des
professions libérales du département de la Côte d'Or en date du 7 juillet 2014 ;

Vu l’arrêté n° 1019 du 05/01/2019 portant désignation des représentants des contribuables au
sein  de  la  commission départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  du
département de la Côte d'Or ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la chambre
de commerce et d’industrie de la Côte d'Or en date du 5 juillet 2019 ; 

Considérant  qu'il  est  procédé  à  une  nouvelle  désignation  lorsqu’un  membre  de  la
commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels démissionne, perd la
qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d’état d'exercer ses fonctions, conformément à
l'article 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts ;

1/3

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-12-05-002 - Arrêté n° 1020 modifiant l'arrêté n° 41 du 21 janvier 2019 portant composition de la commission
départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la Côte d'Or. 52



Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants du conseil départemental au
sein  de  la  commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  du
département de la Côte d'Or s’élève à 2 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des maires est de 4 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre est de 4 ;

Considérant que le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des contribuables s’élève à
9 ;

Considérant  qu’il  y  a  lieu de fixer  la  liste  des  membres  de la  commission  départementale  des
valeurs  locatives  des  locaux  professionnels  du  département  de  [nom du  département]  dans  les
conditions prévues aux articles 371 ter I à 371 ter L de l'annexe II au code général des impôts ; 

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

L'arrêté n°41 du 21 janvier 2019 est modifié comme suit, en son article 1er :

Mme Sandrine BRATIGNY, commissaire suppléant représentant des contribuables est 
désignée en remplacement de M. Cyril GALLANT.

ARTICLE 2 :

La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département de la
Côte d'Or en formation plénière est composée comme suit :

AU TITRE DES REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Titulaires Suppléants
Mme Marie-Laure RAKIC Mme Anne PARENT
M. Hamid EL HASSOUNI Mme Colette POPARD

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES MAIRES :

Titulaires Suppléants
M. Vincent DELATTE M. Jean-François DESSOLIN
Mme Martine BLIGNY M. Jean-François COLLARDOT
M. Jean-Paul ROMMEL M. Alain BRANCOURT
M. Michel BOUTRON Mme Monique ORMANCEY
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AU  TITRE  DES  REPRESENTANTS  DES  ETABLISSEMENTS  PUBLICS  DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE :

Titulaires Suppléants
M. Claude VINOT Mme Catherine LOUIS
M. José ALMEIDA M. Jean-Paul VADOT
M. Jean-François CHAMPION M. Michel LAGNEAU
M. Didier LENOIR M. Alain BECARD

AU TITRE DES REPRESENTANTS DES CONTRIBUABLES :

Titulaires Suppléants
M. Bruno DORMOY Mme Anne-Laure COLLET
Mme Laurence ROUAIX M. Xavier MIREPOIX
M. Youcef HAMOUDI Mme Sandrine BRATIGNY
M. Jacques MAILLOT M. Guy TOURDIAS
Mme Elisabeth SCHNEIDER Mme Elysabeth MAYOL
M. Pierre-Antoine KERN M. Denis REGNAULT
Mme Valérie DAUCHY M. Martin SIX
M. Jean-Sébastien NONQUE M. Yves BARD
M. François GUILLERMET Mme Cécile RIVOIRE

ARTICLE 3 :

Le Secrétaire général et le Directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté
et du département de la Côte d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution
du présent arrêté. 

ARTICLE 4 :

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

LE PREFET,

Pour le préfet et par délégation
         Le secrétaire général

            de la préfecture de la Côte d'Or

     signé Christophe MAROT
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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° 1023/SG du 05 décembre 2019
donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels 104-111-112-
119-122-129-137-148 -161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-348-349-354-333-723-
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 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) ;

VU le décret du 29 octobre 2019 portant nomination de Mme Isabelle BOURION,
sous-préfète, sous-préfète de Montbard ;

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 14 décembre 2018 renouvelant M Eric
PIERRAT,  administrateur civil hors classe (classe II), 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 ;
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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° 883/SG du 8 novembre 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°  883/SG  du  8  novembre  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-
137-148-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-348-349-354-723-754-833,
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 05 décembre 2019

Le préfet,

SIGNÉ

Bernard SCHMELTZ
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ANNEXE 1 à l’arrêté préfectoral n° 1023/SG du 05 décembre 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 Delphine HORNY M. Loïc PESSAUD

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

Mme Isabelle BOURION, sous-préfète 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

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-12-05-003 - Arrêté préfectoral n° 1023 SG du 05-12-2019 donnant délégation de signature en matière de gestion des
budgets opérationnels des fonds européens et des recettes non fiscales 61



– 7/18 -

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

Mme Isabelle BOURION, sous-préfète 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

Mme Isabelle BOURION, sous-préfète 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, chef du bureau de la 
représentation de l’État
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, chef du bureau de la 
représentation de l’État

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 
représentation du directeur des sécurités et constatation de 
service fait

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

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, chef du bureau de la 
représentation de l’État

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, chef du bureau de la 
représentation de l’État

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, chef du bureau de la 
représentation de l’État

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, chef du bureau de la 
représentation de l’État

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 
direction  : ordres de mission et états de frais

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

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

D’EMPÊCHEMENT

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 
moyens

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

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 
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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 
départemental des ressources humaines et des 

M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
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moyens 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

Dans le cadre de CHORUS DT: M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du
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Frais de déplacement pour l’ensemble des agents du 
service : ordres de mission et états de frais 

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 
collectivités locales
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

Service élections et réglementation
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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 Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

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
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 Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

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
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 Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
et de la légalité

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
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 Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
et de la légalité

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
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 Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
et de la légalité

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
M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
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régional de l’immigration et de l’intégration

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

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

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
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 Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
et de la légalité

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
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 Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
et de la légalité

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
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
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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 
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 05 décembre 2019

Le Préfet,

SIGNÉ

Bernard SCHMELTZ
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Arrêté préfectoral n° 1032/2019 portant interdiction de la
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 1032 /2019 portant interdiction de la tenue, au centre-ville, 
de toute manifestation  le mardi 10 décembre 2019 de 08h00 à 22h00

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-1 à  L. 211-4 ;

Vu le code  pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants ;

Vu le code  des relations entre le public et l’administration ;

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 du 27 avril 2018 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, Préfet de la  Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 652/SG du 26 juillet 2018 donnant délégation de signature à Monsieur  Frédéric
SAMPSON, Directeur de Cabinet du Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice de manifester avec les
impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir,
outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du
risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

Considérant  que,  dès  lors,  répondent  à  ces  objectifs,  des  mesures  qui  définissent  des  périmètres  dans
lesquels  des  restrictions  au droit  de  manifester  sont  prises  notamment  à  l’égard de  rassemblements  ne
bénéficiant d’aucune organisation susceptible de l’encadrer et présentant des risques de troubles graves à
l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et de biens ;

Considérant les  violences  commises  systématiquement  contre  les  Forces  de Sécurité  Intérieure lors  de
précédentes manifestations; 

Considérant qu’il  résulte  de tout  ce  qui  précède  qu’il  apparaît  proportionné  aux risques  de  borner  un
secteur géographique d’interdiction de manifester à Dijon ; 

Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
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Arrête

Article 1 : Toute manifestation non déclarée est interdite à Dijon, le mardi 10 décembre 2019 de 08h00 à
22H00 dans les rues suivantes :

- rue de la Liberté
- rue Jules Mercier
- rue Stephen Liegeard
- rue Porte aux Lions
- rue du Bourg
- place François Rude
- rue Bossuet
- rue des Godrans
- rue du Chapeau Rouge
- rue  du château
- rue Mably
- place Darcy
- passage Darcy
- rue de la Poste
- place Grangier
- rue Musette
- rue Odebert
- rue Claude Ramey
- rue Bannelier
- rue Quentin
- place de la Banque
- rue de Soissons
- rue de la Chouette
- rue des Forges

Article 2 : Tout manquement aux dispositions prévues par ce présent arrêté, pourra être constaté et poursuivi
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication en
Préfecture et en Mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut être
assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 4     :   Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d’Or, et le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

 
                                                                                Fait à Dijon, le 09 décembre 2019

                                                                                     
                                                                                                             Le Préfet,
                                                                                            pour le Préfet et par délégation,

                                                                              le Directeur de Cabinet 

                                                                                          signé Frédéric SAMPSON                       
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-12-05-004

Arrêté Préfectoral portant délimitation du domaine public

fluvial sur la commune de Saint-Usage

AP portant délimitation du domaine public fluvial sur la commune de Saint-Usage
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

21-2019-12-04-001

Arrêté n° 19-535 BAG portant création du Comité

Régional de la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté

et fixant la liste des organismes représentés
Arrêté n° 19-535 BAG portant création du Comité Régional de la Biodiversité de

Bourgogne-Franche-Comté et fixant la liste des organismes représentés
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21-2019-12-04-002

Arrêté n° 19-536 BAG fixant la liste nominative des

membres du Comité Régional de la Biodiversité de

Bourgogne-Franche-Comté.
Arrêté n° 19-536 BAG fixant la liste nominative des membres du Comité Régional de la

Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté.

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-12-04-002 - Arrêté n° 19-536 BAG fixant la liste nominative des membres du Comité Régional de
la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. 86



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-12-04-002 - Arrêté n° 19-536 BAG fixant la liste nominative des membres du Comité Régional de
la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. 87



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-12-04-002 - Arrêté n° 19-536 BAG fixant la liste nominative des membres du Comité Régional de
la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. 88



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-12-04-002 - Arrêté n° 19-536 BAG fixant la liste nominative des membres du Comité Régional de
la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. 89



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-12-04-002 - Arrêté n° 19-536 BAG fixant la liste nominative des membres du Comité Régional de
la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. 90



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-12-04-002 - Arrêté n° 19-536 BAG fixant la liste nominative des membres du Comité Régional de
la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. 91



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-12-04-002 - Arrêté n° 19-536 BAG fixant la liste nominative des membres du Comité Régional de
la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. 92



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-12-04-002 - Arrêté n° 19-536 BAG fixant la liste nominative des membres du Comité Régional de
la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. 93



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-12-04-002 - Arrêté n° 19-536 BAG fixant la liste nominative des membres du Comité Régional de
la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. 94



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-12-04-002 - Arrêté n° 19-536 BAG fixant la liste nominative des membres du Comité Régional de
la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. 95



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-12-04-002 - Arrêté n° 19-536 BAG fixant la liste nominative des membres du Comité Régional de
la Biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. 96




