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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  30 mars 2022
fixant la période d’interdiction de l’agrainage de dissuasion du sanglier

 (Sus scrofa) dans le département de la Côte-d’Or

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.425-1 à 5 et L.426-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2215-1-3° ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  11  février  2022  portant  approbation  partielle  du  schéma
départemental de gestion cynégétique de la Côte-d’Or 2021-2027 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 425/2020 du 24 avril 2020 portant déclaration d’infection de la faune
sauvage par la tuberculose bovine, définissant une zone à risque et portant différentes mesures de
surveillance,  de lutte et  de prévention dans  la  faune sauvage modifié  par  l’arrêté préfectoral
n° 92/2021 du 25 février 2021 ;

VU la charte du parc national de forêts approuvée par décret du 6 novembre 2019, notamment
l’article 9 de la modalité 28 du livret 3  ;

VU l’arrêté 2022-01 du 1er mars 2022 fixant les modalités d’agrainage de dissuasion du sanglier
(Sus scrofa) dans le coeur du parc national de Forêts ;

VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage consultée par écrit
du 17 février 2022, rendu dans le délai fixé au 25 février 2022 inclus ;

CONSIDÉRANT :
- que l'agrainage de dissuasion doit être autorisé uniquement en période de sensibilité des
cultures ;
-  que  l’agrainage  en  période  hivernale  a  pour  effet  de  favoriser  la  reproduction  des
sangliers et de diminuer dans le même temps le taux de mortalité hivernale ;
- que l’apport de nourriture en période hivernale n’est pas de nature à freiner les dégâts
aux cultures agricoles compte tenu du comportement du sanglier et notamment de ses
besoins de compléments alimentaires qu’il trouve en zone agricole ; 
-  que l’agrainage en période hivernale favorise également la concentration des animaux
dans les grands massifs boisés ;

1
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-  que  l’absence  d’agrainage  pendant  la  période  hivernale  permet,  au  contraire,  une
meilleure répartition des populations sur l’ensemble des territoires de chasse favorisant
ainsi les prélèvements notamment pour les territoires de chasse limitrophes des grands
massifs ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1  er   : Période d’interdiction de l’agrainage dissuasif

L’agrainage de dissuasion du sanglier est interdit dans le département de la Côte-d’Or du
21 décembre jusqu’à la fin février pendant la durée de validité du schéma départemental
de gestion cynégétique de la Côte-d’Or 2021-2027. 

Cette disposition ne s’applique pas dans le coeur du parc national de Forêts. En effet, en
application de l’article 9 de la modalité 28 du livret 3 de la charte du parc national de forêts,
les modalités concernant l’agrainage de dissuasion sont encadrées par un arrêté signé par
le directeur du parc national.

ARTICLE 2 : Bilan

Un bilan annuel sur l’évolution des dégâts de grand gibier par massif à sangliers (surface,
montant et nombre de dossier) corrélée à l’évolution des prélèvements de sangliers sur la
même échelle de territoire sera effectué par la fédération départementale des chasseurs à
l’issue  de  la  saison  de  chasse.  Il  sera  présenté  aux  membres  de  la  commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage lors de la réunion précédant la mise
en œuvre du plan de chasse grand gibier.

ARTICLE 3 : Sanctions

Le fait d’agrainer pendant la période visée à l’article 1er sera puni de l’amende prévue pour
les contraventions de 4ème classe.

ARTICLE 4 : Recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Dijon dans les deux mois à compter de sa publication, soit par courrier,
soit par le site de téléprocédure www.telerecours.fr.

ARTICLE 5 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des
territoires,  la  fédération départementale  des  chasseurs  et  les  autorités  chargées  de la
police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État.

Fait à Dijon, le 30 mars 2022

Le Préfet,

Signé : Fabien SUDRY
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière

Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Dijon, le 28 mars 2022

Arrêté Préfectoral N° 359

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Thierry JULIAN  en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de  la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, 

sous le n° E 12 021 0497 0

dénommé « Auto-École AEB Bourgogne»  - situé 136 avenue Victor HUGO
21000 DIJON

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

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

VU  l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de
la voirie pour des personnes handicapées ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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VU  la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;

VU  l’arrêté du 08 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU  l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 48 du 4 janvier 2022 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur Thierry JULIAN en date du 18 mars 2022
en vue du renouvellement quinquennal de son agrément ; 

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRÊTÉ

Article 1     er   :  Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à  compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration
de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si  l’établissement remplit toutes les
conditions requises.
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Article 2     : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans
le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,   toute  personne peut  obtenir  communication  et,   le  cas  échéant,   rectification ou
suppression des informations la concernant, en s’adressant au service concerné.

Article 3     :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et la directrice des territoires
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera adressée
à Monsieur JULIAN.

          Fait à Dijon, le 28 mars 2022

La directrice Départementale des Territoires,
Pour la directrice et par délégation,

La déléguée à l’éducation 

SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et à la

circulation routière,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux

mois à compter de la date de réception du présent courrier
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations
Bureau Installation et Structures
Affaire suivie par : M. François LARTISANT
Tél : 03 80 29 43 35
mél : ddt-modif-exploitation@cote-dor.gouv.fr Dijon, le 30 mars 2022

Décision préfectorale de retrait de l’agrément
d’un groupement agricole d’exploitation en commun

Le Préfet de la Côte-d’Or

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 323-1 et suivants, ainsi que les
articles R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014, relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le  décret  n°2015-215  du  25  février  2015  relatif  aux  conditions  et  modalités  d’agrément  des
groupements  agricoles  d’exploitation  en  commun  et  portant  diverses  dispositions  d’adaptation
réglementaire,
Vu le  décret  n°2015-216  du  25  février  2015  relatif  à  l’agrément  en  tant  que  groupement  agricole
d’exploitation en commun ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015, relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément ;
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  n°  48  du  4  janvier  2022  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral n°970 du 28 septembre 2020 fixant la composition de la formation spécialisée
GAEC de la Commission départementale d'Orientation de l'Agriculture ;

Vu les modifications statutaires déposées par le GAEC DE LA COUR BRULEE sis 1  route de Villecomte -
21120 CHAIGNAY, le 21 mars 2022.

Considérant les modifications suivantes :

- transformation du GAEC en SCEA
- adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme
- options comptables et financières
- démission de Monsieur Jean-Marie Nolot
- questions diverses
- pouvoirs en vue des formalités

Considérant que ces modifications ont pour conséquence la transformation du GAEC en SCEA  
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LE PRÉFET DÉCIDE

Article 1 : L’agrément n°1194 en date du 22 novembre 2006 du GAEC DE LA COUR BRULEE est retiré à
compter du 1 janvier 2022.

Article     2     :   La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs des services de l’État de la
Côte-d'Or.  Le  groupement  procède  aux  formalités  de  communication  et  de  publication  d’usage
conformément à l’article R.323-23 du code rural et de la pêche maritime. 

Article 3     : délais et voies de recours
Cette  décision  peut  être  contestée  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa  notification  par  un  recours
administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. L’absence de réponse dans
un délai de deux mois faisant naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
tribunal administratif de Dijon dans les deux mois suivants. Le tribunal administratif peut être saisi par
courrier  (de  préférence  en recommandé avec accusé  de  réception)  ou  par  la  voie  de  l’application
“TELERECOURS citoyens” sur le site www. telerecours.fr.

Article 4     :   exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, Madame la directrice départementale
des  territoires  de  la  Côte-d’Or  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  de  la
présente décision. 

Pour le préfet et par subdélégation,
La cheffe du service économie agricole 

et environnement des exploitations

SIGNE

Lucie LOUESSARD
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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 31 mars 2022
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° 371 du 28 mars 2022 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la délibération en date  du 22  novembre 2021 par  laquelle  le  conseil  municipal  de  la
commune de Nolay 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 9 mars 2022 ;

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
6,6244 hectares appartenant à la commune de Nolay et ainsi cadastrés :

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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Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface
cadastrale totale

(ha)

Surface
concernée

(ha)

Nolay

C 14 2,8265 2,8265
E 35 0,1137 0,1137
E 36 0,0195 0,0195

E 697 1,5150 1,5150
ZA 18 1,0190 1,0190
ZA 38 0,8570 0,8570

ZD 166 0,2250 0,2250
ZD 167 0,0487 0,0487
Total 6,6244

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 Nolay.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifié  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 Nolay ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de Nolay, 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

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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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Sécurité et Éducation Routière

21-2022-03-31-00001

Arrêté préfectoral n° 384 relatif à une demande

d�alignement le long de la voie ferrée sur la Ligne

830000 de Paris à Marseille sur le territoire de la

commune de

 FAIN LES MONTBARD
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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° 384 relatif à une demande d’alignement le long de la voie
ferrée sur la Ligne 830000 de Paris à Marseille sur le territoire de la commune de

 FAIN LES MONTBARD

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

Vu l’ordonnance n° 2021-444 du 14 avril  2021 relative à la protection du domaine public
ferroviaire ;

Vu le Code des transports et notamment ses articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 et
suivants ;

Vu le  décret  du  19  janvier  1934  déterminant  les  conditions  dans  lesquelles,  en  matière
d’exploitation technique et commerciale,  il  pourra être dérogé par les grands réseaux de
chemins  de  fer  d’intérêt  général  aux  prescriptions  des  lois,  cahiers  des  charges  et
conventions;

Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’état dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l’interopérabilité du système
ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ;

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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Vu le décret n° 2021-1772 du 22 décembre 2021 relatif à la protection du domaine public
ferroviaire ;

Vu l’arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la
réglementation technique de sécurité  et d’interopérabilité  applicables  sur  le  réseau ferré
national ;

Vu la lettre circulaire n°1022 du 17 octobre 1963 relative à la délivrance des alignements en
bordure de chemin de fer général ;

Vu la  pétition par  laquelle  le  cabinet  de géomètres  TISSANDIER  demeurant  23 rue Jean
Jacques  Collenot  -  21140  Semur  En Auxois et  agissant  pour  le  compte  de  la  SCI  ANAYA
demande l'alignement à suivre pour délimitation de la propriété sise Section AB n°86 - 21500
Fain-lès-Montbard en vue d’établir  la délimitation de propriété en bordure de la ligne de
830000 de Paris à Marseille, entre les points kilométriques 247+700 au 247+800 ;

Vu le procès-verbal SA21200 dressé le 22 février 2022 par le cabinet de géomètres experts
Matthieu TISSANDIER;

Sur proposition de SNCF RESEAU et SNCF, direction immobilière territoriale Sud-Est;

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Alignement

L'alignement à suivre et à ne pas dépasser en bordure de la ligne de 830000 de Paris à 
Marseille, entre les points kilométriques 247+700 au 247+800, est défini sur le plan ci-annexé.
Pour délimitation et clôture, dont les coordonnées des points A, B, C et D sont repris dans le 
tableau suivant :

Pour délimitation et clôture

MAT X Y
A 1804797.42 6268623.36
B 1804798.33 6268622.37
C 1804810.78 6268608.68
D 1804811.77 6268607.57

ARTICLE 2 : Prescriptions

Le  pétitionnaire  sera  tenu  de  se  conformer  aux  prescriptions  du  code  des  transports,
notamment les articles L. 2231-1 et suivants et R. 2231-1 et suivants.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
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ARTICLE 3 – Accès

Il  n'est  concédé au pétitionnaire  par  la  présente autorisation aucun droit  d'accès  sur  les
dépendances du domaine public ferroviaire.

ARTICLE 4 - Applications des lois et règlements

Le pétitionnaire sera tenu de se pourvoir devant les autorités compétentes de toutes autres
autorisations exigées par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 5 - Tracé et récolement de l’alignement

L'alignement  sera  tracé  et  récolé,  en  présence  du  pétitionnaire,  par  un  agent  de  SNCF
Réseau pourvu de l'arrêté d'autorisation. A cet effet, le pétitionnaire préviendra au moins
quinze jours à l'avance, le Responsable de l’Unité Opérationnelle Voie Bourgogne Franche-
Comté – INFRAPOLE BOURGOGNE FRANCHE COMTE – 22 rue de l’Arquebuse, 21000 DIJON
du moment où il  désire que le tracé soit  fait  et l'avisera également de l'achèvement des
travaux.

ARTICLE 6 - Notification de l’arrêté

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d'Or,  le Directeur SNCF Auvergne Rhône-
Alpes  et  Bourgogne-Franche-Comté,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Maire de Fain Les Montbard;
- Monsieur le préfèt de Côte-d’Or;
- Monsieur le Directeur de la Direction Immobilière Territoriale Sud-Est, CAMPUS INCITY 116
cours Lafayette à Lyon.

DIJON, le 31 mars 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires

SIGNÉ

Florence LAUBIER

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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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 adjoint, 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.  Philippe  PERRIN,  inspecteur  divisionnaire  des  finances  publiques,  adjoint  au
responsable de la mission régionale Conseil aux Décideurs Publics et affecté à la division
conseil aux décideurs publics

Mme Fabienne QUETTIER, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au
responsable de la division Conseil aux Décideurs Publics

Mme Sophie CADOUX,  inspectrice principale  des finances publiques, responsable de la
division Etat ;

Mme Mireille  ETIENNE,  inspectrice divisionnaire  des finances publiques,  adjointe  à  la
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 Mission aides publiques et tutelle des chambres consulaires

Mme Marie-Claude GALIMARD, inspectrice divisionnaire des finances publiques,
et  Mme  Maud  POURCELOT,  inspectrice 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
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l'avis de la DRFIP.

Mme Marie-Claude GALIMARD, inspectrice divisionnaire des finances publiques,
et  Mme  Maud  POURCELOT,  inspectrice 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.

1-3 Mission entreprises et valorisation économique 

Mme  Sophie  FOURNIER,  inspectrice  des  finances  publiques et  Mme  Marie-
Claude  GALIMARD,  inspectrice  divisionnaire  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

M. Jean-Daniel HUTTER, inspecteur divisionnaire des finances publiques,  et  M.
Christophe  GOUDOT, inspecteur  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,  Mmes
RENARDET-MICHEL et QUETTIER.

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 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.

3. Secteur Modernisation de la Recette et de la Dépense

Mme Florence CHAMBOLLE, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation
pour signer les pièces ou documents relatifs au secteur dématérialisation – moyens de
paiement.

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

4. 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
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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. 

II - Pour la division Etat 

Mme Sophie CADOUX, inspectrice principale des finances publiques, responsable de
la division  État,  et  Mme Mireille  ETIENNE,  inspectrice divisionnaire  des finances
publiques,  adjointe  à la responsable de la  division des dépenses de l’État,  reçoivent
délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de la division État.

Elles 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.

Elles reçoivent,  en matière de produits  divers, délégation pour octroyer et signer les
délais de paiement inférieurs à 20 000 €, pour accorder les remises de majorations d’un
montant unitaire inférieur ou égal à 2 000 €.

Elles sont habilitées 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 Laurence GUYOT,  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). 

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Laurence GUYOT, les agents suivants
reçoivent les mêmes délégations s’agissant des périmètres définis ci-après :

Mmes Marie-Dominique  GAUCHEROT
contrôleuse principale des finances publiques
et M. Mehdi  MESSOUSSA, contrôleur 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
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Mmes Aurélie  DELAVEAU et Karine
DUBOIS, agentes d’administration principal 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 Laurence GUYOT, inspectrice des finances publiques,
- Mmes  Florence  BERREUR,  Marie-Dominique  GAUCHEROT,  Fernanda
MACEDO et M. Chawki DORANI, contrôleurs principaux des finances publiques,
- Mmes  Marie-Christine  GODET,  Isabelle  STIEFVATER  et  MM.  Azzedine
BOULBADAOUI et Mehdi MESSOUSSA, contrôleurs des finances publiques,
- Mmes Karine DUBOIS, Christine PERRET, Blandine ROUX, Nathalie BARBET
(à compter du 1er mars 2022)   et MM. Bruno CASTEX, Frédéric DROUELLE,
Denis  ROBICHON,  Sébastien  VION,  Pascal  TERRAZ agents  d'administratifs
principaux 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
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),
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- 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
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.

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, Françoise PONSARD, Sophie ROSSIGNOL et M. Christian SOLLIEC,
reçoivent délégation pour signer les quittances et les déclarations de recettes délivrées à
la caisse.
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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 inférieurs à 10 000 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
1 000 €.

Mmes Odile ZUTTION, Sylvie MOINGEON, contrôleuses principales des finances
publiques  et  Magali  CUZIEUX 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 1er avril 2022

Jean-Paul CATANESE
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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

Arrêté préfectoral n° 364 du 28 mars 2022
portant  composition  du  jury  d’examen  pour  la  certification  à  la  Pédagogie  Appliquée  à
l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par l’École de
Gendarmerie de Dijon le 11 avril 2022

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 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 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’agrément FPSC 1302 P 77 délivré par le Ministère de l’Intérieur le 14 février 2021 à la
Direction générale de la gendarmerie nationale, relative à l’unité d’enseignement « pédagogie
appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

VU le certificat de condition d’exercice n°2021-2023 délivré le 18 février 2021 par la Direction
générale  de  la  gendarmerie  nationale,  portant  habilitation  de  l’École  de  gendarmerie  de
Dijon ;

SUR proposition du directeur de cabinet,

Préfecture de la Côte-d’Or
53 rue de la Préfecture 
21000 DIJON
03 80 44 66 60
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ARRETE

A  rticle 1er   :  Le jury de validation de l’examen de certification à la pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques (FPSC) se réunira le 11 avril 2022 à
09h00, dans les locaux de l’École de gendarmerie de Dijon, 917, rue de l’Aviation à Longvic
(21600).

  
Participeront à ce jury :

Président :  M. Thierry LHOSTE (école de gendarmerie de Dijon)

Médecin : Dr Eddy BONTE, antenne médicale de la gendarmerie à Dijon

Instructeurs : 

titulaires : M. David MERLE (école de gendarmerie de Dijon)
M. Yannick ROUSSEL (école de gendarmerie de Dijon)
M. Christophe MELOT (SDIS 21)

Article 2 :  Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé 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 l’organisateur.

Le Préfet,
     Pour le Préfet et par délégation, 
 Le sous-préfet, directeur de cabinet

  SIGNE

       Danyl AFSOUD

Préfecture de la Côte-d’Or
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,11 
PRÉFET 
DE LA 
CÔTE-D'OP 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

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

SD1S de la Côte-d'Or 

Affaire suivie par : Groupement des Services Opérationnels 

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

Arrêté 

Portant sur la liste d'aptitude opérationnelle 
Unité Système d'Information et de Communication 

Année 2022_Modificatif 1 

Le préfet de la Côte-d'Or 

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

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

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 06 octobre 2021 ; 

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

VU l'arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d'information et de communication et ses annexes ; 

VU le référentiel interne de formation et le référentiel interne de certification du 08 novembre 2018 ; 

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

VU le nombre de COMSIC (1), d'OFFSIC (8), de chefs de salle CTA/CODIS et adjoints (9), d'opérateurs CTA/CODIS (24), d'opérateurs PC 
Tactique (13) ; 
SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle d'aptitude opérationnelle de l'unité systèmes d'information et de communication du département de la 

Côte-d'Or, s'établit comme suit : 

Nom I 	Prénom Grade Emploi ou activité 

COMSIC 	 DUPONT 	 Luc 	 Commandant 	 COMSIC 

OFFSIC 

ROY Olivier Lieutenant colonel OFFSIC 

BIDAU Cyril Commandant OFFSIC 

LAMBERT Jean-Robert Commandant OFFSIC 

XHAARD-BOLLON Nicolas Commandant OFFSIC 

PARDON Christophe Capitaine OFFSIC 

VILBOUX Romain Lieutenant lère classe OFFSIC 

COQUIO Gaëlle Lieutenant 2ème classe OFFSIC 

MERME Christophe Lieutenant 2ème classe OFFSIC 

Nom Prénom Grade Emploi ou activité 

Lu 
_., 

7r1  
(n 
a) 
-ci 
Ln 
u_ 
Lu 
2 
t...) 

VILBOUX Romain Lieutenant lère classe Chef de Salle Opérationnelle 

GREBILLE Jean Lieutenant 2ème classe Chef de Salle Opérationnelle 

JEANNIN Sébastien Lieutenant 2ème classe Chef de Salle Opérationnelle 

MERME Christophe Lieutenant 2ème classe Chef de Salle Opérationnelle 

XHAARD-BOLLON Sabine Lieutenant 2ème classe Chef de Salle Opérationnelle 

BIARD Hervé Adjudant chef Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 

ETIENNE Christophe Adjudant chef Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 

GUALDI Fabrice Adjudant chef Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 

HEDIEUX Patrick Adjudant chef Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 

RICHARD Ludovic Adjudant chef Adjoint Chef de Salle Opérationnelle 
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Nom Prénom Grade Emploi ou activité 
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BERNIER Julien Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

BOURGEOIS Blandine Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

BRUNET Morgan Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

FAUCHARD Cédric Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

FLECHARD Julien Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

JOLLY Arnaud Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

JUPILLE Thomas Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

LELARGE Pierre-Yves Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

MIGEON T 	Mathieu Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

PAINBLANC Steve Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

PETIT Maxime Sergent chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

BECQUET Jérémy Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

BOUCHER Hervé Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

DUBOIS Cédric Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

LEGROS Céline Sergent Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

CONVERT Cyril Caporal chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

COUTURIER Romain Caporal chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

LAGRANGE Thibaud Caporal chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

MOUSSERON Sophie Caporal chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

RENGEL Teddy Caporal chef Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

ARBEZ Benjamin Caporal Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

FURDIN David Caporal Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

LANNI Thomas Caporal Chef Opérateur de Salle Opérationnelle 

FANJOUX Cédric Adjudant chef Opérateur PC Tactique 

MINET Jean-Yves Adjudant chef Opérateur PC Tactique 

CLET Cécile Adjudant Opérateur PC Tactique 

LAVERDAN Jean-Paul Adjudant Opérateur PC Tactique 

BOLE Xavier Sergent Opérateur PC Tactique 

CHABOT Benjamin Caporal Opérateur PC Tactique 

GUIBOUX Benjamin Caporal Opérateur PC Tactique 

LAGER Kilian Caporal Opérateur PC Tactique 

LECOMTE Jean-Baptiste Caporal Opérateur PC Tactique 

ROUX Baptiste Caporal Opérateur PC Tactique 

WALLET Florent Caporal Opérateur PC Tactique 

CACAUD Valentin Sapeur Opérateur PC Tactique 

DA ROCHA Julie Sapeur Opérateur PC Tactique 
vl 
1—
¢ 
a 

BOUCHER Isabelle Agent de maîtrise Opérateur en CTA CODIS 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or. 

Dijon, le 	31 MARS 2022 

Le Préfet, 

r—a 
r44.44

•
1 dU  oti 

Fabien SUDF—j 
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