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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Astreintes des Cadres de Direction 

DS 2021 – n° 02 du 01 février 2021 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

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

 

 

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

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

 

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

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à  
 

 Madame Sarah AMALRIC, Directrice adjointe en charge de la transformation et du 
parcours patient 

 Monsieur Franck BASTAERT, Directeur des soins 

 Madame Virginie BLANCHARD, Directrice adjointe en charge de la stratégie et des 
coopérations 

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Madame Corinne CALARD, Directrice de l’Institut de Formation des Professionnels de 
Santé 

 Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire général / Directeur adjoint en charge des 
domaines et des droits des patients, 

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur adjoint des ressources humaines 

 Madame Isabelle GENDRE, Directrice des systèmes d’informations 

 Madame Carol GENDRY, Coordonnatrice générale des soins 
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 Madame Lucie LIGIER, Directrice des ressources humaines 

 Madame Florence MARTEL, Directrice de la recherche clinique et de l’innovation,  

 Madame Nathalie MOULENE, Direction de la Communication, de la Culture, du 
Mécénat et de l’Attractivité 

 Monsieur Patrice MUREAU, Directeur des services techniques 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur du contrôle de gestion  

 Monsieur Didier RICHARD, Directeur adjoint en charge de la facturation et des 
recettes 

 Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle interne  
 
pour signer en mes nom et place, dans le cadre de l’astreinte de Cadre de Direction, 
toutes pièces administratives relatives à la gestion de l’établissement.  
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 15 septembre 2020. 
 
 
 

Dijon, le 01 février 2021, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

CHU Dijon Bourgogne - 21-2021-02-01-004 - Délégation de signature DS 2021- n° 2 Astreintes des cadres de Direction 7



            DS  2021 - n° 02 – Astreintes des Cadres de Direction. – page  3  

 

3 

 

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
 

 
Dépôt de signature du délégataire 

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sarah AMALRIC 

 
Directrice en charge de la 

transformation et du parcours 
patient 

 

 

M. Franck BASTAERT    Directeur des soins 
 

Mme Virginie BLANCHARD  
Directrice en charge de la 

stratégie et des coopérations 
 

 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 
 

Directrice des affaires médicales 
 

 

Mme Corinne CALARD 

 
Directrice de l’Institut de 

Formation des Professionnels 
de Santé 

 

 

M. Florent CAVELIER Secrétaire général  
 

M. Romain FISCHER 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 
 

 

Mme Isabelle GENDRE 
 

Directrice des systèmes 
d’informations 

 

 

Mme Carol GENDRY 
 

Coordonnatrice générale des 
soins 
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Mme Lucie LIGIER 
Directrice des ressources 

humaines 
 

 

Mme Florence MARTEL 
Directrice de la recherche 
clinique et de l’innovation 

 

 

Mme Nathalie MOULENE 

 
Direction de la 

Communication, de la 
Culture, du Mécénat et de 

l’Attractivité 
 

 

M. Patrice MUREAU 
 

Directeur des services 
techniques 

 

M. Florent PEEREN 
Directeur du contrôle de 

gestion  
 

 

M. Didier RICHARD 
Directeur adjoint en charge de 
la facturation et des recettes 

 

 

M. Pascal TAFFUT 

Directeur des affaires 
financières et du contrôle 

interne 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Affaires juridiques – Droits des patients  
 

 

DS 2021 - N°4 du 01 février 2021 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 

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

 

 

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

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

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

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 01 avril 2019, 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Claire TARNIER, Attachée d’Administration 

Hospitalière, pour tout document relevant de la compétence des affaires juridiques et des 

droits des patients.  
 
ARTICLE 2 – En son absence, délégation est donnée à Madame Laurianne FOUCHER, 
Adjointe des Cadres Hospitaliers, pour tout document relevant de la compétence des affaires 
juridiques et des droits des patients.  
 
ARTICLE 2 – Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
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ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  

 
 

Dijon, le 01 février 2021 
 
 

        La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

              Nadiège BAILLE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

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

 
 
 

 
Prénom NOM 

 
Direction 

 
Signature 

 
 
 

Claire TARNIER 

 
 

Secrétariat Général, 
Affaires Générales, Droits 

des Patients 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Laurianne FOUCHER 

 
 
 

Secrétariat Général, 
Affaires Générales, Droits 

des Patients 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Relative à la consultation du Registre National des Refus de 
prélèvement d’organe à but thérapeutique, scientifique ou autopsie 

médicale 

DS 2021 – n° 01 du 01 février 2021 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

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

 

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

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

 

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

 
 

 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour effectuer en mon nom les formalités 
d’interrogation du Registre National des Refus de prélèvement d’organe, telles que 
précisées par la Circulaire n° 98/489 du 31/07/98, 

pour les prélèvements d’organes à but thérapeutique, à : 

 Madame Sophie CORPET, Infirmière 

 Monsieur Raphaël DRIHEM, Infirmier 

 Madame Sophie MARION, Infirmière 

 Madame le docteur Nadine DEFRANCE-MILESI, Médecin référent 

 Monsieur Ingmar KOHL, Infirmier 

 Madame Céline DUPASQUIER, Infirmière 

 Madame Céline GARNIER, Infirmière 

 Madame Stéphanie PASQUET, Infirmière 

 Monsieur le docteur Sébastien PRIN, Médecin référent 
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pour les prélèvements d’organes à but scientifique et autopsies médicales, à : 

 Madame Sarah AMALRIC, Directrice adjointe en charge de la transformation et du parcours 
patient 

 Monsieur Franck BASTAERT, Directeur des soins 

 Madame Virginie BLANCHARD, Directrice adjointe en charge de la stratégie et des 
coopérations 

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire général  

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur adjoint des ressources humaines 

 Madame Isabelle GENDRE, Directrice des systèmes d’informations 

 Madame Carol GENDRY, Coordonnatrice générale des soins 

 Madame Lucie LIGIER, Directrice des ressources humaines 

 Madame Florence MARTEL, Directrice de la recherche clinique et de l’innovation,  

 Madame Bénédicte MOTTE, Directrice générale adjointe 

 Monsieur Patrice MUREAU, Directeur des services techniques 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur du contrôle de gestion  

 Monsieur Didier RICHARD, Directeur adjoint en charge de la facturation et des recettes 

 Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle interne  

 Madame Claire TARNIER, Attachée d’administration hospitalière, 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 octobre 2020. 
 
 

 Dijon, le 01 février 2021, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 
 
 
 
 
 
     

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

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sophie CORPET 
 

Infirmière 
 

M. Raphaël DRIHEM 
 

Infirmier 
 

Mme Sophie MARION 
Infirmière 

 

 

Mme le docteur Nadine 
DEFRANCE-MILESI 

Médecin référent 
 

 

M. Ingmar KOHL 
Infirmier 

 

 

Mme Stéphanie PASQUET 
 

Infirmière 
 

 

M. le docteur Sébastien PRIN Médecin référent 
 

Mme Céline DUPASQUIER Infirmière 
 

Mme Céline GARNIER Infirmière 
 

Mme Sarah AMALRIC 

 
Directrice en charge de la 

transformation et du parcours 
patient 
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M. Franck BASTAERT    Directeur des soins 
 

Mme Virginie BLANCHARD  
Directrice en charge de la 

stratégie et des coopérations 
 

 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 
 

Directrice des affaires médicales 
 

 

M. Florent CAVELIER Secrétaire général  
 

M. Romain FISCHER 
Directeur adjoint à la directrice 

des  ressources humaines 
 

 

Mme Isabelle GENDRE 
 

Directrice des systèmes 
d’informations 

 

 

Mme Carol GENDRY 
 

Coordonnatrice générale des 
soins 

 

Mme Lucie LIGIER 
Directrice des ressources 

humaines 
 

 

Mme Florence MARTEL 
Directrice de la recherche 
clinique et de l’innovation 

 

Mme Bénédicte MOTTE Directrice générale adjointe 

 

M. Patrice MUREAU 
 

Directeur des services 
techniques 

 

M. Florent PEEREN 
Directeur du contrôle de 

gestion  
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M. Didier RICHARD 
Directeur adjoint en charge de 
la facturation et des recettes 

 

 

M. Pascal TAFFUT 

Directeur des affaires 
financières et du contrôle 

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

Affaire suivie par : Michel Chaillas
Service  SPAE
Bureau  NSER
Tél : 03.80. 29.43.73
mél :  michel.chaillas@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 29 janvier 2021

Arrêté préfectoral du 29 janvier 2021
autorisant M. Eloi MONY à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de

son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

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

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L 427-
6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et
suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et
suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des
dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups
(Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année;
Vu l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (canis lupus)
Vue l’instruction, du 25 janvier 2021, du préfet coordonnateur du plan national d’actions
pour le loup et les activités d’élevage, relative au protocole de tir du loup pour 2021, 
Vue  la  demande  en  date  du  29  janvier  2021  par  laquelle  M.  Eloi  MONY  sollicite  une
autorisation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau
contre la prédation du loup (Canis lupus) ;

CONSIDÉRANT 
Considérant  que  M.  Eloi  Mony  a  mis  en  œuvre  des  mesures  de  protection  contre  la
prédation du loup consistant notamment en la pâture des animaux dans un terrain clos
attenant à la bergerie, mise en place de clôtures électriques et gardiennage à l’aide d’un
chien ;
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Considérant que les mesures de protection mises en œuvre par M. Eloi Mony sont jugées
équivalentes  aux  mesures  de  protection  définies  en  application  de  l’arrêté  du  28
novembre 2019 ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de M. Eloi
MONY par  la  mise  en œuvre  de tirs  de défense  simple,  en l'absence d'autre  solution
satisfaisante ;
Considérant que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup
dans un état  de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle,  dans la
mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont
la destruction peut être autorisée chaque année, fixé par les arrêtés ministériels du 19
février 2018 et du 23 octobre 2020 qui intègrent cette préoccupation ;

SUR proposition du secrétaire général de la Côte-d’Or

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   :  M. Eloi MONY est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de
son troupeau contre  la  prédation du loup,  selon les  modalités  prévues  par  le  présent
arrêté et par les arrêtés ministériels du 19 février 2018 et du 23 octobre 2020 susvisés, ainsi
que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office français de
la biodiversité.

ARTICLE 2     :    La présente autorisation est subordonnée à la mise en œuvre effective des
mesures  de  protection  du  troupeau,  maintenues  durant  les  opérations  de  tirs  et  à
l’exposition du troupeau à la prédation .

ARTICLE 3     : Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :
    • le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de chasser
valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ; 
    • toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le
registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de chasser
valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir du loup ;
    • ainsi que, le cas échéant, par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB.

ARTICLE  4  :  La  réalisation  des  tirs  de  défense  simple  doit  vérifier  l’ensemble  des
conditions de lieu suivantes:
- sur la commune  de Francheville ;
- à proximité du troupeau de M. Eloi MONY;
- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation
ainsi qu’à leur proximité immédiate et notamment les pâturages situés sur la commune de
Francheville, au lieu dit « l’Arbrepin » parcelle cadastrée ZB 28 ;
-  en dehors  des  réserves  naturelles  nationales  constituées  pour  des  motifs  incluant  la
conservation de la faune sauvage et du cœur des parcs nationaux dont le décret portant
création interdit la chasse.

ARTICLE 5 : Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.

ARTICLE 6 : Les tirs de défense simple sont exclusivement réalisés avec toute arme de
catégorie C mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure,
Sous réserve d’une validation préalable par l’OFB, tous les moyens susceptibles d’améliorer
les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens
de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :
- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs,
tels que les hurlements provoqués ;
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- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;
- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière
ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’OFB
et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence
d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de l’OFB.
L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux agents de l’OFB, ainsi
qu’aux lieutenants de louveterie, et sous réserve de leur classement en armes de catégorie
C.

ARTICLE 7 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :
    • les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de
chasser ;
    • la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
    • les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;
et le cas échéant :
    • les heures de début et de fin de l’opération ;
    • le nombre de loups observés ;
    • le nombre de tirs effectués ;
    • l’estimation de la distance de tir ;
    • l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
    • la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
    • la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés
    • la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).

Ce  registre  est  tenu  à  la  disposition  des  agents  chargés  des  missions  de  police.  Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er
et le 31 juillet.

ARTICLE  8  : M.  Eloi  MONY informe  le  service  départemental  de  l’OFB  de  tout  tir  en
direction d’un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont
l’auteur estime qu’il  n’a pas atteint sa cible,  l’OFB évalue la nécessité de conduire des
recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. Eloi MONY informe sans
délai  le  service  départemental  de  l'OFB  qui  est  chargé  d’informer  le  préfet  et  de
rechercher l'animal.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. Eloi MONY informe sans
délai  le  service  départemental  de  l'OFB  qui  informe  le  préfet  et  prend  en  charge  le
cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’OFB sur les lieux du tir, le cadavre ne
doit pas être déplacé ou manipulé.

ARTICLE 9 : L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque
destruction ou blessure de loup, dès lors qu’un seuil correspondant au plafond fixé par
l’arrêté ministériel mentionné à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018 minoré
de quatre spécimens est atteint, et que les services du préfet le demandent (procédure
d’alerte). 

ARTICLE 10 : La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini à
l'article  2  de  l’arrêté  ministériel  du  19  février  2018  fixant  le  nombre  maximum  de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février
2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d’un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application
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du I ou du II de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de
spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.

ARTICLE 11 : La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le
bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

ARTICLE 12     :   La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2021. 
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
    • à la mise en place des mesures de protection ;
et
    • à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février
2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être
autorisée chaque année ;

ARTICLE 13 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.

ARTICLE 14 : Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification,
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

ARTICLE  15  : le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d’Or,  la  directrice
départementale des territoires de la Côte_d’Or et le chef du service départemental de
l'Office français de la biodiversité de la Côte-d’Or, le Commandant du groupement de
gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 29 janvier 2021 

Le préfet,

Signé : Fabien SUDRY
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Direction départementale des territoires

de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 22 janvier 2021
délimitant, pour l’année 2021, les communes du département de la Côte-d’Or

dans lesquelles le dispositif d’aide à la protection des troupeaux
contre la prédation (loup) peut être mis en œuvre

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D.114-11 et D.114-17 ;

VU le plan national d’actions 2018 – 2023 sur le loup et les activités d’élevage ;

VU l’arrêté ministériel du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur
du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage ;

VU l’arrêté  ministériel  du  28  novembre  2019  relatif  à  l’opération  de  protection  de
l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la
prédation (« OPEDER grands prédateurs ») ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2020 délimitant, pour l’année 2021, les communes
du département de la Côte-d’Or  dans lesquelles le dispositif d’aide à la protection des
troupeaux contre la prédation (loup) peut être mis en œuvre ;

VU l’avis du comité Grands Prédateurs réuni le 15 janvier 2021 ;

VU l’avis favorable du préfet coordonnateur ;

CONSIDERANT la nécessité de faire évoluer le cerclage arrêté le 7 décembre 2020 suite à
de nouveaux dommages aux troupeaux domestiques pour  lesquels  la  responsabilité du
loup n’a pas été écartée ;

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

A R R Ê T E
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ARTICLE 1  er     :  

Sont classés en cercle 2 les territoires des 74 communes figurant au tableau ci-dessous.

Arrans La-Motte-Ternant Oisilly

Asnières-en-Montagne La-Roche-en-Brénil Planay

Bard-le-Régulier Lacour-d'Arcenay Pommard

Beaumont-sur-Vingeanne Laignes Rouvray

Beaune Liernais Saint-Didier

Bessey-en-Chaume Magnien Saint-Germain-de-Modéon

Blagny-sur-Vingeanne Manlay Saint-Martin-de-la-Mer

Blanot Marcheseuil Saulieu

Bouze-les-Beaune Marcilly-sur-Tille Saussy

Chaignay Marsannay-le-Bois Savigny-les-Beaune

Champagne-sur-Vingeanne Mavilly-Mandelot Savilly

Champeau-en-Morvan Mirebeau-sur-Bèze Savoisy

Channay Missery Sincey-les-Rouvray

Charny Molesme Thoisy-la-Berchère

Clamerey Molphey Thoste

Courcelles-Frémoy Montbard Verdonnet

Diénay Montberthault Vernot

Dompierre-en-Morvan Montlay-en-Auxois Vertault

Epagny Mont-Saint-Jean Vic-sous-Thil

Fontaine-les-Sèches Nan-sous-Thil Viévy

Fontangy Nantoux Villargoix

Gémeaux Nesle-et-Massoult Villecomte

Griselles Nicey Villedieu

Is-sur-Tille Noidan Voudenay

Juillenay Noiron-sur-Bèze

ARTICLE   3  

Est  classé  en  cercle  3  l’ensemble  des  territoires  de  toutes  les  autres  communes  du
département.

ARTICLE   4  

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa signature et cesse de produire ses
effets le 31 décembre 2021 à minuit.

ARTICLE   5  

L’arrêté préfectoral du 7 décembre 2020 est abrogé.
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ARTICLE     6  

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

ARTICLE   7  

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

Fait à Dijon, le 22 janvier 2021

Le préfet,

Signé : Fabien SUDRY
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Serein et de ses affluents dans les départements de la

Côte-d'Or et de l'Yonne - Programme de travaux
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU Dijon, le 2 février 2021
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°86
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 la société SAMAT RHÔNE-ALPES domiciliée

à VIENNE (38)

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 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 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  898/SG  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU l’arrêté  préfectoral n°1113  du  5  novembre  2020 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la  demande  présentée  le  29  janvier  2021  par  l’entreprise  SAMAT  RHONE-ALPES
domiciliée à ZI de Seyssuel 1654 à VIENNE CEDEX (38) ;

VU  les avis favorables des préfets des départements de chargement et d’arrivée :  Rhône (69),
Isère (38) ;

Considérant que  la  circulation  des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée  permet
l’approvisionnement en carburant des stations services implantées le long des autoroutes
conformément à l’article 5-II-4 a) de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

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

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par  l’entreprise  SAMAT RHONE-ALPES domiciliée  à  VIENNE (38216),  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 l’approvisionnement en carburant des stations
services implantées le long des autoroutes :

• point de départ et de retour : Raffinerie du midi, 10 rue des verriers, 21000 DIJON

• points de chargements :

Raffinerie du Midi 10 rue des verriers, 21000 DIJON

Stockage Pétrolier du Rhône 8 rue d’Arles, 69007 LYON

• points de déchargements :

ST NAZAIRE LES EYMES (38) A41, Aire de bois Claret

ROMAGNEUX (38) A43, Aire du Guiers

Cette dérogation est valable : les samedis 6, 13, 20, 27 février et samedi 6 mars 2021
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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

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 SAMAT RHONE-ALPES domiciliée à VIENNE (38).

Fait à Dijon, le 2 février 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°86 du 2 février 2021

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 : samedi 6, 13, 20, 27 février et samedi 6 mars 2021

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

TRACTEUR FC-980-NZ

TRACTEUR EX-671-KR

CITERNE FC-608-KR

CITERNE EY-461-WT

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.
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Direction régionale de l’environnement,

de l’aménagement et du logement
Bourgogne Franche-Comté

Service prévention des risques

ARRÊTÉ N° 46 DU 18 janvier 2021

portant modification de l’arrêté no 1049 du 15 octobre 2020 
portant création des secteurs d’information sur les sols (SIS) 

sur le territoire du département de la Côte-d’Or

Le préfet de la Côte d’Or,

VU l’arrêté no 1049 du 15 octobre 2020 portant création des secteurs d’information sur les
sols (SIS) sur le territoire du département de la Côte-d’Or,

VU le courrier de notification de l’arrêté no 1049 du 15 octobre 2020 au maire d’Ouges, en
date du 17 décembre 2020,

CONSIDÉRANT que  l’arrêté no 1049 du 15 octobre 2020 indique une assiette  du secteur
d’information  sur  les  sols  « DEA  K1 »  (21SIS05846)  uniquement  sur  le  territoire  de  la
commune  de  Longvic,  alors  qu’une  partie  est  également  sise  sur  celui  de  la  commune
d’Ouges,

CONSIDÉRANT qu’il est de ce fait nécessaire d’ajouter la commune d’Ouges dans l’assiette
du secteur d’information sur les sols « DEA K1 » (21SIS05846) dans l’arrêté portant création
des secteurs d’information sur les sols (SIS) sur le territoire du département de la Côte-d’Or,

CONSIDÉRANT que l’arrêté no 1049 du 15 octobre 2020 a été notifié au maire d’Ouges,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or,

ARRÊTE

ARTICLE -1 MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DE L’ARRÊTÉ no 1049

L’article 1 de l’arrêté no 1049 du 15 octobre 2020 susvisé est supprimé et est remplacé par :

«  ARTICLE 1 – OBJET

Adresse postale : Temis, 17E rue Alain Savary,CS 31269,  25005 BESANCON CEDEX
Standard : 03 81 21 67 00
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Conformément au R. 125-45 du Code de l’environnement,  sont  créés,  sur  le  territoire  du
département de la Côte d’Or, les Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) suivants :

Identifiant SIS Communes Dénomination SIS

1 21SIS05407 Dijon Ecole primaire privée La Sainte Famille

2 21SIS05409 Dijon Cité scolaire Saint-Joseph

3 21SIS05413 Dijon Ecole maternelle publique Petit Citeaux

4 21SIS05414 Dijon Halte Garderie du Petit Citeaux

5 21SIS05415 Selongey SEB – Décharge de la Gare

6 21SIS05416 Beaune TPC Beaune

7 21SIS05417 Merceuil Station service TOTAL Beaune-Merceuil

8 21SIS05418 Talant Station service AGIP/ENI

9 21SIS05477 Beaune Ancienne usine à gaz

10 21SIS05478 Châtillon-sur-Seine Ancienne usine à gaz

11 21SIS05525 Dijon Ancienne usine à gaz

12 21SIS05736 Quetigny BOURGOGNE DECAPAGE

13 21SIS05737 Montbard VM Tubes (Ex-VALTUBES ) ancienne usine

14 21SIS05738 Dijon INITIAL BTB

15 21SIS05739 Seurre TPC

16 21SIS05742 Dijon BOLLORE ENERGIE SA

17 21SIS05765 Plombières-lès-Dijon PORT DU CANAL  (Mobil Oil)

18 21SIS05808 Selongey SEB (usine du Tremoloi)

19 21SIS05840 Neuilly-les-Dijon DEA de Dijon K2

20 21SIS05846
Longvic
Ouges

DEA de Dijon K1

 »

ARTICLE -2 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ARRÊTÉ no 1049

Dans l’article 2 de l’arrêté  no 1049 du 15 octobre 2020 susvisé, le deuxième paragraphe est
remplacé par : 
"Les  secteurs  d'information  sur  les  sols  sont  annexés  au  plan  local  d'urbanisme  ou  au
document d'urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale de chacune des communes
ou  établissement  public  de  coopération  intercommunale  d'implantation  concernés,
conformément aux dispositions de l'article R125-46 du code de l'environnement."

ARTICLE -3 NOTIFICATIONS ET PUBLICITÉ

Conformément à l’article R. 125-46 du Code de l’environnement, le présent arrêté  :
– est notifié aux maires de Longvic et d’Ouges et au président de la métropole Dijon

Métropole ;
– est affiché pendant un mois aux sièges des mairies de Longvic et d’Ouges et de la

métropole de Dijon Métropole.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or, et sera mis en ligne sur le portail des services de l’État dans le département de la Côte
d’Or.

ARTICLE -4 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Dijon par courrier
ou  par  le  biais  du  portail  « télérecours  citoyen »,  accessible  à  l’adresse  suivante
www.telerecours.fr.  Le  délai  de  recours  est  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de
notification ou d’affichage du présent arrêté.

ARTICLE -5 EXÉCUTION

Le Secrétaire Général de la préfecture  de la Côte d’Or, la Directrice Départementale des
Territoires de la Côte d’Or, les maires des communes de Longvic et d’Ouges et le président
de  la  métropole  de  Dijon  Métropole  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera adressée ainsi qu’à  :

– la  Direction Régionale  de l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de
Bourgogne-Franche-Comté :
- Service Développement Durable et Aménagement ;
- Service Prévention des Risques ;
- Unité Départementale Côte d’Or ;

– l’Agence  régionale  de  santé  Bourgogne-Franche-Comté  /  Direction  de  la  santé
publique / Département santé environnement.

Fait à Dijon, le 18 janvier 2021

Le Préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

le Secrétaire Général,

Original signé : Christophe MAROT.
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DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ÉLECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

                
Affaire suivie par : S. VASSALLO 
Tél :  03.80.44.67.39
mél :  sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté n° 88
portant nomination d’un suppléant au régisseur de recettes

Auprès de la police municipale de Brazey-En-Plaine

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

VU  l’arrêté interministériel du 29 juillet 1993 modifié, habilitant les préfets à instituer ou à
modifier  des  régies  d’avances  et  de  recettes  de  l’État  auprès  des  services  régionaux  ou
départementaux relevant du Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du terriroire ;

VU  l’arrêté  du  3  septembre  2001  modifiant  l’arrêté  du  28  mai  1993  relatif  aux  taux  de
l’indemnité  de  responsabilité  susceptible  d’être  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé
à ces agents ;

VU l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d’avances et des régisseurs de recettes ;

VU l’arrêté préfectoral n° 184 du 07 avril 2010 portant création d’une régie de recettes auprès
de la police municipale de Brazey-En-Plaine ;

VU l’arrêté préfectoral n° 184 du 21 avril 2015 portant nomination d’un régisseur de recettes
auprès de la police municipale de Brazey-En-Plaine ;

VU la lettre de Monsieur le Maire de Brazey-En-Plaine  du 09 décembre 2020 ;

VU l’agrément  de  Monsieur  le  Directeur  Régional  des  Finances  Publiques  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

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

ARRETE

Cité DAMPIERRE
Standard : 03.80.44.64.00
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Article 1er : L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 184 du 21 avril 2015 portant nomination d’un
régisseur de recettes auprès de la police municipale de Brazey-En-Plaine est modifié comme
suit :

Madame  Emilie  LABRUERE,  secrétaire,  est  nommée  régisseur  suppléant.  Elle
remplace  le  régisseur  titulaire  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  celui-ci.  Elle  est
compétente pour effectuer toute opération relative à la régie.

Le régisseur  suppléant et  les  mandataires  peuvent agir  au nom du régisseur.
Toutefois, le régisseur reste, conformément à la réglementation en vigueur, personnellement
et pécuniairement responsable de l’encaissement des fonds, de la tenue des comptabilités
mises à sa charge, de la conservation et de la remise des fonds et des valeurs. Il ne devra pas
exiger  ni  percevoir  de  sommes  pour  des  produits  autres  que  ceux  énumérés  dans  l’acte
constitutif de la régie. 

Article 2 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur Régional des
Finances Publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or, le Maire de Brazey-En-Plaine  et Monsieur Hervé MAGRET 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. 

Fait à Dijon, le 03 février 2021
Le Directeur Régional des finances                     LE PREFET,

       publiques de Bourgogne-Franche-Comté et Pour le Préfet et par délégation,
 du département de la Côte-d’Or           Le Secrétaire Général,
       Pour le Directeur Régional
         des Finances publiques
      L’inspecteur divisionnaire            Signé
        des Finances publiques
      Signé Jean-Paul BREGEOT            Christophe MAROT
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Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne – Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte d’Or

Arrêté préfectoral n° 69

portant mise en demeure
la société DESPLAT sur la commune de DIJON

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le  code de l'environnement,  en particulier  ses  articles  L.  171-6,  L.171-7,  L.171-8,  L.  172-1  et
suivants, L. 511-1 et L. 514-5 ;

VU le code de la justice administrative ;

VU l’arrêté préfectoral d’autorisation, délivré le 17 octobre 2002 à la société DESPLAT ;

VU l’arrêté préfectoral portant renouvellement d’agrément « centre VHU » délivré le 26 octobre
2018 à la société DESPLAT ;

VU l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  du  26  novembre  2012,  applicables  aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2712-1 (installation
d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; 

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à l’exploitant par courrier en date du
14 décembre 2020 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’environnement ;

VU le projet d’arrêté transmis le 30 décembre 2020 à l’exploitant en application de l’article L.171-
6 du Code de l’environnement ;

VU les observations de l’exploitant dans un courrier daté du 14 janvier 2021 sur le projet d’arrêté
précité ;

CONSIDÉRANT que  l’article  L.171-8  du  Code  de  l’environnement  dispose  qu’en  cas
d'inobservation  des  prescriptions  applicables  en  vertu  du  présent  code  aux  installations,
ouvrages,  travaux,  aménagements,  opérations,  objets,  dispositifs  et  activités, l’autorité
administrative  compétente met en demeure,  la  personne à  laquelle incombe l'obligation d'y
satisfaire dans un délai qu'elle détermine ;

CONSIDÉRANT que l’article 25 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 17 octobre 2002 susvisé
dispose : 
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« L'exploitant satisfait les dispositions figurant dans le tableau ci-après pour les déchets produits
en marche normale. 

[…]
Tout déchet non indiqué dans le dossier de demande d'autorisation du 23 juillet 2001,complété
le 3 janvier 2002, est interdit sur le site. »

CONSIDÉRANT que l’article 41.III de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé dispose : 

« III.  Entreposage  des  pièces  et  fluides  issus  de  la  dépollution  des  véhicules  terrestres  hors
d'usage :

[...]

Les  conteneurs  réceptionnant  des  fluides  extraits  des  véhicules  terrestres  hors  d'usage
(carburants,  huiles  de  carters,  huiles  de  boîtes  de  vitesse,  huiles  de  transmission,  huiles
hydraulique,  liquide  de  refroidissement...)  sont  entièrement  fermés,  étanches  et  munis  de
dispositif de rétention.

[...]

Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des
polychloroterphényles  (PCT)  sont  entreposés  dans  des  conteneurs  spécifiques  fermés  et
étanches, munis de rétention. 

[…] »

CONSIDÉRANT que l’article 41.I de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé dispose : 

« I. Entreposage des véhicules terrestres hors d'usage avant dépollution :

[...]

La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est
imperméable et munie de dispositif de rétention.

[…] »
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CONSIDÉRANT que l’article 14.2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 17 octobre 2002 susvisé
dispose : 
« Les eaux pluviales et de ruissellement des aires de stockage rejetées par l'établissement, quelle
que  soit  leur  nature,  respectent  en  toutes  circonstances,  sans  dilution,  les  prescriptions
suivantes :

»
CONSIDÉRANT que lors  de  la  visite  du  23 octobre  2020,  l’inspecteur  de  l’environnement  a
constaté que l’exploitant ne respecte pas ces dispositions :

• article 41.I de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé     :   la zone d’entreposage des
véhicules  terrestres  hors  d’usage  avant  dépollution est  à  proximité  immédiate  d’une
benne de pneus et chenilles et d’une benne stockant des moteurs, ainsi que de carcasses
de véhicules ;

• article 25   de l’arrêté préfectoral d’autorisation   et article 41.III de l’arrêté ministériel du 26  
novembre  2012  susvisé     :   Il  a  été  constaté  les  conditions  de  stockage  suivantes  pour
l’entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors
d’usage :

▪ l’un des fûts, fermé et étanche, ne disposait pas de rétention ;

▪ 2 fûts de gasoil, fermés et étanches, étaient sans rétention ; 

▪ 1 grande benne contenant des batteries n’était pas fermée.

• article 14.2    de l’arrêté préfectoral  d’autorisation     :     Dans le  dernier  rapport  d’essai  UPA-
08906-15  WESSLING  daté  du  02/01/2020  sur  l’analyse  des  rejets  dans  l’eau,  il  a  été
constaté  le  non-respect  des  valeurs  limites  de  rejet  dans  le  milieu  naturel  pour  les
paramètres suivants : 

▪ les matières en suspension : 45 mg/l au lieu de 35 mg/l ; 

▪ le fer : 3,5 mg/l au lieu de 2,0 mg/l.

CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
l’article  
L. 171-8 I du Code de l’environnement en mettant en demeure la société DESPLAT de respecter
les prescriptions des articles 14.2et 25 de l’arrêté préfectoral susvisé et des articles 41.I et 41.III de
l’arrêté ministériel susvisé ;

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 1 – OBJET

La société DESPLAT exploitant un centre VHU et une installation de collecte, tri et regroupement
de déchets non dangereux (métaux) sise 21 rue du Bailly – ZAE CAPNORD sur la commune de
DIJON est mise en demeure de respecter :

• dans un délai  de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions
prévues à l’article  41.I de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé  en  s’assurant
que la  zone d’entreposage des  véhicules  terrestres  hors  d'usage avant dépollution  est
distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation ;

• dans un délai  de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions
prévues  à  l’article  25  de  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation et  article  41.III  de  l’arrêté
ministériel  du 26 novembre 2012 susvisé  en modifiant  les conditions  de stockage  des
pièces et fluides issus de la dépollution des véhicules terrestres hors d’usage, notamment
en :

◦ en stockant les fluides  issus de la dépollution des véhicules terrestres hors  d’usage
dans des récipients fermés, étanches et sur rétention ;

◦ en stockant les batteries dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis
de rétention.

• dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté , les dispositions
prévues aux articles 14.2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation  :

◦ en mettant en place des actions pour revenir sous les valeurs limites de rejet dans le
milieu naturel pour les paramètres suivants : 

▪ les matières en suspension ;

▪ le fer ; 

◦ en transmettant à l’inspection des installations classées dans les plus brefs délais le
compte-rendu d’analyse des  rejets  en eaux,  prévu d’être réalisé au mois  de janvier
2021.

ARTICLE 2 – SANCTIONS

Dans le cas où il n’aurait pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, et
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, l'autorité administrative
peut  arrêter  une  ou  plusieurs  sanctions  prévues  au  II  de  l’article  L.  171-8  du  Code  de
l’environnement.

ARTICLE 3     :   NOTIFICATION ET PUBLICITÉ

Conformément à l’article R.171-1 du Code de l’environnement, le présent arrêté est publié sur le
site internet de la préfecture pendant une durée minimale de deux mois.

Le présent arrêté est notifié à la société DESPLAT.
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ARTICLE     4   – VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Conformément à l’article L. 171-11 du Code de l’environnement, la présente décision est soumise
à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au Tribunal Administratif de Dijon
dans les  délais prévus à l’article R. 421-1 du Code de la justice administrative, à savoir dans un
délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.

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

ARTICLE   5   – EXÉCUTION

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Maire de la ville de DIJON, M. le
Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la  région
Bourgogne  Franche-Comté  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  des
dispositions du présent arrêté dont une copie leur sera adressée.

Fait à DIJON, le 25 janvier 2021

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n°    82   / SG du 1 Février 2021
donnant délégation de signature à M. Sylvain GALIMARD,

directeur du Secrétariat Général Commun Départemental de Côte d’Or

Le préfet de la Côte-d'Or

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

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

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et
à  la  délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet
1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-
374 du 29 avril  2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août
2020 ;

Vu les arrêtés interministériels portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 1251/SG du 18 décembre 2020 portant organisation des services
de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la
Côte-d'Or 

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  1184/SG  du  3  décembre  2020  portant  organisation  du
Secrétariat Général Commun Départemental de la Côte-d'Or 
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Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2010 nommant M. Sylvain GALIMARD en qualité de
M. Sylvain GALIMARD, directeur d’administration territoriale de l’État;

Vu l'arrêté préfectoral n° 1265/56 du 28 décembre 2020 donnant délégation de signature à
M. Sylvain GALIMARD, directeur du Secrétariat Général Commun de Côte d’Or;

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

ARRÊTE

Article 1er :  Délégation est donnée à M. Sylvain GALIMARD, directeur du secrétariat général 
commun départemental de Côte d’Or, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et 
compétences, les décisions et actes relatifs à la gestion de fonctions et moyens mutualisés en
matières budgétaires, d’achat public, d’affaires immobilières et de logistique, de systèmes 
d’information et de communication, de ressources humaines, de relation avec la médecine 
de prévention, d’action sociale au bénéfice des agents des services  du Ministère de l’Intérieur
en Côte d’Or  et des directions départementales interministérielles de Côte d’Or.

Article 2 : Gestion administrative du secrétariat général commun

Délégation est donnée à M.  Sylvain GALIMARD, directeur du secrétariat  général  commun
départemental  de  Côte  d'Or,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et
compétences  toutes  correspondances  et  actes  administratifs  se  rapportant  au
fonctionnement  du  secrétariat  général  commun,  à  l’exception  des  courriers  adressés  à
l’administration centrale.

Article 3 : Gestion budgétaire

Délégation est donnée à Mme Sylvain GALIMARD, directeur du secrétariat général commun
départemental  de  Côte  d'Or,  en  qualité  de  responsable  d’unité  opérationnelle  (RUO)
déléguée et/ou de centre de coûts déléguée, de procéder à l’ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses de l’État imputées sur les programmes ci-dessous :

• Programmes traités uniquement dans leur composante sociale
◦ 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
◦ 134 : Développement des entreprises et régulations
◦ 148 : fonction publique
◦ 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
◦ 176 : Police nationale 
◦ 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l‘alimentation
◦ 215 : Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
◦ 216 : Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
◦ 217 : Conduite et pilotage des politiques d’équipement

• Programmes traités uniquement dans leur composante Frais de déplacement
◦ 216 : Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
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• Programmes traités dans leur intégralité :
◦ 354 : Administration territoriale de l’État
◦ 723 : Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État
◦ 348 :  Rénovation  des  cités  administratives  et  autres  sites  domaniaux  multi-

occupants  
◦ 349 : Fonds pour la transformation de l'action publique 
◦ 362 : Plan de relance Ecologie
◦ 363 : Plan de relance Compétitivité
◦ 364 : Plan de relance Cohésion 

Article 4 : Gestion des achats publics

Délégation est accordée à M. Sylvain GALIMARD, directeur du secrétariat général commun
départemental de Côte d'Or, à l’effet de signer en qualité de pouvoir adjudicateur, tous les
actes  relatifs  à  la  passation  et  à  l’exécution  des  marchés  publics  de  l’État  relevant  du
périmètre du secrétariat général commun dont le montant est inférieur à 5000 €

Article 5 : Gestion des ressources humaines

Délégation est donnée à M.  Sylvain GALIMARD, directeur du secrétariat  général  commun
départemental  de  Côte  d'Or,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et
compétences,  toutes décisions et tous documents relatifs à la gestion du personnel de la
préfecture,  à  l’exception  des  décisions  d’affectation  des  agents,  des  directions
départementales interministérielles et du secrétariat général commun listés à l’arrêté du 31
mars  2011  portant  déconcentration  des  décisions  relatives  à  la  situation  individuelle  des
fonctionnaires  et  agents  non  titulaires  exerçant  leur  fonction  dans  les  directions
départementales interministérielles et l’arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation de
pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère
de l’intérieur.

La signature des actes suivants est réservée aux directeurs départementaux et au secrétaire
général de la préfecture s’agissant de leurs agents :

• Octroi de congés de maternité, de paternité, d’adoption et du congé bonifié ;
• Utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
• Octroi  des  autorisations  d’absence,  à  l’exception de celles  relatives  à  l’exercice du

droit syndical ;
• Congés  prévus  par  le  décret  n°  94-874  du  7  octobre  1994  fixant  les  dispositions

communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
• Décision de mise en disponibilité et congé parental ;
• Décision de rupture conventionnelle. 

Article 6     :  Gestion de l’action sociale

Délégation est donnée à M.  Sylvain GALIMARD, directeur du secrétariat  général  commun
départemental  de  Côte  d'Or,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et
compétences, toutes décisions individuelles de prestations et tous les arrêtés attributifs de
subvention entrant dans le champ de compétence du bureau de l’action sociale.
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Article 7     :  Gestion des frais de déplacements

Délégation est donnée à M.  Sylvain GALIMARD, directeur du secrétariat  général  commun
départemental  de  Côte  d'Or,  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  ses  attributions  et
compétences les autorisations et la gestion des déplacements temporaires des agents du
secrétariat général commun ainsi que les actes comptables liés au déplacement des agents
de la préfecture et des directions départementales interministérielles.

Article 8     :  Absence et intérim

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Sylvain  GALIMARD,  directeur  du  secrétariat
général commun départemental de Côte d'Or, la délégation de signature qui lui est consentie
aux articles  1  à  7 est exercée par Mme Marie-Caroline RIGAUD, Adjointe au directeur du
secrétariat général commun départemental de Côte d'Or.

Article 9     :  Signature réservée au Préfet

Sont  réservés  à  la  signature  de  Monsieur  le  Préfet  de  Côte  d'Or  les  correspondances
administratives avec les ministres, les parlementaires, le préfet de région, les élus, les courriers
et  décisions  concernant  les  établissements  publics  de  coopération intercommunale  et  le
conseil  départemental  de  Côte  d'Or  ainsi  que  les  marchés  publics  dont  le  montant  est
supérieur au seuil de 5000 €.

Article 10     :  Subdélégation de signature

M. Sylvain GALIMARD définira la liste de ses subordonnés habilités à signer les actes à sa
place si il est lui-même absent ou empêché.

Cette subdélégation prendra la forme d’un arrêté signé de M. Sylvain GALIMARD,  directeur
du secrétariat général commun départemental de Côte d'Or, et d’un arrêté signé du Préfet de
côte d’Or pour le périmètre de la préfecture qui feront l’objet d’une publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or et dont une copie sera transmise au
Préfet, ainsi qu’aux directeurs des directions départementales interministérielles.

Article 11     :  Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au recueil des
actes administratifs.
A  compter  de  cette  date,  l’arrêté  préfectoral  1265/56  du  28  décembre  2020  donnant
délégation de signature à  Monsieur Sylvain GALIMARD,  et  toutes  dispositions  antérieures
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  12     :   Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« télérecours citoyens » accessibles par le site Internet www.telerecours.fr.
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Article  13 :  Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte  d'Or,  les  directeurs
départementaux  interministériels,  le  directeur  du  SGCD,  et  les  agents  bénéficiaires  de  la
délégation 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 Côte d’Or.

Fait à Dijon, le  01/02/2021

Fabien SUDRY
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n°  83  / SG du 1 Février 2021
permettant à M. Sylvain GALIMARD, directeur du Secrétariat Général Commun
Départemental de Côte d’Or, de donner subdélégation de signature en matière

d’administration générale et d’ordonnancement secondaire des dépenses
et recettes de l’Etat

Le préfet de la Côte-d'Or

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

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

Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et
à  la  délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet
1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-
374 du 29 avril  2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 24 août
2020 ;

Vu les arrêtés interministériels portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 1251/SG du 18 décembre 2020 portant organisation des services
de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la
Côte-d'Or 

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  1184/SG  du  3  décembre  2020  portant  organisation  du
Secrétariat Général Commun Départemental de la Côte-d'Or 
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Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2010 nommant M. Sylvain GALIMARD en qualité de
M. Sylvain GALIMARD, directeur d’administration territoriale de l’État;

Vu l'arrêté préfectoral  n°    /SG du  2021 donnant délégation de signature à M. Sylvain
GALIMARD,  directeur  d’administration  territoriale  de  l’État,  Directeur  du  Secrétariat
Général Commun Départemental de Côte d’Or ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Ressources humaines 

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Fadila  EL  HARTI,  cheffe  du  service
ressources humaines à l’effet de signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral susvisé et
dans le cadre de ses attributions et compétences :

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les dépenses liées à l’activité RH : organisation de concours (location salles, publicité,
vacations),  règlement  des  honoraires  médicaux,  gratification  de  stagiaires,
constatation de service fait dans la limite de 500€,

• la constatation de service fait,

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Fadila EL HARTI, la subdélégation de 
signature qui lui est conférée est exercée par Madame Emilie GAUDILLAT, adjointe à la cheffe 
du service ressources humaines, et par Mme Christelle THEVENOT, cheffe du pôle gestion de 
proximité RH.

Subdélégation de signature est donnée, à l’effet de signer les bordereaux d’envoi pour les 
transmissions courantes, à :

- Mesdames Pascale QUENOT et Coralie HAUTIER, pour tout bordereau d'envoi concernant le
recrutement des personnels titulaires et non titulaires
- Mesdames Florence ESTIVALET, Françoise DEI TOS, Ghislaine CLERC pour tout bordereau 
d'envoi concernant les actes de gestion de proximité des agents
- Mesdames Aurélie OLIVIER, Barbara TOURNEUR, Katia MONNIER, pour tout bordereau 
d'envoi concernant les actes de rémunération 
- Mesdames Maurane HOUSNI et Stéphanie JACQUOT, pour tout bordereau d'envoi 
concernant les actes liés à CASPER
- Mesdames Nathalie DEMONT et Laetitia LOISIER, pour tout bordereau d'envoi concernant 
les actes de mobilité, les affectations et les actes de carrière
- Mesdames Mouna EL OUASTI et Aline BOISSARD, pour tout bordereau d'envoi concernant 
les promotions, les avancements et les actes de carrière
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Article 2 : Formation et Action sociale

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Marie-Caroline  RIGAUD,  adjointe  au
directeur  du  Secrétariat  Général  Commun  de  Côte  d’Or  et  cheffe  du  service  Gestion
compétences et QVT à l’effet de signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral susvisé et
dans le cadre de ses attributions et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité. 
- pour la partie action sociale :

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• l’expression des besoins des dépenses et la constatation du service fait relatives à 
l’action sociale et à la médecine de prévention dans la limite de 500 € sur les BOP :
◦ 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
◦ 134 : Développement des entreprises et régulations
◦ 148 : fonction publique
◦ 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
◦ 176 : Police national 
◦ 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l‘alimentation
◦ 215 : Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
◦ 216 : Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
◦ 217 : Conduite et pilotage des politiques d’équipement

• Les états liquidatifs concernant les indemnités et subventions versés aux agents de la
préfecture, des directions départementales interministérielles et du secrétariat général
commun.

- pour la partie formation :
• Les décisions de dépenses et de recettes relatives à la formation dans la limite de

500€, les  documents relatifs  aux indemnités d’enseignement,  les  dépenses relatives
aux transports et hébergement et restauration des formateurs dans Chorus DT, et les
constatations de service fait.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Caroline RIGAUD, la subdélégation
de  signature  qui  lui  est  conférée  est  exercée  pour  la  partie  action  sociale  par  Madame
Françoise CHAILLAS-LAFARGE, cheffe du service départemental d’action sociale, et pour la
partie formation par Madame Claire BOLNOT, cheffe du pôle formation.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Françoise  CHAILLAS-LAFARGE,
subdélégation  est  donnée  à  Madame  Nathalie  IVALDI,  adjointe  à  la  cheffe  de  service
départemental d’action sociale, à l’effet de signer :

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes
correspondances courantes ne comportant pas de décision.
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Article 3 : Systèmes d’information et de communication

Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Christophe BRIOT, chef du Service
départemental interministériel des systèmes d’information et de communication à l’effet de
signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral susvisé et dans le cadre de ses attributions
et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité, 

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les décisions de dépenses dans la limite de 500 € sur le BOP 354,

• la constatation du service fait relatives aux Systèmes d’information et de 
communication.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Jean-Christophe  BRIOT,  la  subdélégation  de
signature qui lui est conférée est exercée par M. Alain FOUILHE, chef du pôle technique. 

Article 4 : Gestion comptable et budgétaire

Subdélégation de signature est donnée à Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du service Budget
Achat à l’effet de signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral susvisé et dans le cadre de
ses attributions et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité,

• les ordres à payer dans Chorus Formulaire en tant que référent départemental,
 

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les décisions de dépenses pour tous les BOP et dans tous les domaines relevant de la 
compétence du secrétariat général commun dans la limite de 1 000 €,

• la constatation du service fait pour tous les BOP et dans tous les domaines relevant de 
la compétence du secrétariat général commun.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Rachel BOITTEUX, la subdélégation de 
signature qui lui est conférée est exercé par  M. Jean-Yves APPLENCOURT, adjoint à la cheffe 
du service Budget Achat.

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Martine  THUNOT,  cheffe  de  pôle
«immobilier/logistique/vie des bâtiments » et à Rémi BARRIER chef du pôle «fonctionnement
courant/vie des services», à l’effet de signer  :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité,

• les  ordres  à  payer  dans  Chorus  Formulaire  en  tant  que  suppléant  du  référent
départemental,
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• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 

correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les décisions de dépenses pour tous les BOP et dans tous les domaines relevant de la 
compétence du secrétariat général commun dans la limite de 500 €,

• la constatation du service fait pour tous les BOP et dans tous les domaines relevant de 
la compétence du secrétariat général commun.

Article 5 : Utilisation de l’application Chorus formulaires

Subdélégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  ci-dessous,  à  l’effet  de  valider  dans
l’application Chorus formulaires les demandes d’engagements juridiques, les constatations du
service fait, les ordres à payer, les recettes non fiscales et les fiches communication pour tous
les BOP relevant de la compétence du secrétariat général commun :

• Rachel BOITTEUX 
• Jean-Yves APPLENCOURT
• Martine THUNOT
• Rémy BARRIER (à compter du 15/02/2021) 

Article 6 : Utilisation de l’application Chorus Déplacement Temporaire (Chorus DT)

Subdélégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  ci-dessous,  à  l’effet  de  procéder  à
l’ordonnancement  des  frais  de  déplacements  des  agents  de  la  préfecture,  des  directions
départementales  interministérielles  et  du  secrétariat  général  commun  dans  l’application
Chorus DT sur les programmes 354 et 216 :

• Rôle  “Responsable  des Moyens  local” consistant  à  doter  l’enveloppe de moyen et
suivre son exécution :
◦ Rachel BOITTEUX 
◦ Jean-Yves APPLENCOURT

• Rôle  “Service  Gestionnaire” consistant  à  valider  l’ordre de mission au regard de la
réglementation financières,  de la  politique de voyage des  différentes  entités  et du
budget alloués aux frais de déplacements :
◦ Hélène TURLIER
◦ Laurence GRANGER
◦ Claire TAINTURIER (à compter du 01/03/21)
◦ Rachel BOITTEUX
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
◦ Martine THUNOT
◦ Rémi BARRIER (à compter du 15/02/2021)

• Rôle “Gestionnaire Valideur” consistant à valider les états de frais pour transmission à
Chorus cœur de la demande de paiement
◦ Rachel BOITTEUX
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
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◦ Martine THUNOT
◦ Rémi BARRIER (à compter du 15/02/2021)

• Rôle  “Gestionnaire  facture  (FC)” consistant  à  valider  le  relevé  d’opération  pour
permettre le paiement de la facture dans Chorus cœur.
◦ Rachel BOITTEUX
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
◦ Martine THUNOT
◦ Rémi BARRIER (à compter du 15/02/2021)

• Rôle Valideur VH1 consistant à valider l’opportunité du déplacement :
◦ Fadila EL HARTI pour les agents du service ressources Humaines
◦ Émilie GAUDILLAT pour les agents du service ressources Humaines
◦ Rachel BOITTEUX pour les agents du service Budget Achat 
◦ Jean-Yves APPLENCOURT pour les agents du service Budget Achat
◦ Jean-Christophe BRIOT pour les agents du SIDSIC
◦ Alain FOUILHE pour les agents du SIDSIC
◦ Didier PERALDI pour le service Logistique Immobilier et Services Internes
◦ Sylvain GALIMARD  pour les déplacements de tous les agents du SGCD
◦ Marie-Caroline RIGAUD pour le service Gestion des Compétences QVT
◦ Martine THUNOT pour les agents du service Budget Achat
◦ Rémi BARRIER pour les agents du service Budget Achat (à compter du 15/02/2021)
◦ Ghislaine LESEURRE pour les agents du CSP
◦ Eddy GAFFIOT pour les agents du CSP

Article 7:  Logistique Immobilier et Services Internes

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Didier  PERALDI,  chef  du  service  Logistique
Immobilier et Services Internes à l’effet de signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral
susvisé et dans le cadre de ses attributions et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité,

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les décisions des dépenses relatives à la gestion des bâtiments et de la logistique dans 
la limite de 1 000 €,

• la constatation du service fait relatives à la gestion des bâtiments et de la logistique.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Didier PERALDI, la subdélégation de signature qui
lui est conférée est exercé par M. Karim BRAHIMI, chef du pôle immobilier, et Mme Ghislaine
TOULON, adjointe au chef de pôle immobilier.
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Services Internes/Courrier :

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Valérie  SANTACROCE,  secrétaire
administratif de classe supérieure, chef du pôle Services Internes, pour

• les bordereaux et les correspondances courantes, 
• bordereaux d’envoi et bons de livraison ;

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme SANTACROCE, subdélégation est donnée à
Madame Céline ARMAND, adjoint technique principal de 2ème classe et à Mme Laurence
BUREAU, pour les bons de livraison.

Article 8     :  le centre de services partagés régional CHORUS 

Subdélégation de signature est donnée à  Mme Ghislaine LESEURRE, responsable du centre
des  services  partagés  régional  chorus à  l’effet  de  signer,  dans  les  conditions  de  l’arrêté
préfectoral susvisé et dans le cadre de ses attributions et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité,

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les demandes de réimputation comptables et les certificats administratifs. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ghislaine LESEURRE, la subdélégation de 
signature qui lui est conférée est exercé par M. M. Eddy GAFFIOT, adjoint à la responsable du 
centre des services partagés régional chorus.

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

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

Les  subdélégations  de  signature en matière  d’ordonnancement  secondaire  des  agents  du
centre  de  services  partagés  régional  CHORUS  sont  précisées  dans  l’annexe  1  à  l’arrêté
préfectoral  donnant  délégation  de  signature  en  matière  de  gestion  des  budgets
opérationnels. 

Article 9     :  Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au recueil des
actes administratifs.
A compter de cette date, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté
sont abrogées.

Article  10:   Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« télérecours citoyens » accessibles par le site Internet www.telerecours.fr.
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Article 11 : Le directeur du SGCD, est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 01/02/2021

Fabien SUDRY
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