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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-30-001

Arrêté inter-préfectoral n°266 du 30 mars 2018 portant

déclaration d'intérêt général du programme pluriannuel de

restauration et d'entretien de la Tille amont et de ses

affluents, à réaliser par le SITIV pour la période

2018-2023
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-03-005

ARRETE PREFECTORAL en date du 3 avril 2018 portant

renouvellement du bureau et approuvant la mise en

conformité des statuts de l'association foncière de SAINT

SEINE SUR VINGEANNE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 3 avril 2018 portant renouvellement du bureau
et  approuvant  la  mise  en  conformité  des  statuts  de  l'association  foncière  
de SAINT SEINE SUR VINGEANNE

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
et notamment son article 60 ;

VU le  décret  d’application  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant  application  de  l’ordonnance  
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses articles 13,19,20,40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux ;

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative, notamment
les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative, notamment
les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le  livre  I,  titre  III  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  en  vigueur,  partie  réglementaire,
notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières
d’aménagement foncier agricole et forestier ;

VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative aux associations syndicales de
propriétaires ;

VU l'arrêté préfectoral du  5 décembre 1983 portant constitution de l'association foncière de SAINT
SEINE SUR VINGEANNE ;

VU l'arrêté  préfectoral  en date  du  16 décembre 2008 dernier  en date,  portant  renouvellement  du
bureau de l'association foncière de SAINT SEINE SUR VINGEANNE ;

VU la délibération du conseil municipal du 16 mars 2018 désignant la moitié des membres appelés à
faire partie du nouveau bureau ;

1
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-04-03-005 - ARRETE PREFECTORAL en date du 3 avril 2018 portant renouvellement du
bureau et approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de SAINT SEINE SUR VINGEANNE 12



VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du  21 mars 2018  nommant l'autre
moitié des membres ;

VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 6 mars 2018 portant adoption
des statuts proposés par le bureau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et
du décret susvisés ; 

VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi que la liste des terrains qui y sont
inclus, pièces annexées aux statuts ;

VU le dépôt du dossier des statuts en date du 12 mars 2018 par le président de l'association foncière à
la préfecture de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°  86/SG du  17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  94 du 1er février  2018 portant  délégation de signature  aux agents  de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de SAINT SEINE SUR VINGEANNE pour
une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de SAINT SEINE SUR VINGEANNE ou un conseiller municipal désigné
par lui ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BOIRIN André - Monsieur JACQUINOT Sébastien
- Monsieur DAUTREY Laurent - Monsieur PECH Benoît
- Monsieur FAIVRE Gérard - Monsieur SOUVERAIN Bernard
- Monsieur GRADELET Noam - Monsieur SOUVERAIN Frédéric

- un représentant du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or avec voix consultative ;

Article 2 :
Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de  l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  
vice-président et le secrétaire. 

Article 3 :
Sont également approuvés les statuts de l'association foncière de SAINT SEINE SUR VINGEANNE
tels qu'adoptés  par  son assemblée générale  des propriétaires  le 6 mars  2018  afin de les  mettre  en
conformité avec les dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan
parcellaire ainsi que la liste des terrains et des propriétaires.
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Article 4 :
Le directeur départemental  des territoires de la Côte-d'Or,  le président  de l'association foncière  de
SAINT SEINE SUR VINGEANNE et le maire de SAINT SEINE SUR VINGEANNE, sont chargés
chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution des dispositions  du présent  arrêté qui  sera  publié  au
recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun
des membres du bureau de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le
territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa
date de publication et une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à :

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de SAINT SEINE SUR VINGEANNE,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme l’administratrice  générale  des  finances  publiques  de la  Côte-d'Or,  division du secteur  public
local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 3 avril 2018
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-04-30-001

ARRETE PREFECTORAL en date du 30  mars 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

d'OUGES
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 30  mars 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière d'OUGES

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral  en date du 19 février 1953 portant constitution de l'association foncière
d'OUGES ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 15 mai 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière d'OUGES ; 

VU la délibération du conseil  municipal  en date du  10 janvier 2018 désignant  la  moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 27 mars 2018 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 94 du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière d'OUGES pour une période de SIX
ANS :

* le maire de la commune d'OUGES ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Madame BERTHIOT Catherine - Monsieur LUCOT Ludovic
- Monsieur BERTHIOT Régis - Monsieur NOIROT  Alain
- Monsieur CHANSON Luc - Monsieur NOIROT Denis
- Monsieur GARNIER Vincent - Monsieur SARRAZIN Emmanuel
- Monsieur JACOTOT Jean-Michel - Monsieur SARRAZIN Richard

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  d'OUGES et  le  maire  de  la  commune  d'OUGES  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché
dans la commune d'OUGES.

Fait à DIJON, le 30 mars 2018
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires

Service Economie Agricole 
et Environnement des Exploitations

Affaire suivie par Philippe CARRION
Tél. : 03.80.29.43.52. 
Fax : 03.80.29.43.99.
Courriel : philippe.carrion@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 267 / DDT du 27 mars 2018  relatif à la composition de la 
commission consultative paritaire départementale des baux ruraux

Vu  l’article  R.414-1  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  fixant  la  composition  des
commissions consultatives paritaires départementales,

Vu l’article R.514-37 du code  rural et de la pêche maritime relatif à la représentation des
organisations professionnelles d’exploitants agricoles,

Vu l’arrêté préfectoral n° 191/DDT du 16 avril 2010 relatif à la composition de la commission
consultative paritaire départementale des baux ruraux,

Vu les résultats des élections du 31 janvier 2013 des membres de la chambre d’agriculture de
Côte d’Or,

Vu les propositions :

des présidents de la FDSEA, des JA21 et de la CAVB en date du 19 décembre 2017 ;

du président de la Coordination rurale en date du 18 décembre 2017 ;

du président du Syndicat de la propriété privée rurale de Côte d’Or du 20 décembre
2017 ;

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

A R R E T E

Article 1er     :  

La commission consultative paritaire des baux ruraux de Côte d’Or est  composée comme
suit :
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1°) membres de droit

Le préfet, ou son représentant ;

Le directeur départemental des territoires, ou son représentant ;

Le président de la chambre départementale d’agriculture, ou son représentant ;

Les  présidents  de  chacune des  organisations  syndicales  d’exploitants  agricoles  à  vocation
générale habilitées en application de l’article R.514-37 du code rural, ou leur représentants :

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA21),

Jeunes Agriculteurs de Côte d’Or (JA21),

Coordination rurale,

Confédération paysanne

Le président de la section bailleurs de la FDSEA21 (organisation départementale des bailleurs
ruraux affiliée à l’organisation nationale la plus représentative), ou son représentant ;

Le président de la section départementale des fermiers et métayers de la FDSEA ;

Le président de la chambre départementale des notaires, ou son représentant ;

2°) membres désignés :

représentant les bailleurs non preneurs :

titulaires :

CHOPART Jean-Luc

VOISIN André

HERVOIS Sylvie

LAURIER François

MOREY Bernard

PAUTET Alain

suppléants :

DE LOISY Jacques

DE MAGNITOT Raoul

DE LAURISTON-COURBIER Inès
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NOIROT Jean-François

WILLERMOZ François

BOURGE  Daniel

représentant les preneurs non bailleurs :

titulaires :

JOILLOT Jean-Luc

DURAFORT Christophe

CAVEROT Didier

CARION Alain

BOURDOT Jean-Bernard

BATHELIER Jean-François

suppléants :

JAVOT Henri

SAUNOIS Philippe

LAHAYE Benoît

AUDOIN Marie-Françoise

RENARD Philippe

 BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE Xavier

Seuls les membres désignés ont voix délibératives.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires.

Article 2     : L’arrêté préfectoral n° 191/DDT du 16 avril 2010 relatif à la composition de la
commission consultative paritaire départementale des baux ruraux est abrogé et remplacé par
le présent arrêté.
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Article 3     : Monsieur le  secrétaire général de la  préfecture de la Côte-d’Or et  le directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié aux membres titulaires et suppléants de la commission et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 27 mars 2018

Pour la préfète et par délégation
Le secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-04-05-001

Arrêté préfectoral n°273/SG du 5 avril 2018 donnant

délégation de signature à M. Jean-Baptiste PEYRAT,

sous-préfet de Beaune, désigné secrétaire général de la

préfecture de la Côte d'Or par intérim
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

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

Pôle coordination générale et courrier

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 273 /SG du 5 avril 2018
donnant délégation de signature à M. Jean-Baptiste PEYRAT,
sous-préfet de Beaune, désigné secrétaire général 
de la préfecture de la Côte-d'Or par intérim.

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ;

VU la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à
l’administration territoriale de la République ;

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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète
de la région Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;

VU le décret du 8 juillet 2015 portant nomination de M. Joël BOURGEOT, sous-
préfet de Montbard ;

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

VU le décret du 27 juin 2017, nommant M. Jean-Baptiste PEYRAT, en qualité de
sous-préfet de Beaune ;

VU le décret du  14 mars 2018, nommant M. Serge BIDEAU, préfet chargé d’une
mission de service public relevant du gouvernement ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  498/SG  du  20  juillet  2017,  donnant  délégation  de
signature à M. Serge BIDEAU, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R Ê T E

Article  1er : L'arrêté  préfectoral  n°  498/SG  du  20  Juillet  2017, donnant  délégation  de
signature à M. Serge BIDEAU, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, et toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du 9 avril 2018.

Article 2     : M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune exercera à compter du 9 avril
2018  les  attributions  conférées  par  les  lois  et  règlements  aux  secrétaires  généraux  de
préfecture en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or par intérim.

Article 3: Délégation de signature est donnée à M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de
Beaune, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or par intérim, à compter du 9 avril
2018,  à  l'effet  de  signer  tous  arrêtés,  décisions,  circulaires,  rapports,  correspondances  et
documents  relevant  des  attributions  de  l'État  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or,  à
l'exception :

• des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Baptiste PEYRAT, les pouvoirs et
fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or par intérim seront exercés par
Mme Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la région Bourgogne
– Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or.

Pendant  ladite  période  d'absence  ou  d'empêchement  de  M.  Jean-Baptiste  PEYRAT,  Mme
Pauline JOUAN, sous-préfète,  directrice de cabinet  de la  préfète  de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, exercera, outre les attributions conférées par les lois et
règlements  aux  secrétaires  généraux  de  préfecture,  la  délégation  de  signature  définie  à  
l'article 3 du présent arrêté au profit de M. Jean-Baptiste PEYRAT.

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Baptiste PEYRAT et de Mme
Pauline JOUAN, les pouvoirs et fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d'Or par intérim seront exercés par M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de Montbard.

Pendant ladite période d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Baptiste PEYRAT et de Mme
Pauline  JOUAN,  M.  Joël  BOURGEOT  ,  sous-préfet  de  Montbard,  exercera,  outre  les
attributions  conférées par les lois  et  règlements  aux secrétaires  généraux de préfecture,  la
délégation de signature définie à l'article 3 du présent arrêté au profit de M. Jean-Baptiste
PEYRAT.

Article 6 : Le sous-préfet de Beaune, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or par
intérim, la directrice de cabinet de la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète
de la Côte-d'Or, le sous-préfet de Montbard sont chargés, 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 5 avril 2018

La préfète,

signé

Christiane BARRET

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-04-05-001 - Arrêté préfectoral n°273/SG du 5 avril 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Baptiste PEYRAT,
sous-préfet de Beaune, désigné secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or par intérim 25



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-04-05-002

Arrêté préfectoral n°274/SG du 5 avril 2018 donnant

délégation de signature en matière de gestion des budgets

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

-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-72

3-724-754-833, des fonds européens et des recettes non

fiscales

AP délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels

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

-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-833, des fonds européens et

des recettes non fiscales
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

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

Pôle coordination générale et courrier

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 274 /SG du 5 avril 2018
donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels 104-111-112-
119-122-129-137-148 -161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-833, 
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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète
de la région Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU le décret du 8 juillet 2015 portant nomination de M. Joël BOURGEOT, sous-
préfet de Montbard ;

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

VU le décret du 27 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Baptiste PEYRAT,
sous-préfet de Beaune ;

VU le décret du 14 mars 2018 nommant M. Serge BIDEAU préfet chargé d’une
mission de service public relevant du gouvernement ;

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°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’arrêté  préfectoral  n°14/SG  du  10  janvier  2018 donnant  délégation  de
signature en matière de gestion des budgets opérationnels104-111-112-119-122-129-137-148
-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-833,des fonds européens
et des recettes non fiscales ;

VU l’arrêté préfectoral n°273/SG du 5 avril 2018 donnant délégation de signature
à  M.  Jean-Baptiste  PEYRAT,  sous-préfet  de  Beaune,  désigné  secrétaire  général  de  la
préfecture de la Côte d’Or par intérim ;

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

A R R Ê T E

Article 1er : L'arrêté préfectoral n°14/SG du 10 janvier 2018 et toutes dispositions antérieures
et contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du 9 avril 2018.

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-
137-148-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-833,  des  fonds
européens et des recettes non fiscales.
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or par intérim, la directrice
régionale  des  finances  publiques,  les  membres  du corps  préfectoral  ainsi  que les  agents
mentionnés dans l'annexe visée à l'article 2, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 5 avril 2018

La préfète,

signé

Christiane BARRET
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ANNEXE 1 à l'arrêté préfectoral N° 274/SG du 5 avril 2018

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

 l’arrêté préfectoral n°474/SG du 10 juillet 2017 2016 donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels  104-
111-112-119-122-129-137-148-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-833, des fonds européens et des recettes non

fiscales

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

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

I – PLATE-FORME CHORUS

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

Mme Céline JOUVENCEAUX
M. Daniel PROTOT

Pour les dépenses de fonctionnement, signature des bons 
de commande

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

Mme Céline JOUVENCEAUX

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

M Patrick SCHOUMAKER
M.Olivier SOUPRAYEN
M.Daniel PROTOT
Mme Céline MEILLIER
Mme Delphine DANDELOT
Mme 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-JOURNEAU

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

II REGIE REGIONALE D’AVANCES ET DE 
RECETTES

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

Mme Célia MOREAUX

Contrôle comptable et administratif Mme Ghislaine LESEURRE M. Eddy GAFFIOT

II REFERENT DEPARTEMENTAL

Ordre à payer dans Chorus formulaire. Mme Anne-Lise CAYRON M. Didier PERALDI
Mme séverine LACROIX
Mme Martine THUNOT

CENTRES PRESCRIPTEURS

II – RÉSIDENCE DE LA PRÉF  È  TE

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

Réservées à la signature de Mme Christiane 
BARRET, Préfète

III – RÉSIDENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décisions de dépenses et recettes – constatation du service
fait

IV – RÉSIDENCE DE LA  DIRECTRICE DE 
CABINET

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

V – RÉSIDENCE DU SGAR

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

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

VI – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de 
Beaune (à compter du 17juillet 2017)
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT

VII – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de Montbard

VIII – SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE BEAUNE

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

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

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

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

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

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

IX – SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE MONTBARD

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

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

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

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

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

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

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

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

X – SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes constatation du service 
fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général 
par intérim

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

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général 
par intérim
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Élections - frais de bouche : décisions de dépenses et 
recettes-constatation du service fait

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

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

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

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

Mme Catherine MORIZOT, directrice des sécurités

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

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

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

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

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

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

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

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

M. Léo MAGNIEN, chef de cabinet

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

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

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

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

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

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

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

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

Titres de perception des BOP visés en titre de la présente 
annexe, des taxes fiscales affectées, des pensions 
alimentaires et des consignations environnement, des 
dégrèvements de redevances archéologiques-état 

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

Mme Ghislaine LESEURRE, Responsable de la
plateforme financière et comptable CHORUS
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récapitulatif des créances pour mise en recouvrement- les 
admissions en non-valeur

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

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

M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général 
par intérim
Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Service des ressources humaines et de la formation

Ressources humaines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation

M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général par 
intérim

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet
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Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation < à 5000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formation : constatation de service fait quel que soit le 
montant

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

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

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

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

M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général 
par intérim
Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Service départemental d'action sociale

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

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

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

M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général par 
intérim

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

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

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

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

M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général 
par intérim

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

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

Mme Dalila HAMOUD

Service de la stratégie budgétaire et immobilière

Décisions de dépenses et de recettes M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général par 
intérim

Mme Pauline JOUAN, directrice 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)
Mme Martine THUNOT (HT2 BOP 724)

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

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Ghislaine STIMBRE, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
Mme Cathy MATHIEU, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
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Garage : décisions de dépenses et recettes > à 250 € M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général par 
intérim

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine

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

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

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. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général 
par intérim
M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière
Mme Cathy MATHIEU, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

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

Décisions de dépenses et de recettes relatives au SIDSIC M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général par 
intérim

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

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

M. Sylvain GALIMARD chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du 
SDISIC
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Constatation de service fait relatif au SIDSIC, quel que 
soit le montant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général 
par intérim
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de dépenses et recettes et constatation de 
service fait pour les titres réglementaires

Mme Brigitte CAMP, adjointe au chef du service 
des titres

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

Service régional d’immigration et d’intégration

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

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

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

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

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

Service élections et réglementation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Pierre-Emmanuel DUBOIS, adjoint au chef 
du bureau de la réglementation et des élections
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration
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Décisions de remboursement des frais relatifs à 
l'acheminement des procès-verbaux à la commission de 
recensement des votes et constatation de service fait

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bureau des finances locales

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

Mme Claire BROUSSE, chef du Bureau des 
finances locales

M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général 
par intérim
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Mme Barbara TOURNEUR, adjointe au chef 
du Bureau des finances locales

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

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

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

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

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

M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général 
par intérim
Mme Évelyne MORI, chef du pôle 
environnement et urbanisme

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

Mme Évelyne MORI, chef du pôle environnement 
et urbanisme

M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général 
par intérim
M Philippe GOUTORBE, directeur de la 
coordination des politiques publiques et de 
l’appui territorial

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

Mme Jocelyne BOURLOTON, chef du pôle 
aménagement du territoire

M. Jean-Baptiste PEYRAT, secrétaire général 
par intérim
Mme Tatiana BOYON, adjointe au chef du pôle
aménagement du territoire

Constatation de service fait des dépenses d’avocat Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État

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

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

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

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

Toutes autres indemnisations liée à l’engagement de la Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
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responsabilité de l’État de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État

XV – SERVICES ADMINISTRATIFS DU SGAR

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

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

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

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

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

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de la 
collégialité

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

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

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

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du M. Olivier MARLIERE, adjoint à la directrice de la Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de 
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service fait collégialité
M. Sébastien TRES, chef du bureau des affaires 
financières

la collégialité

XVI – DÉPARTEMENT EUROPE

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

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

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

Fait à Dijon, le 5 avril 2018
LA PRÉFÈTE,

signé

Christiane BARRET
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