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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Affaires Economiques et Logistiques 
Engagement de commandes et liquidation des factures 

DS 2022 – n° 14 du 01 juin 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

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

 
 

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

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

 

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

 

 Vu l’arrêté de nomination de M. Kamel BOUYAHIAOUI (Arrêté du 25 avril 2022), 
 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 – Délégation est donnée à Monsieur Kamel BOUYAHIAOUI, et en cas 
d’empêchement de celui-ci à : 

 Monsieur Christian PICHON 

 Madame Sylvie MARTENOT 
Pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budget H 
Comptes 602.3, 606.262, 625.70, 628.2, 628.81, 671.81, 602.662 
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Délégation est donnée à Monsieur Kamel BOUYAHIAOUI, et en cas d’empêchement de celui-
ci à  : 

 Madame Virginie MORTET  

 Monsieur David CHERPITEL 

 Madame Corinne PIFFAUT 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budget H : 
Comptes : 602.15 ,602.182, 602.210, 602.24, 602.2681, 602.280, 602.281,602.3, 602.611, 
602.612, 602.613, 602.620, 602.621, 602.630, 602.632, 602.636, 602.651, 602.652, 602.661, 
602.662, 602.6630, 602.6631, 602.668, 606.242, 606.250, 606.251, 606.262, 606.268, 606.60, 
606.61, 606.62, 606.80, 611.11, 611.120, 611.121, 611.13, 611.15, 611.180, 611.181, 611.28 
613.1521, 613.1522, 613.2581, 615.1510, 615.1511, 615.162,  615.252, 615.253, 615.2581, 
615.2681, 618.10, 618.11, 618.30, 618.31, 623.3, 623.4, 623.6, 624.11, 625.70, 628.2,  628.81, 
658. 85, 671.81, 672.281, 672.381. 
 
203.11, 203.12, 203.21, 203.31, 205.1, 
215, 218 et 231 pour les sous-comptes d’équipement en cours, 
ainsi que pour toutes les fournitures et prestations de même nature sur les “budgets” C, E et P. 
 
Délégation est donnée à Monsieur Kamel BOUYAHIAOUI, et en cas d’empêchement de celui-
ci à  

 Monsieur Clément DENTRAYGUES 

 Monsieur Sylvain BASSARD 

 Madame Virginie MORTET 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Comptes : 602.611, 602.612, 602.613, 602.6315, 602.634, 602635, 606.232, 606.233, 
613.2530, 613.2582, 615.220, 615.221, 615.2585, 615.2685, 62.415, 62.63, 62.83, 62.885. 
 
 
Délégation est donnée à Monsieur Kamel BOUYAHIAOUI, et en cas d’empêchement de celui-
ci à  

 Monsieur Dossou HOUNHOUIVOU 

 Monsieur Jérôme BOYER 

 Madame Virginie MORTET 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budgets B, J, H, C, E, P : 
Comptes 615.1510, 615.162. 
Budget H : 
Compte 602.630, 602.636 
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Délégation est donnée à Monsieur Kamel BOUYAHIAOUI, et en cas d’empêchement de celui-
ci à : 

 Monsieur Mickael GIMBRE 

 Monsieur Pascal DESBOIS 

 Madame Virginie MORTET 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budget H 
Comptes 602.620, 602.621, 602.632, 602.662, 602.6630, 602.6631et 615.2581 
 
Délégation est donnée à Monsieur Kamel BOUYAHIAOUI, et en cas d’empêchement de celui-
ci à : 

 Monsieur Olivier PINGUET 

 Monsieur Olivier CHAOUNI 
pour signer en mes noms et place les engagements de commandes et les liquidations de 
factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
Budget H 
Comptes 6243, 6245 
 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 12 avril 2022. 
 
  
 

 Dijon, le 01 juin 2022, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
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Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
 

 
 

Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Sylvain BASSARD 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Kamel BOUYAHIAOUI 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Jérôme BOYER 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Olivier CHAOUNI 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 
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M. David CHERPITEL 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

M. Clément DENTRAYGUES 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 
 
 

M. Pascal DESBOIS 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

M. Mickael GIMBRE 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Dossou HOUNHOUIVOU 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 

 

Mme Sylvie MARTENOT 
 

Direction des affaires 
économiques et logistiques 
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Mme Virginie MORTET 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Christian PICHON 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

Mme Corinne PIFFAUT 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 

 

M. Olivier PINGUET 
Direction des affaires 

économiques et logistiques 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pour les fonctions, activités et missions mutualisées GHT 21-52 
Fonction Achat  

Centre Hospitalier d’Is-sur-Tille 
 

DS 2021 – n° 14 du 01 mars 2021 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

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

 

 

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

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment 
les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du 
directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs d’établissements, 

 

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

 

 Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et 
relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des 
activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la Santé 
Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire, 
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 Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative 
à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (ci-après 
le GHT) signée le 31 janvier 2018,  

 

 Vu le règlement intérieur du GHT 21-52, 
 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour tous les actes, correspondances et décisions se 
rapportant à des achats, dont le montant est inférieur à 25.000 euros hors taxes, sur des 
comptes d’exploitation ou d’investissement, réalisés pour le compte du Centre Hospitalier 
d’Is-sur-Tille, à : 
 

 Madame Isabelle DIFFENBACH,  

 Madame Sonia GAILLARD,  

 Madame Gaëlle PAQUIER. 
 
ARTICLE 2 - Les titulaires de cette délégation réfèreront à Madame la Directrice 
Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du 
Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, des éventuelles difficultés rencontrées dans 
l’application de la présente délégation. 
 
ARTICLE 3 - Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées.  
Elles doivent être précédées de la mention « Pour la Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, du 
prénom et du nom du signataire. 
 
ARTICLE 4 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires :  
De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place 
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, 
De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte 
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou décision 
modificative approuvé, 
De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante.  
 
Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent 
dans le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le  
contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.  
 
ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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ARTICLE 6 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au Trésorier Principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
 
ARTICLE 7 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 avril 2019. 
 
 

 Dijon, le 01 mars 2021, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
    
    
   

                Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

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

 
 

Prénom NOM Etablissement Signature 

Isabelle DIFFENBACH 
Centre Hospitalier  

d’Is-sur-Tille 

 
 
 
 
 
 

Madame Sonia GAILLARD 
Centre Hospitalier  

d’Is-sur-Tille 

 

Madame Gaëlle PAQUIER 
Centre Hospitalier  

d’Is-sur-Tille 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pour les fonctions, activités et missions mutualisées GHT 21-52 
Fonction Achat  

Centre Hospitalier La Chartreuse 
 

DS 2021 – n° 17 du 01 mars 2021 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

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

 

 

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

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment 
les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du 
directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs d’établissements, 

 

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

 

 Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et 
relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des 
activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la Santé 
Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire, 
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 Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative 
à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (ci-après 
le GHT) signée le 31 janvier 2018,  

 

 Vu le règlement intérieur du GHT 21-52, 
 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour tous les actes, correspondances et décisions se 
rapportant à des achats, dont le montant est inférieur à 25.000 euros hors taxes, sur des 
comptes d’exploitation ou d’investissement, réalisés pour le compte du Centre Hospitalier La 
Chartreuse, à : 
 

 Monsieur Pascal PETIT 

 Madame Amandine CLAVEL 

 Madame Anne TAILLARD 
 
ARTICLE 2 - Les titulaires de cette délégation réfèreront à Madame la Directrice 
Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du 
Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, des éventuelles difficultés rencontrées dans 
l’application de la présente délégation. 
 
ARTICLE 3 - Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées.  
Elles doivent être précédées de la mention « Pour la Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, du 
prénom et du nom du signataire. 
 
ARTICLE 4 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires :  
De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place 
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, 
De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte 
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou décision 
modificative approuvé, 
De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante.  
 
Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent 
dans le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assure r le 
contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.  
 
ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publ ication. 
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ARTICLE 6 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au Trésorier Principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
 
ARTICLE 7 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 23 septembre 2019. 
 
 

 Dijon, le 01 mars 2021, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
    
    
   

                Nadiège BAILLE 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 

Prénom NOM Etablissement Signature 

Pascal PETIT 
Centre Hospitalier  

La Chartreuse 

 
 
 
 
 
 

Amandine CLAVEL 
Centre Hospitalier 

La Chartreuse 

 

Anne TAILLARD 
Centre Hospitalier 

La Chartreuse 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Astreintes des Cadres de Direction 

DS 2022 – n° 17 du 01 juin 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

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

 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à 

D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 

de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 

le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 

universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à  

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

patient, 

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Kamel BOUYAHIAOUI, Directeur Adjoint à la Direction des Affaires 

Economiques et Logistiques, 

 Madame Corinne CALARD, Directrice du campus paramédical, et Coordonnatrice 

Générale par intérim des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico – 

techniques, 

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

des droits des patients, 

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur des ressources humaines, 

 Monsieur Quentin GARNIER, Directeur adjoint aux ressources humaines, 

 Madame Isabelle GENDRE, Directrice des Systèmes d’Information du Territoire GHT 21-

52 (DSIT), 

 Madame Audrey LICANDRO, Directrice de la Recherche, 

 Madame Florence MARTEL, Directrice d la Qualité, Gestion des Risques et Relations 

avec les usagers, 

 Madame Nathalie MOULENE, Directrice de la communication, de la culture, du 

mécénat et de l’attractivité, 

 Monsieur Jérémy PAGEAUX, Directeur des Systèmes d’Informations, 

 Monsieur Lionel PASCINTO, Directeur en charge de la stratégie et des coopérations 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur du contrôle de gestion,  

 Madame Christine PHILIPPON, Directrice des Services Techniques, 
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 Monsieur Didier RICHARD, Directeur en charge de la facturation et des recettes et 

Directeur délégué du CH d’Auxonne, et Directeur assurant l’intérim des établissements 

d’Is- sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze, 

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

 Madame Christine TROJAN, Directrice des Soins, 

 

pour signer en mes nom et place, dans le cadre de l’astreinte de Cadre de Direction, 

toutes pièces administratives relatives à la gestion de l’établissement. 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 

transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 avril 2022. 

 
 
 

Dijon, le 01 juin 2022 

 

 

         La Directrice générale, 

 

           

 

               Nadiège BAILLE 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sarah AMALRIC 

 

Directrice en charge de la 

transformation et du parcours 

patient 

 

 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 

 

Directrice des affaires médicales 

 

 

M. Kamel BOUYAHIAOUI 

Directeur des affaires 

économiques et logistiques 

 

 

Mme Corinne CALARD 

 

Directrice du campus 

paramédical / Coordonnatrice 

Générale par intérim des 

activités de soins infirmiers, de 

rééducation et médico – 

techniques 

 

 

 

M. Florent CAVELIER Secrétaire général  
 

M. Romain FISCHER 

Directeur des ressources 

humaines 

 

 

M. Quentin GARNIER 

Directeur adjoint aux 

ressources humaines 

 

 

Mme Isabelle GENDRE 

 

 

Directrice des systèmes 

d’informations du Territoire GHT 

21-52 (DSIT) 

 

 

Mme Audrey LICANDRO 
Directrice de la Recherche 
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Mme Florence MARTEL 

 

Directrice de la Qualité, 

Gestion des Risques et 

Relations avec les usagers 

 

 

Mme Nathalie MOULENE 

 

Directrice de la communication, 

de la culture, du mécénat et de 

l’attractivité 

 

 

M. Jérémy PAGEAUX 

Directeur des Systèmes 

d’Informations 

 

 

M. Lionel PASCINTO 

 

Directeur de la stratégie et des 

coopérations 

 

M. Florent PEEREN 
Directeur du contrôle de gestion  

 

 

Mme Christine PHILIPPON 
Directrice des Services 

Techniques 

 

M. Didier RICHARD 

 

Directeur en charge de la 

facturation et des recettes et 

Directeur délégué du CH 

d’Auxonne, et Directeur 

assurant l’intérim des 

établissements d’Is- sur-Tille et 
de Mirebeau-sur-Bèze 

 

 

 

M. Pascal TAFFUT 

Directeur des affaires financières 

et du contrôle interne 

 

 

Mme Christine TROJAN Directrice des Soins 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

DIRECTION GENERALE 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

Relative à la consultation du Registre National des Refus de 

prélèvement d’organe à but thérapeutique, scientifique ou 

autopsie médicale 

DS 2022 – n° 18 du 01 juin 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 

Nadiège BAILLE,  

Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 

à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public 

de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 

le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 

universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour effectuer en mon nom les formalités d’interrogation du 

Registre National des Refus de prélèvement d’organe, telles que précisées par la Circulaire n° 

98/489 du 31/07/98, 

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

 Madame BONIN Marie-Hélène, infirmière 

 Madame Sophie CORPET, Infirmière 

 Madame Sophie MARION, Infirmière 

 Madame le docteur Nadine DEFRANCE-MILESI, Médecin référent 

 Monsieur Ingmar KOHL, Infirmier 

 Madame Céline DUPASQUIER, Infirmière 

 Madame Céline GARNIER, Infirmière 

 Madame Stéphanie PASQUET, Infirmière 

 Monsieur le docteur Sébastien PRIN, Médecin référent 

 

pour les prélèvements d’organes à but scientifique et autopsies médicales, à : 

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

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Kamel BOUYAHIAOUI, Directeur Adjoint à la Direction des Affaires 

Economiques et Logistiques, 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2022-06-01-00013 - 18 DS Prélèvement 01 06 2022 28



 DS  2022 - n° 18 – Consultation du registre national des Refus de Prélèvement d’organe à but                            

thérapeutique, scientifique ou autopsie médicale. – page  2  

 

2 

 

 Madame Corinne CALARD, Directrice du campus paramédical, et Coordonnatrice 

Générale par intérim des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico – 

techniques, 

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

des droits des patients, 

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur des ressources humaines, 

 Monsieur Quentin GARNIER, Directeur adjoint aux ressources humaines, 

 Madame Isabelle GENDRE, Directrice des Systèmes d’Information du Territoire GHT 21-52 

(DSIT), 

 Madame Audrey LICANDRO, Directrice de la Recherche, 

 Madame Florence MARTEL, Directrice d la Qualité, Gestion des Risques et Relations avec 

les usagers, 

 Madame Nathalie MOULENE, Directrice de la communication, de la culture, du 

mécénat et de l’attractivité, 

 Monsieur Jérémy PAGEAUX, Directeur des Systèmes d’Informations, 

 Monsieur Lionel PASCINTO, Directeur en charge de la stratégie et des coopérations 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur du contrôle de gestion,  

 Madame Christine PHILIPPON, Directrice des Services Techniques, 
 Monsieur Didier RICHARD, Directeur en charge de la facturation et des recettes et 

Directeur délégué du CH d’Auxonne, et Directeur assurant l’intérim des établissements d’Is- 

sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze, 

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

 Madame Christine TROJAN, Directrice des Soins, 

 Madame Claire TARNIER, Attachée d’administration hospitalière, 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et transmise 

sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 avril 2022. 

 

 

 Dijon, le 01 juin 2022, 

 

 

          La Directrice générale, 

 

 

 

           

                Nadiège BAILLE 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Marie-Hélène BONIN  Infirmière 

 

Mme Sophie CORPET 

 
Infirmière 

 

Mme Sophie MARION Infirmière 
 

Mme le docteur Nadine 

DEFRANCE-MILESI 

Médecin référent 

 

 

M. Ingmar KOHL 
Infirmier 

 

 

Mme Stéphanie PASQUET 

 

Infirmière 

 

 

M. le docteur Sébastien PRIN Médecin référent 
 

Mme Céline DUPASQUIER Infirmière 

 

Mme Céline GARNIER Infirmière 

 

Mme Sarah AMALRIC 

 

Directrice en charge de la 

transformation et du parcours 

patient 

 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 

 

Directrice des affaires médicales 
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M.  Kamel BOUYAHIAOUI 

Directeur Adjoint à la Direction 

des Affaires Economiques et 

Logistiques 

 

 

Mme Corinne CALARD 

Directrice du campus 

paramédical / et 

Coordonnatrice Générale par 

intérim des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et 

médico – techniques 

 

 

M. Florent CAVELIER Secrétaire général  

 

M. Romain FISCHER 

Directeur des ressources 

humaines 

 

 

M. Quentin GARNIER 
Directeur adjoint aux ressources 

humaines 

 

Mme Isabelle GENDRE 

 

Directrice des systèmes 

d’informations du Territoire GHT 

21-52 (DSIT) 

 

 

Mme Audrey LICANDRO 
Directrice de la Recherche 

 

 

Mme Florence MARTEL 

Directrice de la Qualité, 

Gestion des Risques et 

Relations avec les usagers 

 

 

Mme Nathalie MOULENE 

Directrice de la communication, 

de la culture, du mécénat et de 

l’attractivité 

 

M. Jérémy PAGEAUX 

Directeur des Systèmes 

d’Informations 

 

 

M. Lionel PASCINTO 

 

Directeur de la stratégie et des 

coopérations 
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M. Florent PEEREN 

Directeur du contrôle de 

gestion  

 

 

Mme Christine PHILIPPON,  
Directrice des Services 

Techniques 

 

M. Didier RICHARD 

Directeur en charge de la 

facturation et des recettes et 

Directeur délégué du CH 

d’Auxonne, et Directeur assurant 

l’intérim des établissements d’Is- 

sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze 

 

 

M. Pascal TAFFUT 
Directeur des affaires financières 

et du contrôle interne 

 

Mme Christine TROJAN Directrice des Soins 

 

Mme Claire TARNIER 
Attaché d’administration 

hospitalière droit des patients 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

DIRECTION GENERALE 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

PSYCHIATRIE – Soins Psychiatriques sans consentement 

DS 2022 – n° 19 du 01 juin 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Nadiège BAILLE,  

Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-

35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 

le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 

universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Sophie CARMINATI, Adjoint des cadres 

Hospitaliers, pour signer en mes nom et place toutes pièces relatives aux procédures de prise 

en charge et à la situation des patients en soins psychiatriques sans consentement, que ce soit 

sur décision du représentant de l’État ou sur décision du directeur de l’établissement, 

 

Et en cas d’empêchement de celle-ci à Madame Micheline BARREAUX, Responsable du 

service clientèle, 

 Et en cas d’empêchement de celle-ci à Monsieur Didier RICHARD, Directeur en charge de 

la facturation et des recettes et Directeur délégué du CH d’Auxonne, et Directeur assurant 

l’intérim des établissements d’Is- sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze, 

 

Et, en cas d’empêchement de celui-ci au directeur de garde : 

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

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Kamel BOUYAHIAOUI, Directeur Adjoint à la Direction des Affaires 

Economiques et Logistiques, 

 Madame Corinne CALARD, Directrice du campus paramédical, et Coordonnatrice 

Générale par intérim des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico – 

techniques, 

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

des droits des patients, 
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 Monsieur Romain FISCHER, Directeur des ressources humaines, 

 Monsieur Quentin GARNIER, Directeur adjoint aux ressources humaines, 

 Madame Isabelle GENDRE, Directrice des Systèmes d’Information du Territoire GHT 21-52 

(DSIT), 

 Madame Audrey LICANDRO, Directrice de la Recherche, 

 Madame Florence MARTEL, Directrice d la Qualité, Gestion des Risques et Relations avec 

les usagers, 

 Madame Nathalie MOULENE, Directrice de la communication, de la culture, du 

mécénat et de l’attractivité, 

 Monsieur Jérémy PAGEAUX, Directeur des Systèmes d’Informations, 

 Monsieur Lionel PASCINTO, Directeur en charge de la stratégie et des coopérations 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur du contrôle de gestion,  

 Madame Christine PHILIPPON, Directrice des Services Techniques, 
 Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle interne  

 Madame Christine TROJAN, Directrice des Soins, 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et transmise 

sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 avril 2022. 

 

 

 

Dijon, le 01 juin 2022 

 

 

          La Directrice générale, 

 

 

 

           

                               Nadiège BAILLE 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sarah AMALRIC 

 

Directrice en charge de la 

transformation et du parcours 

patient 

 

 

Mme Micheline BARREAUX 

 
Responsable du service clientèle 

 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 

 

Directrice des affaires médicales 

 

 

M.  Kamel BOUYAHIAOUI 

Directeur Adjoint à la Direction 

des Affaires Economiques et 

Logistiques 

 

 

Mme Corinne CALARD 

 

Directrice du campus 

paramédical / et 

Coordonnatrice Générale par 

intérim des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et 

médico – techniques 

 

 

Mme Sophie CARMINATI Adjoint des cadres hospitaliers 
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M. Florent CAVELIER 

Secrétaire Général / Droits des 

patients / Domaines 

 

 

M. Romain FISCHER 

Directeur des ressources 

humaines 

 

 

M. Quentin GARNIER 
Directeur adjoint aux ressources 

humaines 

 

Mme Isabelle GENDRE 

 

 

Directrice des systèmes 

d’informations du Territoire GHT 

21-52 (DSIT) 

 

 

Mme Audrey LICANDRO 
Directrice de la Recherche 

 

 

Mme Florence MARTEL 

 

Directrice de la Qualité, 

Gestion des Risques et 

Relations avec les usagers 

 

 

 

 

Mme Nathalie MOULENE 

 

Direction de la 

communication, de la 

culture, du mécénat et de 

l’attractivité 
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M. Jérémy PAGEAUX 

Directeur des Systèmes 

d’Informations 

 

 

M. Lionel PASCINTO 

 

Directeur de la stratégie et des 

coopérations 

 

M. Florent PEEREN 

Directeur du contrôle de 

gestion et de la 

contractualisation interne 

 

 

Mme Christine PHILIPPON,  
Directrice des Services 

Techniques 

 

M. Didier RICHARD 

Directeur en charge de la 

facturation et des recettes et 

Directeur délégué du CH 

d’Auxonne, et Directeur 

assurant l’intérim des 

établissements d’Is- sur-Tille et 
de Mirebeau-sur-Bèze 

 

 

M. Pascal TAFFUT 

Directeur des affaires financières 

et du contrôle interne 

 

 

Mme Christine TROJAN Directrice des Soins 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pour les fonctions, activités et missions mutualisées GHT 21-52 
Fonction Achat  

Centre Hospitalier d’Auxonne 
 

DS 2021 – n° 19 du 01 mars 2021 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

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

 

 

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

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment 
les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du 
directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs d’établissements, 

 

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

 

 Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et 
relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des 
activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la Santé 
Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire, 

 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2021-03-01-00009 - 19DLGA~119 Délégation Signature Achats 2021 CH CH Auxonne 40



DS  2021 - n°19 – Achats GHT Centre Hospitalier d’Auxonne - page 2 

 

2 

 

 Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative 
à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (ci-après 
le GHT) signée le 31 janvier 2018,  

 

 Vu le règlement intérieur du GHT 21-52, 
 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour tous les actes, correspondances et décisions se 
rapportant à des achats, dont le montant est inférieur à 25.000 euros hors taxes, sur des 
comptes d’exploitation ou d’investissement, réalisés pour le compte du Centre Hospitalier 
d’Auxonne, à : 
 

 Monsieur Didier RICHARD, Directeur du Centre Hospitalier d’Auxonne, et en cas 
d’empêchement, à : 

 Madame Dominique NOUVELOT, Attachée d’administration hospitalière chargée des 
finances,  

 Madame Nora HADDI, Responsable des ressources humaines. 
 
ARTICLE 2 - Les titulaires de cette délégation réfèreront à Madame la Directrice 
Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du 
Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, des éventuelles difficultés rencontrées dans 
l’application de la présente délégation. 
 
ARTICLE 3 - Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées.  
Elles doivent être précédées de la mention « Pour la Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, du 
prénom et du nom du signataire. 
 
ARTICLE 4 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires :  
De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place 
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, 
De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte 
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou décision 
modificative approuvé, 
De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante.  
 
Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent 
dans le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assure r le 
contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.  
 
ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publ ication. 
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ARTICLE 6 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au Trésorier Principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
 
ARTICLE 7 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 26 août 2019. 
 
 

 Dijon, le 01 mars 2021, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
    
    
   

                Nadiège BAILLE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

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

 
 

Prénom NOM Etablissement Signature 

Didier RICHARD 
Centre Hospitalier  

d’Auxonne 

 
 
 
 
 
 

Dominique NOUVELOT 
Centre Hospitalier  

d’Auxonne 

 

Nora HADDI 
Centre Hospitalier  

d’Auxonne 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pour les fonctions, activités et missions mutualisées GHT 21-52 
Fonction Achat  

Centre Hospitalier La Chartreuse 
 

DS 2022 – n° 20 du 11 janvier 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

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

 

 

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

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et notamment 
les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du 
directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs d’établissements, 

 

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

 

 Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et 
relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des 
activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la Santé 
Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire, 
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 Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative 
à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (ci-après 
le GHT) signée le 31 janvier 2018,  

 

 Vu le règlement intérieur du GHT 21-52, 
 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour tous les actes, correspondances et décisions se 
rapportant à des achats, dont le montant est inférieur à 25.000 euros hors taxes, sur des 
comptes d’exploitation ou d’investissement, réalisés pour le compte du Centre Hospitalier La 
Chartreuse, à : 
 

 Madame Julie MAILLARD 

 Monsieur Pascal PETIT 

 Madame Anne TAILLARD 
 
ARTICLE 2 - Les titulaires de cette délégation réfèreront à Madame la Directrice 
Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du 
Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, des éventuelles difficultés rencontrées dans 
l’application de la présente délégation. 
 
ARTICLE 3 - Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées.  
Elles doivent être précédées de la mention « Pour la Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, du 
prénom et du nom du signataire. 
 
ARTICLE 4 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires : 
De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place 
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, 
De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte 
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou décision 
modificative approuvé, 
De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante.  
 
Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent 
dans le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le 
contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.  
 
ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  
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ARTICLE 6 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au Trésorier Principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
 
ARTICLE 7 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 1er mars 2021. 
 
 

 Dijon, le 11 janvier 2022, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
    
    
   

                Nadiège BAILLE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

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

 
 
 

Prénom NOM Etablissement Signature 

Pascal PETIT 
Centre Hospitalier  

La Chartreuse 

 
 
 
 
 
 

Julie MAILLARD 
Centre Hospitalier 

La Chartreuse 

 

Anne TAILLARD 
Centre Hospitalier 

La Chartreuse 
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Arrêté n°005/DDETS du 1er juillet 2022 portant

subdélégation de signature aux agents de la
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et des solidarités de la Côte d'Or
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-06-28-00002

Arrêté N° 772 du 28 juin 2022

portant délimitation d�un périmètre provisoire

de zone d�aménagement différée (ZAD)

sur la commune de CORGOLOIN
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Direction départementale des 
territoires de la Côte d’Or

Service préservation et aménagement de l’espace

Bureau planification et prévention des risques 
technologiques 

Arrêté N° 772 du 28 juin 2022
portant délimitation d’un périmètre provisoire de zone d’aménagement différée (ZAD) 

sur la commune de CORGOLOIN

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.212-1 et suivants et R.212-1 et suivants ;

VU  l’arrêté  n°  860  du  22  novembre  2018  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté  de
communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges,

VU la délibération du conseil municipal de Corgoloin en date du 8 juin 2022 demandant la création
d’une ZAD, ainsi que la délimitation d’un périmètre provisoire de ZAD;

Considérant

- que la commune de Corgoloin présente un projet qui consiste en la création d’un Village familial de
vacances,  composé  principalement  de 120  à  150  hébergements  de  loisirs,  avec  piscine,  espaces
sportifs et restauration.

- que la commune demande la création d’une Zone d’Aménagement Différé (ZAD ), pour mener à
bien ce projet sur le site du château de Cussigny,

- que ce projet rentre dans les matières énoncées à l’article L300-1 du code de l’urbanisme,

- que la superficie de la ZAD (7 ha) est proportionnée au projet d’aménagement,

- qu’il y a un intérêt à délimiter un périmètre provisoire de ZAD, au vu de l’urgence d’aboutir et pour
éviter que l’annonce de ce projet ne provoque une spéculation foncière.

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 - Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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ARRETE

Article 1er :  Un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé (ZAD), d’une superficie de 7
hectares, est créé sur le territoire de la commune de Corgoloin.

Le périmètre provisoire comprend l’ensemble immobilier du château de Cussigny, cadastré ZE 6, 7 et
17. Il est représenté sur le plan annexé au présent arrêté.

Article  2 : La  communauté  de  communes  de  Gevrey-Chambertin  et  de Nuits-Saint-Georges  est
désignée comme titulaire du droit de préemption.

Article 3 : Conformément à l'article L.212-2-1 du code de l'urbanisme, l’acte de création de la ZAD
devra être publié dans les deux ans à compter de la publication du présent arrêté. A défaut, cet
arrêté deviendra caduc. 

La date de publication du présent arrêté constitue le point de départ du délai de six ans au cours
duquel le droit de préemption peut être exercé après la publication de l’acte de création de la ZAD.

Article 4 :   Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or et fera l’objet, par les soins de la directrice départementale des territoires et aux frais de
la commune, d’une insertion dans deux journaux diffusés dans le département.

Le  présent  arrêté  sera  exécutoire  à  compter  de  l'accomplissement  des  mesures  de  publicité
précitées.

Article 5 : Une copie de l’arrêté et un exemplaire du plan annexé seront déposés à la mairie de
Corgoloin.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des
territoires et le maire de Corgoloin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée, pour information :

-  au  président  de  la  chambre départementale  des  Notaires,  2  bis  avenue Marbotte - 21000
DIJON,

- au bâtonnier de l’ordre des avocats de la Côte d’Or, 6 rue Philibert Papillon - 21000 DIJON,

- au greffier en chef du Tribunal judiciaire de Dijon, 13 Bd Georges Clémenceau - BP13313 - 21033
DIJON Cédex.

Fait à Dijon, le 28 juin 2022

Le préfet,

Signé Fabien SUDRY
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-06-21-00007

Arrêté Préfectoral N° 778 portant

renouvellement de l� homologation du circuit

automobile

Terre d�Is Sur Tille
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Isabelle FERREIRA
Service  de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau  de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03.80.29.44.89
mél :  ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 21 juin 2022

Arrêté Préfectoral N° 778
portant renouvellement de l’ homologation du circuit automobile

Terre d’Is Sur Tille

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

VU le Code du Sport et notamment ses articles R331-18 à R331-45 ;

VU le Code de la santé publique, et notamment ses articles R1334-32 et suivants ;

VU le  décret  n°  2006-554  du  16  mai  2006  relatif  aux  concentrations  et
manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la
circulation  publique  et  comportant  la  participation  de  véhicules  terrestres  à
moteur ; 

VU le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;

VU le décret n° 2017-1279 du 09 août 2017 portant simplification de la police des
manifestations sportives ; 

VU l’arrêté du 7 août 2006 pris pour l’application des articles 5, 7 et 14 du décret n°
2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur
les  voies  ouvertes  ou  dans  les  lieux  non  ouverts  à  la  circulation  publique  et
comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ; 
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VU  l’arrêté  ministériel  du  24  novembre  2017  relatif  aux  manifestations  sportives
comportant des véhicules terrestres à moteur ; 

VU les  règles  techniques  et  de  sécurité  des  circuits  tout  terrain  édictées  par  la
Fédération Française du Sport Automobile,  en application de l’article R331-19 du
Code du Sport ;

VU la demande du 29 avril 2022 par laquelle Mme Marie-Hélène LLORCA, Présidente
du CKCBI, et M. Francis MELE, président de l’ASA Terre Issse situées - 35, rue de la
Fontaine – 21260 CHAZEUIL, sollicite le renouvellement de l’homologation du circuit
automobile « Terre Issoise », situé le long de la D 901 à IS SUR TILLE ;

VU  le contrat d’assurance n° FR013940TT souscrit par l’association CKCBI en date
du 14 février 2022.

VU les avis édu service Préservation et Aménagement de l’espace en date du 14 avril
2022, du président du Conseil Départemental de la Côte- d’Or en date du 5 avril
2022, du délégué Départemental Ufolep 21 en date du 29 mars 2022, du rectorat de
l’académie de Dijon (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux
Sport ) en date du 8 avril 2022 ;

VU l'avis favorable du maire d’IS SUR TILLE ;

VU l’engagement  pris  par  M.  le  Président  de  l’Association  Sportive  Automobile
« Terre Issoise » de souscrire un contrat d’assurance pour toutes les manifestations
devant se dérouler sur ce terrain ; 

VU les agréments n° 21 05 22 0490 AC Nat 1006 (circuit non revêtu de 1006 m) et
n° 21  05 22 0490 AC Nat 0818 (circuit bis non revêtu de 818 m) délivrés jusqu’au 24
février 2026  par la Fédération Française du Sport Automobile ;

VU la  visite  terrain  effectuée  le  lundi  25  avril  2022  par  la  commission
départementale  de  la  sécurité  routière  «  section  spécialisée  pour  les  épreuves
sportives » ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section
spécialisée  pour  les  épreuves  sportives »  a  émis  le  mardi  26  avril  2022  un  avis
favorable à la demande d'homologation ;

SUR proposition de la  directrice  départementale des territoires ;

A R R E T E

Article  1  er  : La  piste  d’auto-cross  de  l’Association  Sportive  Automobile  « Terre
Issoise »,  située  sur  le  territoire  de  la  commune  d’IS-SUR-TILLE,  est  homologuée
pour  une  durée  de  quatre  ans,  conformément  au  tracé  figurant  sur  les  2  plans
annexés au présent arrêté.

Article     2   : Les aménagements de cette piste doivent répondre aux normes fixées par
les règles techniques et de sécurité édictées par la Fédération Française de Sport
Automobile. Toute modification doit être portée à la connaissance de la FFSA et des
services préfectoraux. Les véhicules admis sur cette piste ainsi que leurs conditions
d’admission sont fixés par les règles techniques et de sécurité de la FFSA.
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Article     3   : Le  gestionnaire  du  circuit  est  tenu  de  respecter  les  dispositions  des
articles R.1334.32 à R.1334.35 du Code de la Santé Publique relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage.
Le  cas  échéant,  il  appartiendra  à  l’organisateur  d’assurer  la  sécurité  du  public
conformément à l’arrêté du 07 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif
aux dispositifs prévisionnels de secours (DPS) ;

Article     4   : le gestionnaire du circuit est tenu de respecter les prescriptions suivantes
au titre des  incidences Natura 2000 :

- le nettoyage des engins motorisés dans les fossés et cours d’eau ou à proximité est
interdit ;
-  les  stockages  de  produits  dommageables  pour  l’environnement  doivent  être
sécurisés ;
- en dehors du circuit, la circulation motorisée est strictement interdite en dehors
des voies ouvertes à la circulation ;
-  les  opérations  de  fauchage  et/ou  broyage  doivent  être  réalisées  le  plus  tard
possible dans l’année (après le 15 juillet voire pas avant le mois d’août si possible).

Article 5 : L'accès et une circulation aisés pour les engins de secours et de lutte
contre l'incendie devront être assurés en tout temps et en toutes circonstances.

Article     6     : Un contrat d’assurance ou responsabilité civile devra être souscrit par le
CKCBI et/ou l’ASA Terre Issoise pour l’ensemble des manifestations sportives.

Article 7 : Le respect des conditions ayant permis l'homologation peut être vérifié à
tout moment.
L'homologation  peut  être  rapportée,  après  audition  du  gestionnaire,  si  la
commission départementale de la sécurité routière a constaté qu'une ou plusieurs
des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.

Article 10     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal  administratif  de  Dijon  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication.  Un  recours  peut  être  déposé  via  l’application  Télérecours  citoyens
accessible par le site internet  www.telerecours.fr  .  

 
Article   8   : La directrice départementale des territoires, la rectrice de l’académie de
Dijon service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Côte-
d’Or, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-Comté et
du groupement de gendarmerie départemenatal de Côte-d'Or, sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à la
présidente du CKCBI et au président de l’ASA Terre Issoise et sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

                                                                                                                  Dijon, le 21 juin 2022

Le  Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le directeur de cabinet,

SIGNÉ

Danyl AFSOUD
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Isabelle FERREIRA
Service  de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau  de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03.80.29.44.89
mél :  ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 27  juin 2022

Arrêté Préfectoral N° 785
portant renouvellement de l’ homologation d’un circuit

de moto- cross à Auxonne

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

VU le Code du Sport et notamment ses articles R331-18 à R331-45 ;

VU le Code de la santé publique, et notamment ses articles R1334-32 et suivants ;

VU le  décret  n°  2006-554  du  16  mai  2006  relatif  aux  concentrations  et
manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la
circulation  publique  et  comportant  la  participation  de  véhicules  terrestres  à
moteur ; 

VU  le  décret  n°  2010-365 du  9 avril  2010  relatif  à  l'évaluation des  incidences
Natura 2000 ;

VU le décret n° 2017-1279 du 09 août 2017 portant simplification de la police des
manifestations sportives ; 

VU l’arrêté ministériel du 24 novembre 2017 relatif aux manifestations sportives
comportant des véhicules terrestres à moteur ; 

VU l’attestation  de  mise  en  conformité  de  la  fédération  française  de
motocyclisme en date du 24 mars 2022 ;

1

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 - Site internet : 
http://www.cote-dor.gouv.fr

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-06-27-00003 - Arrêté Préfectoral N° 785 portant renouvellement

de l� homologation d�un circuit de moto- cross à Auxonne 69



VU la  demande  en  date  du  31  mars  2022   par  laquelle  M.  Fabien  DUMONT,
Président de la Section Moto-cross de l' Étoile Auxonnaise – 30  rue du port  -
21130 LES MAILLYS, sollicite la ré-homologation du circuit de moto-cross situé lieu
dit « Le Baivot » - Route de Chevigny – 21130 AUXONNE ;

VU le  dossier  d'évaluation  d'incidences  Natura  2000  –  Formulaire  simplifié  –
déposé le 30  mars 2022 ;

VU l'autorisation de la mairie d' AUXONNE en date du 7 juin 2022  autorisant
l'association  « Étoile  Auxonnaise  –  Section  moto »  à  faire  procéder  à
l’homologation de son terrain pour l'organisation d'épreuves et d’entraînements
de moto-cross ;

VU la  visite  terrain  effectuée  le  mardi  10  mai  2022  par  la  commission
départementale  de  la  sécurité  routière  -  section  « épreuves  et  compétitions
sportives » ;

VU l’attestation d’assurance souscrite à APAC Assurances  par  la  section moto
Etoile Auxonnaise en date du 07 octobre 2021.

CONSIDÉRANT que  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière
« section  spécialisée  pour  les  épreuves  et  compétitions  sportives »  a  émis  le
mardi 26 avril 2022 un avis favorable à la demande d'homologation ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

                                                           A R R E T E

Article 1 : 
Le circuit de moto-cross situé lieu-dit « Le Baivot » à AUXONNE est homologué
pour  une  période de  quatre  ans  conformément  au  tracé  figurant  sur  le  plan
annexé au présent arrêté pour l'organisation d'épreuves et d'entraînements.

Le nombre de pilotes admis simultanément en course est de 40 pilotes solos ou
25 pilotes pour les 3 ou 4 roues.
Le nombre de commissaires de piste est de 10.

Article 2 : 
Les  aménagements  de  cette  piste  pour  le  déroulement  des  épreuves  devront
répondre  aux  normes  fixées  par  le  règlement  national  des  manifestations  de
moto-cross et aux dispositions de protection précisées ci-après :

Le transfert des pilotes, du parc de stationnement qui leur est réservé à la piste,
se fera « moteur à l'arrêt ».

  L'entretien  courant  des  véhicules  est  interdit  sur  le  site,  excepté  lors  des
compétitions; dans ce cas, une bâche imperméable devra être mise en place sous
les  véhicules  pour  récupérer  les  éventuelles  fuites  de  carburants,  huiles...  Des
bacs étanches (type bidon) devront être mis à disposition pour le vidage de la
bâche. Ces bidons devront être enlevés et envoyés dans des sites de décharges
adaptés. 
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Les émergences sonores en limite des propriétés voisines les plus proches devront
être conformes à celles prévues par les articles 1336-6 et suivants du code de la
santé publique.

Article     3   : 
Le  gestionnaire  du  circuit  est  tenu  de  respecter  les  dispositions  des  articles
R.1334.32 à R.1334.35 du code la santé publique relatif à la lutte contre les bruits
de voisinage.

Article 4 : 
L'accès  et  une circulation aisés  pour  les  engins  de  secours  et  de  lutte  contre
l'incendie devra être assuré en tout temps et en toutes circonstances.

Article     5   : 
Un  contrat  d’assurance   devra  être  souscrit  par  la  section  moto-cross  de
l’association « Étoile Auxonnaise » pour l’ensemble des manifestations sportives.

Article 6 : 
Le respect des conditions ayant permis l’homologation peut être vérifié à tout
moment. L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si
la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  a  constaté  qu'une  ou
plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.

Article 7     :
 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Un recours peut être déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par
le site internet  www.telerecours.fr  .  

Article   8   :

La directrice départementale des territoires, le rectorat de l’académie de Dijon
(service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Côte- d’Or),
le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et du
groupement  de  Côte-d'Or,  sont chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au président de la section
de  moto-cross  de  l’Etoile  Auxonnaise  et  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

                                                                                                           Fait à Dijon, le 27 juin 2022             

                                                                                       Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le directeur de cabinet,
SIGNÉ

Danyl AFSOUD
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-07-04-00003

Arrêté Préfectoral N° 787 Autorisant une

manifestation nautique dénommée « GRAND

PRIX MOTONAUTIQUE DE SEURRE» le samedi 27

et dimanche 28 août 2022 et fixant des mesures

temporaires de police de la navigation intérieure

sur la Saône à SEURRE (21)

entre les PK 186,100 au PK 187,800.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Isabelle FERREIRA
Service  de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau  de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03.80.29.44.89
mél :  ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 4 juillet 2022

Arrêté Préfectoral N° 787
Autorisant une manifestation nautique dénommée « GRAND PRIX MOTONAUTIQUE DE
SEURRE» le samedi 27 et dimanche 28 août 2022 et fixant des mesures temporaires de

police de la navigation intérieure sur la Saône à SEURRE (21)
entre les PK 186,100 au PK 187,800.

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

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport 

VU l’arrêté  ministériel  du  28  juin  2013  portant  règlement  général  de  police  de  la
navigation intérieure (RGP)  ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieur ;

VU l’arrêté inter- préfectoral du 21 décembre 2018 portant règlement particulier de police
de la navigation sur l’itinéraire de Rhône- Saône à grand gabarit ;

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

VU l’arrêté n° 11158/SG  du 20 novembre 2021 complétant  la  délégation de signature
accordée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-
d’Or ;

VU l’arrêté n°527 du 2 mai  2022 portant  subdélégation de signature aux agents  de la
direction départementale des territoires de la Côte- d’Or ;
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VU la demande en date du 15 mai 2022 transmise par l’association ASPROMO, sollicitant
l’autorisation d’organiser  le  samedi  27 et  dimanche 28 août  2022  une manifestation
nautique dénommée « GRAND PRIX MOTONAUTIQUE DE SEURRE » entre les  PK 186,100
au PK 187,800 sur la Saône ;

VU  l'attestation  d'assurance  délivrée  par  AXA,  le  10  janvier  2022  –  contrat  n°
27284843104 souscrit par la Fédération Française Motonautique tant pour son compte
que  celui de l’association ASPROMO;

VU l’avis favorable du maire de Seurre  en date du 18 mai 2022 ;

VU l’avis favorable de la direction territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France
en date du 23  juin 2022;

CONSIDÉRANT que  le  préfet  de  département  exerce  les  compétences  qui  lui  sont
dévolues en matière de police de la navigation intérieure ;

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

                                                                                ARRETE

Article 1     : Objet de l’autorisation  

Madame Josiane DUHAYER, présidente de l’association ASPROMO – 7 rue du Lac – 71100
Lux, est autorisé à organiser le samedi 27 et dimanche 28 août 2022, la manifestation
nautique intitulée « GRAND PRIX MOTONAUTIQUE DE SEURRE » entre les PK 186,100 au
PK 187,800 à SEURRE, conformément aux prescriptions ci- dessous et au plan annexé.

Article 2 : Suspension de l’autorisation

 La présente autorisation sera suspendue dès lors que la marque II est atteinte sur la Saône. Le
lieu d’implantation de la marque la plus proche du lieu de déroulement de la manifestation est
Seurre.

Article 3 : Mesures temporaires

  La  navigation  sera  interrompue  du  point  kilométrique  186,100  au  point  kilométrique
187,800,  les  27  août  et  28  août  2022  suivant  le  planning  horaire  joint  à  l’arrêté,
conformément à l’article R. 4241-38 du code des transports.

Cette  disposition  ne  s’applique  pas  aux  bateaux  participants  à  la  manifestation,  aux
bateaux des forces de l’ordre et des secours, du gestionnaire et des organisateurs de la
manifestation.

   Il est bien précisé que la navigation des bateaux participant à cette manifestation n’est
autorisée que dans les limites strictes des jours et heures indiqués, à l’exclusion de toute
autre période, y compris pour des essais.
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Article 4 : Mesures de sécurité

   La circulation et le stationnement de tous les bateaux autres que ceux des participants
aux  épreuves  et  ceux  chargés  du  contrôle  et  de  la  sécurité  de  la  compétition  sont
strictement interdits entre les PK 186,100 et 187,800.
Toutefois, il sera organisé par le Directeur de course, des passages sous escorte au travers
que la zone neutralisée. Ces passages se feront à l’occasion des temps morts qui devront
être  aménagés  impérativement  entre  chaque  manche  prévue  au  programme  de  la
manifestation.
Les barques de pêche avec ou sans moteur devront être amarrées à la rive pendant la
durée de la fête à un endroit indiqué par Voies Navigables de France. Leur circulation est
strictement interdite pendant toute la durée de la manifestation et à l’intérieur  de la
zone fréquentée par les bateaux de compétition.

 Deux feux situés, un à l’amont et l’autre à l’aval du bassin de la course réguleront la
 navigation sur La Saône pendant toute la durée de la manifestation.
Une embarcation de sécurité sera placée à proximité de chacun des feux. Elle devra être
équipée de moyens VHF en écoute sur le canal 10.

 Il appartient aux co-organisateurs de prendre la décision d’annuler, de retarder ou
 d’interrompre la manifestation nautique si les conditions dans lesquelles elle s’engage ou
 se déroule ne leur paraissent pas présenter toutes les garanties de sécurité souhaitables.
 Notamment, si certains moyens prévus pour assurer la sécurité des participants et du
 public ne sont pas opérationnels ou si les conditions météorologiques sont ou
 deviennent défavorables, compte tenu des caractéristiques des embarcations engagées.

 Le pétitionnaire devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille
 radio et entrer en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de
 sécurité.

Article 5 : Signalisation et balisage

Les  différentes  installations  techniques  et  le  balisage  seront  installés hors  du  chenal
navigable.

Ils pourront être mis en place au plus tôt le 27 août 2022 dès 6 h et seront enlevés au plus
tard le 28 août 2022 à 20 h.

Les corps morts servant à maintenir les bouées seront enlevés en même temps que celles-
ci afin de ne pas entraver la navigation.

Article 5   :   Obligations d’information  

 Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en
 particulier pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance
 des avis à la batellerie sur le site www.vnf.fr ou contacter l’UTI Grande Saône de Voies
 navigables de France.

Article 6 : Publicité

Le présent arrêté sera  publié par  le  gestionnaire  de la  voie  d’eau par  voie  d’avis  à la
batellerie.

3
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Article 8     :   Recours  

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif  de  Dijon  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication.  Un
recours  peut  être  déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site
internet www.telerecours.fr  .  

Article 9 : Exécution et publicité

Le  directeur de cabinet, la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  le
commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et du groupement de
gendarmerie de la Côte-d’Or, le commandant de gendarmerie fluviale de Saint- Jean-de-
Losne, le directeur territorial Rhône Saône des Voies Navigables de France, le maire de la
commune de SEURRE et l’organisateur 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 au pétitionnaire.

Fait à Dijon, le 4 juillet  2022

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

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE

4
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté Préfectoral N°783
portant mesure temporaire du Règlement Particulier de Police pour la pratique d’une activité
nautique sur le barrage-réservoir de PONT-ET-MASSENE dans le département de la Côte-d’Or

le dimanche 3 juillet 2022

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

VU l’arrêté préfectoral n° 994 du 8 juillet 2021 portant Règlement Particulier de Police pour la
navigation des bateaux, la pratique de certaines activités nautiques, sportives et touristiques
sur le barrage-réservoir de PONT-ET-MASSÈNE dans le département de la Côte-d’Or ;

VU la  demande  du  président  du  Club  nautique  des  terres  d’Auxois  en  date  du  3  mai
2022 sollicitant une autorisation pour pratiquer le ski nautique et le wakeboard de 9h30 à
19h le dimanche 3 juillet 2022 dans le cadre d’un stage de perfectionnement ;

VU l’avis favorable de la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et
de Protection des Milieux Aquatiques de Côte d’or en date du 7 juin 2022 ;

VU l’avis négatif de l’association « Autour du Lac » en date du 9 juin 2022 ;

VU l’avis  favorable  de  la  Direction Territoriale  Centre-Bourgogne de Voies  Navigables  de
France en date du 16 juin 2022 ;

VU l’avis favorable de la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale de
Côte d’Or en date du 22 juin 2022 ;

VU l’avis défavorable du conseil municipal de Pont-et-Massène en date du 28 juin 2022 ;

VU l’avis favorable de la Communauté de Communes des Terres d’Auxois en date du 29 juin
2022 ;

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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VU l’avis favorable de Mme la sous-préfète de Beaune en date du 29 juin 2022 ;

Considérant que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en
matière de police de la navigation intérieure ;

ARRETE

Article 1er : 

L’article 11 de l’arrêté préfectoral n° 994 du 8 juillet 2021 est modifié comme suit, le reste
sans changement :

Les  bateaux  utilisés  pour  la  pratique  du  ski  nautique  et  du  wakeboard  sont  autorisés  à
naviguer le dimanche 3 juillet 2022 de 9h30 à 19h.

Article 2 : 

Les autres articles demeurent inchangés.

Article 3 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication.  Un recours  peut être
déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr.

Article 4 :

Le préfet  de  la  Côte-d’Or,  le  commandant  de  la  région de  gendarmerie  de  Bourgogne -
Franche-Comté  et  du  groupement  de  gendarmerie  de  Côte-d'Or,  la  directrice
départementale  des  territoires,  la  directrice  des  services  départementaux  de  l'éducation
nationale de Côte d’Or, le directeur de Voies Navigables de France 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, affiché sur site et dans les mairies concernées, et dont copie
sera  transmise  au  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de  secours,  au
directeur de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne – Franche-Comté et à M. le président du
Club Nautique Sinémurien.

Fait à Dijon, le 1er juillet 2022

Le préfet,

SIGNE

Fabien SUDRY
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P a g e  1 | 1 

 

  

DÉCISION DU DIRECTEUR 

n°42/2022 
 

OBJET :   

DÉLÉGATION DE SIGNATURE – SERVICES TECHNIQUES 

M.FAIVRE 

 

Le Directeur,  
 

 Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé 

Publique permettant au directeur d’un établissement public de santé de 

déléguer sa signature, et définissant les conditions de cette délégation, 

 

Et  

 

 Considérant qu’en raison d’un sinistre survenu au Clos des Avaux, constaté le 

24 juin 2022 nécessite, à la demande de l’assureur, le dépôt d’une plainte auprès des 

autorités, 

 

   

 

DECIDE 

 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Noël FAIVRE, 

Technicien supérieur aux Services techniques, en charge des travaux sur le patrimoine 

viticole et historique, aux fins de signer tout dépôt de plainte pénale auprès des 

autorités judiciaires, sur l’ensemble des sites des Hospices Civils de Beaune. 

 

Article 2 : Cette délégation est valable durant un an. 

 

 

 Fait à Beaune, le 01 juillet 2022 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire,  

 

 

 Signé 
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau défense et sécurité

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°781
portant interdiction de distribution, d’achat et de vente à emporter de carburant et

combustibles à l’occasion de la fête nationale et du week-end du 15 août 2022

Le Préfet de la Côte-d'Or

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

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code pénal, notamment ses articles 322-5 et 322-11-1  ;

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) ;

CONSIDERANT  que les périodes de la fête nationale du 14 juillet et du week-end du
15  août  2022  sont  susceptibles  de  donner  lieu  à  des  débordements  et  à  des
dégradations pouvant troubler l’ordre public, voire à des violences ou à des exactions
pouvant porter atteinte à la sécurité et aux biens de nos citoyens ;

CONSIDERANT que l’un des moyens pour commettre des incendies ou des tentatives
d’incendies volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils
sont proposés à la vente, les carburants et combustibles domestiques et qu’il convient,
de  ce  fait,  d’en  restreindre  les  conditions  de  distribution,  d’achat  et  de  vente  à
emporter ;

CONSIDERANT que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance
des incendies volontaires ou en limiter les conséquences ;

SUR proposition du directeur  de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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ARRÊTE

Article   1er     :   Sont interdits, sur l’ensemble du territoire du département de la Côte-d’Or,
à compter du samedi 9 juillet 2022 à 08h00 et jusqu’au vendredi 15 juillet 2022 à 08h00
puis à compter du vendredi 12 août 2022 à 8h00 jusqu’au mardi 16 août 2022 à 8h00 :

-  la  distribution,  la  vente  à  emporter  et  l’achat  de  carburants  dans  tout  récipient
transportable

- la vente à la pompe de combustible domestique

sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée, en tant que de besoin, avec le
concours des services de police ou de gendarmerie locaux.

Article  2     :   Les  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies,
conformément aux lois et règlement en vigueur.

Article    3     :   Le  directeur  de  cabinet du  préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or, le directeur départemental de la sécurité publique de la
Côte-d’Or,  le commandant du groupement de la gendarmerie de la Côte-d’Or et les
maires des communes de la 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,  affiché dans les mairies,  et dont copie sera adressée au
procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 30 juin 2022

LE PREFET

Original signé

    Fabien SUDRY

Délais et voies de recours
Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser dans les deux mois à compter de la publication de la présente décision, les voies
de recours suivantes :

• un recours gracieux adressé au service de la Préfecture qui traite le dossier ;
• un  recours  hiérarchique  adressé  à  Monsieur  le  Ministre  de  l’intérieur,  de  l'Outre-Mer,  des  Collectivités  Territoriales  et  de

l'Immigration (Direction des Libertés Publiques et des affaires juridiques, Cabinet, Bureau des polices administratives  - Place
Beauvau – 75008 PARIS).

En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être
considéré comme implicitement rejeté.

•   un recours contentieux adressé au Tribunal Administratif de DIJON – 22 rue d'Assas B.P. 61616 – 21016 Dijon cedex. 

• le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet

www.télérecours.fr.

Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'une durée de deux mois suivant la date de notification de la décision
contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau défense et sécurité

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°782
portant interdiction de vente, cession et utilisation d’artifices de divertissement

et d’engins pyrotechniques en Côte-d’Or

Le Préfet de la Côte-d'Or

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

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code pénal, notamment ses articles 322-5 et 322-11-1 ;

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs ;

VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié par le décret n° 2012-508 du 17 avril 2012,
relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques destinés au théâtre ;

VU le décret n° 2019-540 du 28 mai 2019 relatif à l'agrément technique des installations de
produits explosifs et à la mise en œuvre d'articles pyrotechniques ;

VU l’arrêté du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 1er juillet
2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs ;

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) ;

CONSIDERANT les dangers, les accidents corporels et les atteintes graves aux personnes et
aux  biens  qui  peuvent  résulter  de  l’utilisation  inconsidérée  des  pétards  et  artifices  de
divertissement, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de rassemblement ;

CONSIDERANT que les risques de troubles à la tranquillité et l’ordre publics provoqués par
l’emploi  de  ces  artifices,  très  importants  à  l’occasion  des  rassemblements  festifs  de
personnes  particulièrement  à  l’occasion  de la  fête  nationale  et  du  week-end  du
15 août 2022 ;

CONSIDERANT qu’il  y a lieu de prendre des mesures destinées à garantir le bon ordre et
prévenir les atteintes à la sécurité et la tranquillité publiques ;

SUR proposition  du  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
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ARRÊTE

Article 1  er     :   Toute utilisation et tout transport de pétards et artifices de divertissement par
des  particuliers,  ainsi  que  toute  cession  ou  toute  vente  d’artifices  de  divertissement,  de
catégorie F2 (C2), F3 (C3), F4 (C4), est interdite dans tout le département de la Côte d’Or :

- du samedi 9 juillet 2022 à 8h00 au vendredi 15 juillet 2022 à 8h00

- du vendredi 12 août 2022 à 8h00 au mardi 16 août 2022 à 8h00

Article 2     :   Toutefois et par dérogation à l’article 1, la vente aux seules personnes titulaires du
certificat de qualification prévu à l’article 6 du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019 susvisé
demeure autorisée pendant cette période.

Article   3     :   Les commerçants proposant à la vente des pétards et artifices de divertissement
apposeront,  en permanence,  de manière visible et lisible,  une affiche de format  minimal
21x 29,7 cm, conforme au modèle joint en annexe.

Article   4   :   Les infractions au présent arrêté seront réprimées dans les conditions prévues au
code pénal.

Article   5     :   Le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet
de  la  Côte-d’Or,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  de  la  Côte-d’Or,  le
commandant du groupement de la gendarmerie de la Côte-d’Or et les maires des communes
de la 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,  affiché
dans les mairies, et dont copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal
judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 30 juin 2022

LE PREFET

Original signé

Fabien SUDRY

Délais et voies de recours
Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser dans les deux mois à compter de la publication de la présente décision, les voies
de recours suivantes :

• un recours gracieux adressé au service de la Préfecture qui traite le dossier ;
• un  recours  hiérarchique  adressé  à  Monsieur  le  Ministre  de  l’intérieur,  de  l'Outre-Mer,  des  Collectivités  Territoriales  et  de

l'Immigration (Direction des Libertés Publiques et des affaires juridiques, Cabinet, Bureau des polices administratives  - Place
Beauvau – 75008 PARIS).

En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être
considéré comme implicitement rejeté.

•   un recours contentieux adressé au Tribunal Administratif de DIJON – 22 rue d'Assas B.P. 61616 – 21016 Dijon cedex. 

• le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet

www.télérecours.fr.

Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'une durée de deux mois suivant la date de notification de la décision
contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.

  

Direction des sécurités
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 784 / SG du 30 juin 2022
Portant délégation de signature à M. Emmanuel JACQUEMIN

Directeur de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est
pour ses missions et compétences exercées dans le département de la Côte-d’Or

Le préfet de la Côte-d’Or

Vu le code des transports ;

Vu le code de l’Aviation civile ;

Vu la loi n°78.17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la Répu-
blique ;

Vu la loi  n° 2015-29  du  16  janvier  2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le décret n°2008-1299 modifié du 11 décembre 2008 portant création de la direction de la sécu-
rité de l’Aviation civile ;

Vu  le décret  n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant  diverses mesures d’organisation et  de
fonctionnement ;

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

Vu le décret du 25 février 2022 nommant Monsieur Frédéric CARRE, administrateur de l’État hors
classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la
Côte-d'Or, sous-préfet de Dijon (classe fonctionnelle II) ;

Vu    l’arrêté du l’arrêté du 24 septembre 2021 portant organisation de la direction de la sécurité de
l'Aviation civile ;

Vu    l'arrêté du 19 juin 2014 portant nomination de M. Patrick CIPRIANI directeur de la sécurité de
l'Aviation civile ;
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Vu l’arrêté du 20 mai 2020 portant nomination de M. Emmanuel JACQUEMIN, ingénieur en chef
des ponts, des eaux et des forêts, directeur de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est;

Vu la décision du 7 décembre 2021 portant organisation de la direction de la sécurité de l'Aviation
civile Nord-Est ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Emmanuel JACQUEMIN, directeur de la sécurité
de l’Aviation civile Nord-Est, à l’effet de signer au nom du préfet, dans le cadre de ses attributions et
compétences exercées dans le département de la Côte d’Or en vue :

- de prononcer la décision de retenir tout aéronef français ou étranger ne remplissant pas les
conditions pour se livrer à la circulation aérienne prévues par le livre 1er du code de l’aviation
civile ou dont le pilote a commis une infraction au sens de ce code ;

- d'autoriser le re-décollage d’aéronefs ayant dû se poser en campagne suite à des problèmes
graves, à l’exclusion des aéronefs venant de l’étranger ou s’y rendant ;

- de prononcer les mesures d’interdiction de survol du département ;

- de signer les dérogations aux hauteurs minimales de survol hors agglomération (autorisation
de vols rasants).

- autoriser au titre de l’article D.242-8 du code de l’aviation civile, dans les zones grevées de
servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la
sécurité de la navigabilité aérienne et du transport public, et d’autoriser au titre de l’article
D.242-9 du code de l’aviation civile, dans les mêmes zones, et pour une durée limitée, des
constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux ;

- de délivrer, mettre en demeure d’apporter les mesures correctives nécessaires, suspendre
ou retirer l’agrément des organismes d’assistance en escale ;

- de  valider  les  formations,  signer  les  décisions  d’octroi,  de  retrait  ou  de  suspension  des
agréments des personnels chargés du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie ;

- de déterminer  les périodes minimales  de mise en œuvre des mesures relatives  au péril
animalier ;

- de contrôler  le  respect  des  dispositions  applicables  au service  de sauvetage et  de lutte
contre l’incendie et au service chargé du péril animalier par les exploitants d’aérodromes ou
les organismes auxquels ils ont confié le service ;

- de saisir  la  commission nationale de l’informatique et  des libertés (CNIL)  des demandes
d’avis concernant l’exploitation de fichiers informatisés ; 

- de délivrer  des  titres d’accès à la  zone de sûreté à  accès réglementé des aérodromes,
conformément aux dispositions des articles R213-3-3 et suivants du code de l’Aviation civile ;

- de  délivrer  les  autorisations  d’accès  au  côté  piste  des  aérodromes,  conformément  aux
dispositions des articles R213-3-2 et suivants du code de l’Aviation civile ; 
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Article  2 :  En  cas  d’absence  ou  d’indisponibilité  de  M.  Emmanuel  JACQUEMIN,  délégation  est
consentie aux agents suivants, dans les limites de leurs attributions, à l’effet de signer les actes ou
décisions prévues à l’article 1 : 

1. M. Christian BURGUN, adjoint au directeur de la direction de la sécurité de l’Aviation civile
Nord-Est  en charge des affaires  techniques,  en cas  d’absence ou d’empêchement  de M.
Emmanuel JACQUEMIN ;

2. Mme Delphine FOLLENIUS, chef  de cabinet  du directeur de la sécurité de l’Aviation civile
Nord-Est, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Emmanuel JACQUEMIN.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Emmanuel JACQUEMIN, M. Christian BURGUN et Mme
Delphine FOLLENIUS, la délégation de signature prévue à l’article premier ci-dessus est exercée,

> pour l’alinéa 3, par Mmes, Karin MAHIEUX et Aline ZETLAOUI, MM. Philippe DOPPLER, et
Alexis CLINET en tant que cadres de permanence de direction de la DSAC-NE lorsqu’ils
assurent l’astreinte de direction ;

> pour les alinéas 7,8 et 9 par M. Alexis CLINET, chef de la division Aéroports et Navigation
aérienne de la DSAC-NE, M. Jean-Marie LANDES, chef de la subdivision Aéroports et M.
Paul HUMBLOT, chargé d’affaires de la subdivision Aéroports ;

> pour l’alinéa 11 et 12, par Mme Karin MAHIEUX, chef de la division Sûreté de la DSAC-NE,
M.  Laurent  SEYNAT,  son  adjoint,  Mmes  Nolwenn  LACKNER,  Aurore  LACASSAGNE-
SCHOETTEL,  Hélène  POTTIER,  Perrine  BAZUS  et  Aude  KUCHLY,  MM.  Frédéric
BARRILLET et Serge LOTTERMOSER, inspecteurs de surveillance de la division Sûreté.

Article 3 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 4     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article 5     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le directeur de la sécurité de
l'Aviation civile Nord-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 30 juin 2022

Signé : 

Fabien SUDRY
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Sous-préfecture de Montbard
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Arrêté Préfectoral portant renouvellement d'un

circuit de moto-cross à MILLERY
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