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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 3 mai 2021
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de TART LE BAS

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU  l'arrêté préfectoral  en date du  24 mars  1952 portant  constitution de  l'association
foncière de TART LE BAS ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  20  février  2015  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière de TART LE BAS ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 16 mars 2021 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 13 avril 2021 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 352 du 31 mars 2021 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

1
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A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   : 
Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de TART LE BAS pour une
période de six ans :

* la maire de la commune de TART LE BAS ou un conseiller municipal désigné par elle ;

* les propriétaires dont les noms suivent

désignés par le conseil municipal désignés par la chambre d’agriculture

Mme Claudine CHARPY M. Philippe BOURGEOT

M. Dominique BESANÇON M. Thierry PARISON

M. Vincent CARTAULT M. Alain CHARLUT

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant, 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     : 
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4 : 
La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  TART LE BAS et  la  maire  de  la  commune de  TART LE  BAS,  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 de TART LE BAS.

Fait à Dijon, le 3 mai 2021
Pour le préfet et par délégation,

Pour la directrice départementale,
le responsable du bureau nature, 

sites et énergies renouvelables,

Signé : Laurent TISNE

2
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Direction départementale des territoires

de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 25 avril 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 22 mars 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 ;

VU l’avis favorable du préfet coordonnateur ;

CONSIDERANT la nécessité de faire évoluer le cerclage arrêté le 22 mars 2021 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

1
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ARTICLE 1  er     :  

Sont classés en cercle 2 les territoires des 133 communes figurant au tableau ci-dessous.

Allerey Diénay Minot

Arnay-le-Duc Dampierre-en-Montagne Mirebeau-sur-Bèze

Arrans Dompierre-en-Morvan Missery

Asnières-en-Montagne Ecutigny Molesme

Aubaine Epagny Moloy

Bard-le-Régulier Essey Molphey

Beaumont-sur-Vingeanne Fontaine-les-Sèches Montbard

Beaune Fontangy Montberthault

Bessey-en-Chaume Francheville Montceau-Echarnant

Bessey-la-Cour Hauteroche Montlay-en-Auxois

Beneuvre Jailly-les-Moulins Mont-Saint-Jean

Beurizot Frénois Musigny

Blagny-sur-Vingeanne Gémeaux Nan-sous-Thil

Blanot Griselles Nantoux

Bligny-sur-Ouche Is-sur-Tille Nesle-et-Massoult

Bouilland Jouey Nicey

Boussey Juillenay Noidan

Boux-sous-Salmaise La-Motte-Ternant Noiron-sur-Bèze

Bouze-les-Beaune La-Roche-en-Brénil Oisilly

Brazey-en-Morvan La-Roche-Vanneau Pellerey

Bure-les-Templiers Lacour-d'Arcenay Planay

Censerey Laignes Pommard

Chaignay Lamargelle Poncey-sur-l’Ignon

Champagne-sur-Vingeanne Le-Fête Recey-sur-Ource

Champagny Liernais Rouvray

Champeau-en-Morvan Lusigny-sur-Ouche Saffres

Channay Magnien Saint-Broing-les-Moines

Charny Manlay Saint-Didier

Chaugey Marcheseuil Saint-Germain-de-Modéon

Clamerey Marcilly-sur-Tille Saint-Martin-de-la-Mer

Clomot Marsannay-le-Bois Saint-Martin-du-Mont

Courcelles-Frémoy Mavilly-Mandelot Saint-Seine-l’Abbaye

Courtivron Meilly-sur-Rouvres Saulieu

Curtil-Saint-Seine Menesble Saussey

Diancey Mimeure Saussy

2
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Savigny-les-Beaune Uncey-le-Franc Viévy

Savilly Val-Suzon Villargoix

Savoisy Vaux-Saules Villeberny

Sincey-les-Rouvray Verdonnet Villecomte

Soussey-sous-Brionne Vernot Villedieu

Sussey Vertault Villiers-en-Morvan

Terrefondrée Vesvres Vïtteaux

Thoisy-la-Berchère Vianges Voudenay

Thomirey Vic-des-Prés

Thoste Vic-sous-Thil

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 22 mars 2021 est abrogé.

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 25 avril 2021

Le préfet,

Signé : Fabien SUDRY

3

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-04-25-00001 - Arrêté préfectoral 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 oeuvre

17



Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Préservation et Aménagement de

l'Espace (SPAE)

21-2021-05-05-00003

Arrêté préfectoral du 5 mai 2021

portant application du régime forestier à des

terrains sis sur le territoire communal de

Salmaise

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-05-05-00003 - Arrêté préfectoral du 5 mai 2021

portant application du régime forestier à des terrains sis sur le territoire communal de Salmaise 18



Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 5 mai 2021
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale de Côte-d’Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 352 du 31 mars 2021 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la délibération en date du 29 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune
de  Salmaise sollicite  l’application du  régime forestier  à  des  terrains  boisés  situés  sur  son
territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 6 avril 2021 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
0,8946 hectares appartenant à la commune de Salmaise et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale Surface
cadastrale totale

Surface
concernée

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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(ha) (ha)

Salmaise

A 14 0,0792 0,0792
A 15 0,5348 0,4546
A 16 0,0594 0,0594
A 22 0,1386 0,1386
A 48 0,2230 0,1628
Total 0,8946

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Salmaise.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifiée  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Salmaise ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de Salmaise, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts et
la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 5 mai 2021
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale de Côte-d’Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 352 du 31 mars 2021 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la délibération en date du 2 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Thorey-sous-Charny sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés
sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 12 avril 2021 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
1,2921 hectares appartenant à la commune de Thorey-sous-Charny et ainsi cadastrés :

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

(ha)

Thorey-sous-
Charny

ZM 83 0,3682 0,3682
ZM 84 0,4269 0,4269
ZM 86 0,3330 0,3330
ZL 26 0,1640 0,1640
Total 1,2921

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Thorey-sous-Charny.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifiée  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Thorey-sous-Charny ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de  Thorey-sous-Charny, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national
des  forêts  et  la  directrice  départementale  des  territoires  sont  chargés  de  l’exécution  du
présent arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
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 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté préfectoral n° 587 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A31 dans le sens de circulation Dijon vers Nancy (sens1), sur l’aire de Gevrey-Chambertin 

PR 25+700

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;
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VU la  note  technique  du  8  décembre  2020  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
l’année 2021;

VU l’arrêté préfectoral n° 898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  352  du  31  mars  2021  portant  subdélégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 16 avril 2021 de Monsieur le Directeur
d’exploitation  d’APRR;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 19 avril 2021;

VU l’avis favorable du service départemental d’incendie de la Côte-d’or en date du 19 avril
2021;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or en date
du 19 avril 2021;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant »;

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

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Entre le lundi 3 mai et le vendredi 7 mai 2021, APRR effectuera des travaux de chaussées sur
l’aire de service située sur l’autoroute A31 au PR 25.700 dans le sens de circulation Dijon vers
Nancy (sens 1). Il s’agit de l’aire nommée Aire de GEVREY-CHAMBERTIN.
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Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison de:

 La fermeture de l’aire de service de Gevrey-Chambertin dans le sens 1, du lundi 3 mai
18h00, au mardi 4 mai, 18h00, en dérogation à l’article 8 de l’arrêté préfectoral perma-
nent d’exploitation sous chantier n°612.

Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :

• Les travaux seront effectués sous fermeture complète de l’aire, avec neutralisation de
voie de droite en amont et en aval de l’aire.

• Les forces de l’ordre seront présentes pour accompagner les agents APRR afin de faire
respecter les mesures de police nécessaires à la fermeture de l’aire. Dans le cas toute-
fois où les forces de l’ordre, une fois requises, seraient dans l’impossibilité d’être pré-
sentes, les équipes d’interventions seront autorisées à réaliser seules ces opérations.

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr, et la lettre d’information “planning+”.

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

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

Article 6 – Signalisation temporaire

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

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

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

Article 7 – Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.
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Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 8 – Exécution

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

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

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

DIJON, le 30 avril 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
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 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté préfectoral n° 621 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A6, dans le sens de circulation Lyon vers Paris (sens 2), du PR 289.000 au PR 279.210 

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

VU la  note  technique  du  8  décembre  2020  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
l’année 2021;

VU l’arrêté préfectoral n° 898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  352  du  31  mars  2021  portant  subdélégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 21 avril 2021 de Monsieur le Directeur
d’exploitation  d’APRR;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 22 avril 2021;

VU l’avis favorable du service départemental d’incendie de la Côte-d’or en date du 22 avril
2021;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or en date
du 28  avril 2021;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant »;

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

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Les restrictions générées par les travaux considérés concernent la section de l’autoroute A6
entre les PR 289+000 et 279+210 dans le sens de circulation Lyon vers Paris (sens 2).

Celle-ci s’appliqueront du lundi 10 mai au vendredi 25 juin 2021.

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison de la dérogation aux articles de
l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier n°612 suivants : 

1. Article 8 : fermeture de l’aire de service de Creux Moreau, (A6 PR 286 sens 2), pour
une durée maximale de 24h00, le lundi 14 juin, à partir de 20h00, et fermeture de l’aire
de repos La Garenne (A6 PR 280 sens 1), semaine 24&25,

2. Article 9 : débit prévisible par voie laissée libre à la circulation supérieure à 1200 véhi-
cules par heure - d’après le prévisionnel (qui ne tient pas compte de la baisse du trafic
liée à la crise sanitaire actuelle), le trafic horaire pourra dépasser le seuil (se reporter
au document annexé au présent arrêté),

3. Article 10 : la longueur de la zone de restriction de capacité excédera  6 km sans pour
autant excéder 10 km,
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4. Article  12 :  inter  distance  réduite -  elle  pourra  être  inférieure  entre  ce  chantier  et
d’autres chantiers de réparation et d’entretien courant ou non courant,  ne laissant
libre qu’une voie de circulation sans pour autant être inférieure à 3 kilomètres,

5. Article 4 : une réduction de capacité sera  entraînée les jours dits ‘hors chantier’ au
titre de la note ministérielle annuelle.

Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :
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N°Semain
e

Sens 
Chantier

PR 
Premier 
début 

balisage

PR Fin 
de 

balisage

Mode 
d'exploitation

Commentaire 

19 2
10-05, 

08h
12-05, 

11h
289+100 285+000 NVD

20 2
18-05, 

08h
21-05, 

11h
289+100 285+000 NVD

21 2
26-05, 

08h
28-05, 

10h
289+100 285+000 NVD

22 1
01-06, 

08h
04-06, 

10h
277+900 280+100 NVG

22 2
31-05, 

08h
01-06, 

16h
285+600 279+700 NVD

22 2
02-06, 

08h
04-06, 

10h
280+500 279+500 NVG

23 1
07-06, 

07h
11-06, 

12h
283+600 290+200 NVG

le lundi 7h-12h pour ouverure ITPC
le vendredi 08h-12h pour fermeture ITPC

23 2
07-06, 

07h
11-06, 

12h
290+700 285+500 NVG

le lundi 7h-12h pour ouverure ITPC
le vendredi 08h-12h pour fermeture ITPC

23 1&2
07-06, 

14h
11-06, 

08h
289+200 285+950

Basculement S2 
sur S1

ralentissement le lundi vers14h, le vendredi 
vers 08h

24 1
14-06, 

14h
14-06, 

20h
279+100 288+200 NVG

le lundi 14h-20h pour ouverure ITPC
le vendredi 08h-12h pour fermeture ITPC

24 1
14-

06,14h
18-06, 

12h
280+800 288+700 NBAU et VSVL

Fermeture aire 
repos Garenne

24 1&2
14-06, 

20h
15-06, 

20h
287+900 279+900

Basculement S2 
sur S1

Fermeture Aire 
service Creux 

Moreau
ralentissement le lundi vers 20h

24 1&2
15-

06,20h
18-06, 

07h
284+950 279+900

Basculement S2 
sur S1

ralentissement le mardi vers 20h, le 
vendredi vers 7h

Insertion à l'aire par by-pass avant le 
basculement

24 2
14-06, 

14h
18-06, 

12h
289+100 279+600 NVG

le lundi 14h-20h pour ouverure ITPC
le vendredi 07h-11h pour fermeture ITPC

25 1
22-06, 

07h
25-06, 

11h
277+900 286+400 NVG

le lundi 7h-11h pour ouverure ITPC
le vendredi 08h-12h pour fermeture ITPC

25 2
22-06, 

07h
25-06, 

12h
286+200 278+700 NVG

le lundi 7h-11h pour ouverure ITPC
le vendredi 08h-12h pour fermeture ITPC

25 1&2
22-06, 

14h
25-06, 

07h
284+950 278+930

Basculement S2 
sur S1

ralentissement le mardi vers 12h, le 
vendredi vers 07h

25 1
22-

06,07h
25-06, 

12h
280+800 286+000 NBAU et VSVL

Fermeture aire 
repos Garenne

Date phasage ITPC
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Le phasage est donné à titre indicatif : il est susceptible d’être modifié en fonction des condi-
tions météorologiques et/ou des problèmes techniques de ce chantier.

Dans le cas où le chantier serait terminé avant l’échéance annoncée, la remise en circulation
normale de la chaussée pourra être anticipée.

Les  forces  de  l’ordre  seront  présentes  pour  accompagner  les  agents  APRR  afin  de  faire
respecter les mesures de police nécessaires au basculement.
Dans le cas toutefois où les forces de l’ordre, une fois requises, seraient dans l’impossibilité
d’être présentes, les équipes d’interventions seront autorisées à réaliser seules ces opérations
selon la politique interne de l’exploitant.

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr, et la lettre d’information “planning+”.
-des remorques de type PMV, au plus près du chantier,
- d’affichage sur l’aire de Creux Moreau

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

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

Article 6 – Signalisation temporaire

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

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

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

Article 7 – Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 8 – Exécution
-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

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

DIJON, le 5 mai 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

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

Côte-d’Or

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

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

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

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

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

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

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

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

DECIDE

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

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

M. Ludovic RICHARD, administrateur des Finances publiques adjoint,  responsable de la
division conseil aux décideurs publics

Mme  Lynda  RENARDET-MICHEL, inspectrice  principale  des  Finances  publiques,
adjointe au responsable de la division conseil aux décideurs publics

M.  Jean-Charles  MOREL,  inspecteur  principal  des  Finances  publiques,  adjoint  au
responsable de la division conseil aux décideurs publics

M. Pierre-Eric LUBERNE, inspecteur principal des Finances publiques, responsable de la
division Etat ;

M. Jean-Paul  BREGEOT,  inspecteur  divisionnaire  des  Finances  publiques  hors  classe,
adjoint au responsable de la division État.

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

I. Pour la division conseil aux décideurs publics 

1. Secteur expertise financière et fiscalité directe locale

1-1 Mission d'expertises 

M.  Stéphane  DESSERTENNE,  et  Mmes  Élodie  FRICOT  et  Maud
POURCELOT, inspecteurs des Finances publiques, reçoivent délégation pour signer
toutes demandes de contribution, transmissions de documents de travail, tous accusés
de réception relatifs aux travaux d'expertises à l'exception des envois de rapports et
des cahiers des charges d'expertises.

1-2 Service de la fiscalité directe locale 

Mme  Amale  EL  FATHI  et  M.  Mathieu  LADAM,  inspecteurs  des  Finances
publiques, reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions
de documents, attestations et déclarations relatifs au service fiscalité directe locale.

Mme Gaëlle LAHEURTE, contrôleuse principale des Finances publiques et Mme
Christelle  NICOLAS, contrôleuse  des  Finances  publiques,  reçoivent  la  même
délégation  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de Mme  EL  FATHI  et  de  M.
LADAM. 
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 1-3 Mission aides publiques et tutelle des chambres consulaires

Mme Marie-Claude GALIMARD et Mme Maud POURCELOT, inspectrices des
Finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  effectuer  la  validation  des  avis
économiques  et  financiers  de  la  DRFiP  dans  l'application  de  gestion  des  fonds
européens  PRESAGE,  et  pour  signer  tous  courriers  de  demande  de  compléments
d'informations,  de  transmission  de  documents  de  travail  relatifs  aux  dossiers  de
demandes d'aides publiques soumis à l'avis de la DRFiP.

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

1-4 Mission entreprises et valorisation économique 

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

2. Secteur qualité des comptes locaux, Hélios, soutien au réseau

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

2-1 Service production et qualité des comptes locaux     

Mme  Ludivine  LARBI,  contrôleuse  des  Finances  publiques  reçoit  la  même
délégation  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  QUETTIER,  de  M.
HUTTER et M. GOUDOT.

2-2 Service d’appui au réseau (SAR)

Mme Valérie VAUCLIN, contrôleuse des Finances publiques, M. Luc LERICHE,
agent  des  Finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs au SAR.
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3. Secteur Modernisation de la Recette et de la Dépense

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

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

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

II - Pour la division Etat 

M. Pierre-Eric LUBERNE, inspecteur principal des Finances publiques, responsable
de la division État, et M. Jean-Paul BREGEOT, inspecteur divisionnaire des Finances
publiques,  adjoint  au  responsable  de  la  division  des  dépenses  de  l’État,  reçoivent
délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de la division Etat.

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

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

Ils sont habilités pour la validation et la signature électronique des virements de gros
montant,  des  virements  urgents  et  des  virements  à  l’étranger  dans  l’application
BDFDirect2.

1. Service SFACT-Dépense Justice, Intérieur et Education nationale 

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

En outre, elle reçoit délégation pour signer les chèques sur le Trésor et les ordres de
paiement,  les  documents  relatifs  au remboursement  partiel  de la  Taxe Intérieure de
Consommation  sur  les  Produits  Energétiques  (TICPE)  de  la  Taxe  Intérieure  de
Consommation sur le Gaz Naturel (TIGN). 
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En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Maud BARBEROT, les agents suivants
reçoivent les mêmes délégations s’agissant des périmètres définis ci-après :

Mmes  Stéphanie  FIX,  contrôleuse  des
Finances  publiques,  et  Marie-Dominique
GAUCHEROT contrôleuse  principale  des
Finances publiques

Dépenses en mode facturier et en mode
classique  des  ministères  de  l’Intérieur
et de l’Éducation nationale

MM. Azzedine BOULBADAOUI et Mehdi
MESSOUSSA,  contrôleurs  des  Finances
publiques

Dépenses en mode facturier et en mode
classique du ministère de la Justice

Mmes Hélène FONTAINE, contrôleuse des
Finances  publiques,  et  Géraldine  HERVE,
contrôleuse  principale des Finances
publiques

Pôle Comptabilité et règlement

Par  ailleurs,  les  agents  suivants  reçoivent  délégations  aux  fins  d’utiliser  Chorus
formulaires dans le cadre de leurs relations avec les services ordonnateurs :
- Mme Maud BARBEROT, inspectrice des Finances publiques,
- Mmes  Florence  BERREUR,  Manuelle  BOISSET,  Marie-Dominique
GAUCHEROT,  Fernanda  MACEDO  et  M.  Chawki  DORANI,  contrôleurs
principaux des Finances publiques,
- Mmes  Stéphanie  FIX,  Hélène  FONTAINE,  Marie-Christine  GODET,  Isabelle
STIEFVATER  et  MM.  Azzedine  BOULBADAOUI  et  Mehdi  MESSOUSSA,
contrôleurs des Finances publiques,
- Mmes Karine DUBOIS, Christine PERRET, Carole RIGAUD, Blandine ROUX
et  MM.  Bruno  CASTEX,  Denis  ROBICHON  et  Sébastien  VION,  agents
d'administratifs principaux des Finances publiques,
- M. Frédéric DROUELLE, agent administratif des Finances publiques.

2. Service liaison rémunération 

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

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

M. Frédéric DOURU, contrôleur principal des Finances publiques et Mme Véronique
RIEFENSTAHL,  contrôleuse  principale  des  Finances  publiques,  en  cas
d’empêchement  ou  d’absence  de  M.  Laurent  SOUHAIT  reçoivent  les  mêmes
délégations.

3. Autorité de certification 

Mme Martine  TOUSSAINT,  contrôleuse  principale  des  Finances  publiques,  reçoit
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions et documents relatifs au
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secteur dont elle a la charge.

4. Service comptabilité de l’Etat et services financiers

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

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

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

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

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

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

M. Fabrice MONTAGNE est habilité :

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

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

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

En outre, elles sont habilitées :

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

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

Mme Sophie  ROSSIGNOL,  contrôleuse  principale  des  Finances  publiques,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de M. MONTAGNE, reçoit les mêmes délégations pour
ce  qui  concerne  la  tenue  des  comptes  de  la  clientèle  DFT.  Elle  reçoit  également
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
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l’activité  de préposé de la CDC. En outre,  elle est  habilitée pour la validation et  la
signature  électronique  des  virements  de  gros  montant,  des  virements  urgents  et  des
virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2.

Mme Marie-Claude PETEY,  contrôleuse  principale  des  Finances  publiques,  reçoit
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
l’activité de préposé de la CDC.

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

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

5. Service   recettes non fiscales  

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

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

- pour octroyer et signer les délais de paiement dans la limite de 1 an et inférieur à
5 000 euros,
- pour  signer  tous  états  de  poursuites  relatifs  à  l’activité  du  service  ainsi  que  les
mainlevées y afférents,

- pour signer les déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives et
agir en justice,
- pour accorder les remises de majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à
500 €.

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

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

Fait à Dijon, le 6 mai 2021

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

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2021-05-03-00004

Arrêté inter-préfectoral portant nomination

d�un comptable public de l�État au  syndicat
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Arrêté inter-préfectoral
portant nomination d’un comptable public de l’Etat 

au  syndicat intercommunal du Bassin Versant de la Tille Supérieure, de l’Ignon et de la Venelle

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

Le Préfet de la Haute-Marne

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

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment des articles L.1617-1
et L.1617-4 ;

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 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 le décret du 3 septembre 2020 nommant Monsieur Joseph ZIMET, préfet de la Haute-Marne ;

VU l’arrêté inter-préfectoral  du 17  décembre 2009 portant  dissolution  du syndicat  intercommunal
d’aménagement  et  d’entretien  de  la  Tille  supérieure,  dissolution  du  syndicat  d’aménagement  et
d’entretien  de  l’Ignon  inférieur,  dissolution  du  syndicat  d’aménagement  et  d’entretien  de  l’Ignon
supérieur et création du syndicat intercommunal du Bassin Versant  de la Tille Supérieure, de l’Ignon et
de la Venelle (SITIV) et l’arrêté du 20 juillet 2012 portant transformation du syndicat intercommunal du
Bassin Versant de la Tille Supérieure, de l’Ignon et de la Venelle en syndicat mixte ;

CONSIDÉRANT le courrier du directeur régional des Finances publiques Bourgogne-France-Comté et de
la Côte -d'Or du 23 avril 2021 ;

SUR proposition  du  directeur  régional  des  Finances  publiques  et  des  secrétaires  généraux  des
préfectures de la Côte-d'Or et de la Haute-Marne ;
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ARRÊTE

Article 1  er   :  Le responsable de la trésorerie de Dijon municipale est désigné en tant que comptable
assignataire du  syndicat intercommunal du Bassin Versant de la Tille Supérieure, de l’Ignon et de la
Venelle (SITIV) à compter du jour de publication du présent arrêté ;

Article 2  :  En application des dispositions des articles R421-1, R421-5 et R312-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016
Dijon ou greffe.ta-dijon@juradm.fr. 

Article 3 : MM. les secrétaires généraux de la préfecture de la Côte-d’Or et de la préfecture de la Haute-
Marne, M. le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de Côte-d'Or 
et Mme la directrice départementale des finances publiques de Haute-Marne sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
des préfectures et dont copie sera adressée à :

• M.  le  directeur  régional  des  Finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  de  
la Côte -d'Or ;

• Mme la directrice départementale des Finances publiques de Haute-Marne ;
• M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ;
• M. le président de la chambre régionale des comptes Grand Est ;
• M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or ;
• M. le directeur des archives départementales de la Haute-Marne ;

Fait à Dijon, le 03 mai 2021,

Le préfet,

signé

   Fabien SUDRY

Fait à Chaumont, le 29 avril 2021

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

signé

Hervé GERIN
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation Dijon, le 29 avril 2021

Arrêté N° 565

Instituant une commission de contrôle des opérations de vote pour les élections départementales et régionales
des 20 et 27 juin 2021 pour la ville de DIJON

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

VU le code électoral et notamment les articles L.85-1 et R.93-1 à R.93-3 ;

VU la loi n°2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des
conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ;

VU le décret n° 2014-175 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Côte
d'Or ;

VU le décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27
décembre 2019 relative  à l'engagement dans la vie locale et  à la proximité de l'action publique et  relatif  à
l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues ;

VU le décret n° 2021-118 du 4 février 2021 portant application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1304 du 28
octobre 2020 portant  diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité  européenne
d'Alsace,  modifiant  les  délais  de  dépôt  des  déclarations  de  candidatures  et  de  remise  de  la  propagande
électorale pour le second tour des élections des conseillers départementaux et adaptant les opérations de vote
en cas de scrutins concomitants ;

VU  le décret n°2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l’élection
des  conseillers  départementaux,  des  conseillers  régionaux,  des  conseillers  à  l'assemblée  de  Corse,  des
conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique,

VU l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Dijon portant désignation des membres de la
commission de contrôle en date du 22 mars 2021 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;
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A R R E T E

Article 1  er   – Il est institué une commission de contrôle des opérations de vote qui se dérouleront dans la ville de
DIJON à l’occasion des élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021.

Article 2 – Cette commission est composée pour le 1er tour de scrutin du 20 juin 2021 comme suit :

Président :

   Titulaire : Monsieur Stéphane LARCAT, Vice-président ;

                                          Suppléant : Madame Laurianne BAILLARGEAUX, Vice-Présidente ;

 Membre : 

                                           Titulaire : Maître Anthony TRUCHY, Avocat ;

                                           Suppléante : Maître Thibault LEVERT, Avocat  ;

Secrétaire     :  

       Monsieur Thierry BRULE, attaché d'administration à la Préfecture de Côte-d’Or

Article 3 – Cette commission est composée pour le 2ème tour de scrutin du 27 juin 2021 ainsi qu’il suit :

Président :

                                        Titulaire : Monsieur Stéphane LARCAT, Vice-président ;

                                        Suppléant : Madame Hélène CELLIER, Vice-présidente ;

     Membre : 

                           Titulaire : Maître Claire de VOGÜE, Avocate ;

                           Suppléante : Maître Alice GESSAT, Avocate ;

    Secrétaire :

      Monsieur Thierry BRULE, attaché d'administration à la Préfecture de Côte-d’Or

Article 4 – La commission sera installée à la diligence de son président au plus tard le mardi 15 juin 2021. 

Son siège est fixé à la Préfecture de la Côte d'Or,  Cité Administrative Dampierre - 6 Rue Chancelier de
l’Hospital  à Dijon.

Article 5 – La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Article 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié au Maire de DIJON et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or à
l’adresse www.cote-dor.gouv.fr.

 Le Préfet,

 Signé : Fabien SUDRY
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation Dijon, le 29 avril 2021

Arrêté N° 566

Instituant une commission de contrôle des opérations de vote pour les élections départementales et régionales
des 20 et 27 juin 2021 pour la ville de BEAUNE

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

VU le code électoral et notamment les articles L.85-1 et R.93-1 à R.93-3 ;

VU la loi n°2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des
conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ;

VU le décret n° 2014-175 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Côte
d'Or ;

VU le décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27
décembre 2019 relative  à l'engagement dans la vie locale et  à la proximité de l'action publique et  relatif  à
l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues ;

VU le décret n° 2021-118 du 4 février 2021 portant application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1304 du 28
octobre 2020 portant  diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité  européenne
d'Alsace,  modifiant  les  délais  de  dépôt  des  déclarations  de  candidatures  et  de  remise  de  la  propagande
électorale pour le second tour des élections des conseillers départementaux et adaptant les opérations de vote
en cas de scrutins concomitants ;

VU  le décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l’élection
des  conseillers  départementaux,  des  conseillers  régionaux,  des  conseillers  à  l'assemblée  de  Corse,  des
conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique,

VU l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Dijon portant désignation des membres de la
commission de contrôle en date du 22 mars 2021 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;
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A R R E T E

Article 1  er   – Il est institué une commission de contrôle des opérations de vote qui se dérouleront dans la ville de
BEAUNE à l’occasion des élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021.

Article 2 – Cette commission est composée pour le 1er tour de scrutin du 20 juin 2021 comme suit  :

Président :

      Titulaire : Madame Florence DOMENEGO, Vice-Présidente ;
Suppléant : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente ;

Membre : 

      Titulaire : Maître Gilles LAMBERT, huissier de justice
Suppléante : Maître Astrid BILBAULT, huissier de justice

Secrétaire     : 

                                           Monsieur Thomas DURET, attaché d’administration à la Sous-Préfecture de BEAUNE

Article 3 – Cette commission est composée pour le 2ème tour de scrutin du 27 juin 2021 ainsi qu’il suit :

Président :

                                          Titulaire : Madame Florence DOMENEGO, Vice-Présidente ;
                                           Suppléant : Madame Claire FOUCAULT, Vice-présidente

Membre : 

                 Titulaire : Maître Gilles LAMBERT, huissier de justice
    Suppléante : Maître Astrid BILBAULT, huissier de justice

Secrétaire : 

Monsieur Thomas DURET, attaché d’administration à la Sous-Préfecture de BEAUNE 

Article 4 – La commission sera installée à la diligence de son président au plus tard le mardi 15 juin 2021. 

Son siège est fixé à la Préfecture de la Côte d'Or,  Cité Administrative Dampierre - 6 Rue Chancelier de
l’Hospital  à Dijon.

Article 5 – La commission peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Article 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié au Maire de BEAUNE et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or à
l’adresse www.cote-dor.gouv.fr.

    
Le Préfet,

Signé : Fabien SUDRY
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation Dijon, le 29 avril 2021

Arrêté N° 568

Instituant une commission de recensement des votes pour les élections régionales les 20 et 27 juin
2021

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

VU le code électoral et notamment ses articles L359, R189 à R.189-2 du code électoral ;

VU la loi n°2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des
conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ;

VU le décret n° 2014-175 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Côte
d'Or ;

VU le décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27
décembre 2019 relative  à l'engagement dans la vie locale et  à la proximité de l'action publique et  relatif  à
l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues ;

VU le décret n° 2021-118 du 4 février 2021 portant application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1304 du 28
octobre 2020 portant  diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité  européenne
d'Alsace,  modifiant  les  délais  de  dépôt  des  déclarations  de  candidatures  et  de  remise  de  la  propagande
électorale pour le second tour des élections des conseillers départementaux et adaptant les opérations de vote
en cas de scrutins concomitants ;

VU  le décret n°2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l’élection
des  conseillers  départementaux,  des  conseillers  régionaux,  des  conseillers  à  l'assemblée  de  Corse,  des
conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique,

VU l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Dijon portant désignation des membres de la
commission de contrôle en date du 22 mars 2021 ;

VU la lettre de désignation du Président du conseil départemental de la Côte d’Or en date du 18 mars 2021 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;
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A R R E T E

Article 1er –  Il est institué dans le département de la Côte-d'Or, une commission de recensement des votes à
l'occasion des élections des conseillers régionaux qui se dérouleront les 20 et 27 juin 2021.

Article 2 –  Cette commission est composée pour le 1er tour de scrutin du 20 juin 2021 comme suit :

Président

                                     Titulaire : Madame Chloé GARNIER, Vice-présidente ;

                                    Suppléant : Monsieur François ARNAUD, Premier Vice-Président

Membres 

Titulaires : Monsieur Charles BARRIÈRE, Conseiller Départemental

            Suppléants : Madame Danielle DARFEUILLE, Conseillère Départementale

Fonctionnaire désigné par le Préfet 

Titulaire : Monsieur Jean-Luc MILANI, Directeur des collectivités locales et des élections à préfecture de la Côte-
d’Or

Suppléante : Madame Claire BROUSSE, Attachée d’administration à la préfecture de la Côte d’Or

Article 3 –  Cette commission est ainsi composée pour le 2ème tour de scrutin du 27 juin 2021 :

Président

                                    Titulaire : Monsieur François ARNAUD, Premier Vice-Président

                                   Suppléant : Madame Chloé GARNIER, Vice-présidente ;

Membres 

                                    Titulaires : Monsieur Charles BARRIÈRE, Conseiller Départemental

         Suppléants : Madame Danielle DARFEUILLE, Conseillère Départementale

Fonctionnaire désigné par le Préfet 

   Titulaire : Monsieur Jean-Luc MILANI, Directeur des collectivités locales et des élections à préfecture de la
Côte-d’Or

Suppléante : Madame Claire BROUSSE, Attachée d’administration à la préfecture de la Côte d’Or

Article 3 – Cette commission se réunira les dimanches 20 et 27 Juin 2021 à partir de 23 heures 30 jusqu'à la fin
des  opérations,  dans  les  salles  ERIGNAC et  Lucie  AUBRAC,  à  la  Préfecture,  Cité  DAMPIERRE –  6  Rue
Chancelier de l’hospital à Dijon pour se poursuivre les lundis matins 21 et 28 juin afin de finaliser le procès-verbal
de recensement des résultats.

Article 4 – Les travaux de la commission ne sont pas publics, mais un représentant de chacun des candidats
régulièrement mandatés peut y assister.

Article 5 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or  à  l’adresse  www.cote-
dor.gouv.fr.

Le Préfet,  
               

                                                          Signé : Fabien SUFRY
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Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2021-04-30-00004

arrêté N°588 instituant une commission de

propagande pour les élections régionales des 20

et 27 juin 2021
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ELECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Affaire suivie par : Isabelle AMSALLEM
Tél : 03.80.44.66.16
mél : isabelle.amsallem@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral 
portant nomination d’un comptable public de l’Etat 

au syndicat intercommunal d’aménagement de la Tille aval, de la Norges et de l’Arnison

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
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 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment des articles L.1617-1
et L.1617-4 ;

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 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 l’arrêté  préfectoral  du  6  décembre  2010  portant  dissolution  du  syndicat  intercommunal
d’aménagement  et  d’entretien  de  la  Norges,  du  syndicat  intercommunal  d’aménagement  et
d’entretien  de  la  Tille  Inférieure,  du  syndicat  d’aménagement  de  la  Tille  Moyenne,  du  syndicat
intercommunal  de  l’Arnison,  du  syndicat  mixte  du  ru  de  Pouilly  et  du  Bas  Mont,  du  syndicat  de
syndicats  hydrauliques  Norges-Tille  et  création  concomitante  du  syndicat  intercommunal
d’aménagement de la Tille aval, de la Norges et de l’Arnison (SITNA) et l’arrêté modificatif du 6 mars
2019 ;

CONSIDÉRANT le courrier du directeur régional des Finances publiques Bourgogne-France-Comté et de
la Côte -d'Or du 23 avril 2021 ;

SUR proposition du directeur régional des Finances publiques et du secrétaire général de la préfecture
de la Côte-d'Or ;
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ARRÊTE

Article 1  er   :  Le responsable de la trésorerie de Dijon municipale est désigné en tant que comptable
assignataire du syndicat intercommunal d’aménagement de la Tille aval, de la Norges et de l’Arnison
ent(SITNA) à compter du jour de publication du présent arrêté ; 

Article 2  :  En application des dispositions des articles R421-1, R421-5 et R312-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016
Dijon ou greffe.ta-dijon@juradm.fr. 

Article 3  : M. le secrétaire général  de la préfecture de la Côte-d’Or et  M. le directeur régional  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de Côte-d'Or  sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d’Or et dont copie sera adressée à : 

• M. le directeur régional des finances publiques de la Bourgogne Franche-Comté et de la Côte-
d'Or ;

• M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ;
• M. le directeur des archives départementales de la Côte d'Or.

FAIT A DIJON, le 03 mai 2021

Le Préfet,

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ELECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Affaire suivie par : Isabelle AMSALLEM
Tél : 03.80.44.66.16
mél : isabelle.amsallem@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral 
portant nomination d’un comptable public de l’Etat 

au syndicat mixte du bassin de la Vouge

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
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 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment des articles L.1617-1
et L.1617-4 ;

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 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 l'arrêté préfectoral du 22 mars 2005 portant création du Syndicat du Bassin Versant de la Vouge et
l’arrêté modificatif du 25 avril 2007 ;

CONSIDÉRANT le courrier du directeur régional des Finances publiques Bourgogne-France-Comté et de
la Côte -d'Or du 23 avril 2021 ;

SUR proposition du directeur régional des Finances publiques et du secrétaire général de la préfecture
de la Côte-d'Or ;
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ARRÊTE

Article 1  er   :  Le responsable de la trésorerie de Dijon municipale est désigné en tant que comptable
assignataire du syndicat mixte du bassin de la Vouge à compter du jour de publication du présent
arrêté ;

Article 2  :  En application des dispositions des articles R421-1, R421-5 et R312-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016
Dijon ou greffe.ta-dijon@juradm.fr. 

Article 3  : M. le secrétaire général  de la préfecture de la Côte-d’Or et  M. le directeur régional  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de Côte-d'Or  sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d’Or et dont copie sera adressée à : 

• M. le directeur régional des finances publiques de la Bourgogne Franche-Comté et de la Côte-
d'Or ;

• M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ;
• M. le directeur des archives départementales de la Côte d'Or.

FAIT A DIJON, le 03 mai 2021

Le Préfet,

signé

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2021-05-05-00002

ARRETE PREFECTORAL N° 624 du 5 mai 2021

fixant la liste des candidats admis à l�examen

pour la certification à la Pédagogie Appliquée à

l�Emploi de Formateur en Prévention et Secours

Civiques (PAE-FPSC) organisé par la Croix Rouge

de la Côte-d�Or le 4 mai 2021.
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 624 du 5 mai 2021
fixant  la  liste  des  candidats  admis  à  l’examen  pour  la  certification  à  la  Pédagogie 
Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé 
par la Croix Rouge de la Côte-d’Or le 4 mai 2021.

VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux 

premiers secours ;
VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de 

moniteur aux premiers secours ;
VU l'arrêté interministériel du 8 août 2012 fixant le référentiel national de 

compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et 
commune de formateur » ;

VU l’arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié fixant le 
référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement 
« pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

VU l’arrêté préfectoral n°446 du 15 avril 2021 portant composition de jury 
d’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en 
Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par la Croix Rouge Française 21 le 
4 mai 2021 ;

VU le procès-verbal n°21-02 du jury d’examen du 4 mai 2021 fixant la liste 
des  candidats  présentés  par  la  Croix  Rouge  Française  21  à  l’examen  pour  la 
certification  à  la  Pédagogie  Appliquée  à  l’Emploi  de  Formateur  en Prévention et 
Secours Civiques (PAE – PFSC);

SUR proposition du Directeur de cabinet,

A R R E T E

Article 1er :  Les candidats  dont les  noms suivent ont obtenu la certification à la 
Pédagogie  Appliquée  à  l’Emploi  de Formateur  en Prévention et  Secours  Civiques 
(PAE-FPSC) organisé par la Croix Rouge Française de la Côte-d’Or le 4 mai 2021 :

M. RODRIGUES Carlos 2021_02_01

M. COUAILLIER Christophe 2021_02_02

Mme COSGUN Elif 2021_02_03

M. COSGUN Izzet 2021_02_04
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- 2 -

Mme COSGUN Kudret 2021_02_05

M. EL MOUNAIME Najm-Din 2021_02_06

M. POUSSOT Yohann 2021_02_07

M. ZAMO Wael 2021_02_08

Article 2 :  Le sous-préfet,  directeur de cabinet et la directrice des sécurités sont 
chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs.

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice des Sécurités,

SIGNE

Nathalie AUBERTIN
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Préfecture de la Côte-d'Or

Secrétariat Général

21-2021-05-06-00005

Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant

délégation de signature en matière de gestion

des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-2

06-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-35

4-357-362-363-364-723-754-833 des Fonds

Européens et des Recettes Non Fiscales

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

90



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

91



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

92



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

93



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

94



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

95



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

96



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

97



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

98



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

99



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

100



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

101



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

102



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

103



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

104



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

105



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

106



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

107



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

108



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

109



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

110



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

111



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

112



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

113



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

114



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

115



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

116



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

117



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

118



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

119



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

120



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

121



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

122



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

123



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

124



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

125



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

126



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

127



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

128



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

129



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

130



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

131



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

132



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

133



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

134



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

135



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

136



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

137



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

138



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

139



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

140



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

141



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

142



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

143



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

144



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

145



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00005 - Arrêté préfectoral N°629/SG du 6/05/21 donnant délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-137-147-148-161-172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-833 des

Fonds Européens et des Recettes Non Fiscales

146



Sous-préfecture de Beaune

21-2021-05-07-00002

Arrêté préfectoral n° 631portant renouvellement

de l�homologation du circuit de motocross à

Reulle-Vergy

Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00002 - Arrêté préfectoral n° 631portant renouvellement de l�homologation du circuit de

motocross à Reulle-Vergy 147



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00002 - Arrêté préfectoral n° 631portant renouvellement de l�homologation du circuit de

motocross à Reulle-Vergy 148



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00002 - Arrêté préfectoral n° 631portant renouvellement de l�homologation du circuit de

motocross à Reulle-Vergy 149



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00002 - Arrêté préfectoral n° 631portant renouvellement de l�homologation du circuit de

motocross à Reulle-Vergy 150



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00002 - Arrêté préfectoral n° 631portant renouvellement de l�homologation du circuit de

motocross à Reulle-Vergy 151



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00002 - Arrêté préfectoral n° 631portant renouvellement de l�homologation du circuit de

motocross à Reulle-Vergy 152



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00002 - Arrêté préfectoral n° 631portant renouvellement de l�homologation du circuit de

motocross à Reulle-Vergy 153



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00002 - Arrêté préfectoral n° 631portant renouvellement de l�homologation du circuit de

motocross à Reulle-Vergy 154



Sous-préfecture de Beaune

21-2021-05-07-00003

Arrêté préfectoral n° 632 portant

renouvellement de l�homologation du terrain de

mini-motos et de pit-bike à Reulle-Vergy

Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00003 - Arrêté préfectoral n° 632 portant renouvellement de l�homologation du terrain de

mini-motos et de pit-bike à Reulle-Vergy 155



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00003 - Arrêté préfectoral n° 632 portant renouvellement de l�homologation du terrain de

mini-motos et de pit-bike à Reulle-Vergy 156



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00003 - Arrêté préfectoral n° 632 portant renouvellement de l�homologation du terrain de

mini-motos et de pit-bike à Reulle-Vergy 157



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00003 - Arrêté préfectoral n° 632 portant renouvellement de l�homologation du terrain de

mini-motos et de pit-bike à Reulle-Vergy 158



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00003 - Arrêté préfectoral n° 632 portant renouvellement de l�homologation du terrain de

mini-motos et de pit-bike à Reulle-Vergy 159



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00003 - Arrêté préfectoral n° 632 portant renouvellement de l�homologation du terrain de

mini-motos et de pit-bike à Reulle-Vergy 160



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00003 - Arrêté préfectoral n° 632 portant renouvellement de l�homologation du terrain de

mini-motos et de pit-bike à Reulle-Vergy 161



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-05-07-00003 - Arrêté préfectoral n° 632 portant renouvellement de l�homologation du terrain de

mini-motos et de pit-bike à Reulle-Vergy 162



Sous-préfecture de Beaune

21-2021-04-28-00003

Arrêté préfectoral n°524 du 28 avril 2021 portant

désignation des suppléants des commissions de

contrôle des listes électorales des communes

d'Auvillars-sur-Saône, Auxey-Duresses, Beaune,

Echevronne, Fixin, Noiron-sous-Gevrey,

Nuits-Saint-Georges, Pouilly-sur-Saône et Volnay

Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-04-28-00003 - Arrêté préfectoral n°524 du 28 avril 2021 portant désignation des suppléants des

commissions de contrôle des listes électorales des communes d'Auvillars-sur-Saône, Auxey-Duresses, Beaune, Echevronne, Fixin,

Noiron-sous-Gevrey, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-sur-Saône et Volnay

163



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-04-28-00003 - Arrêté préfectoral n°524 du 28 avril 2021 portant désignation des suppléants des

commissions de contrôle des listes électorales des communes d'Auvillars-sur-Saône, Auxey-Duresses, Beaune, Echevronne, Fixin,

Noiron-sous-Gevrey, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-sur-Saône et Volnay

164



Sous-préfecture de Beaune - 21-2021-04-28-00003 - Arrêté préfectoral n°524 du 28 avril 2021 portant désignation des suppléants des

commissions de contrôle des listes électorales des communes d'Auvillars-sur-Saône, Auxey-Duresses, Beaune, Echevronne, Fixin,

Noiron-sous-Gevrey, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-sur-Saône et Volnay

165



Sous-préfecture de Montbard

21-2021-05-07-00001

Arrêté préfectoral du 7 mai 2021 portant

renouvellement des commissions de contrôle

des listes électorales des communes de

l'arrondissement de Montbard

Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-05-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2021 portant renouvellement des commissions de

contrôle des listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 166



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-05-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2021 portant renouvellement des commissions de

contrôle des listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 167



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-05-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2021 portant renouvellement des commissions de

contrôle des listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 168



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-05-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2021 portant renouvellement des commissions de

contrôle des listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 169



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-05-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2021 portant renouvellement des commissions de

contrôle des listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 170



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-05-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2021 portant renouvellement des commissions de

contrôle des listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 171



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-05-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2021 portant renouvellement des commissions de

contrôle des listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 172



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-05-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2021 portant renouvellement des commissions de

contrôle des listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 173



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-05-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2021 portant renouvellement des commissions de

contrôle des listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 174



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-05-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2021 portant renouvellement des commissions de

contrôle des listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 175



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-05-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2021 portant renouvellement des commissions de

contrôle des listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 176



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-05-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2021 portant renouvellement des commissions de

contrôle des listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 177



Sous-préfecture de Montbard - 21-2021-05-07-00001 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2021 portant renouvellement des commissions de

contrôle des listes électorales des communes de l'arrondissement de Montbard 178


