
PRÉFET

DE LA CÔTE-D'OR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°21-2022-057

PUBLIÉ LE 21 JUILLET 2022



Sommaire

Cour d'appel de Dijon /

21-2022-07-01-00006 - DECISION PORTANT DELEGATION GENERALE DE

SIGNATURE  N° 2022/1  (1 page) Page 4

Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de

Côte-d'Or /

21-2022-07-12-00008 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services

à la personne enregistré sour le n° SAP/913782900 - JULIA PROPRETE -

PATRUNO Julia   (2 pages) Page 6

21-2022-07-12-00009 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services

à la personne enregistré sous le n° SAP/503058364 - RV SERVICES 21 -

VERNAUDON Romuald (2 pages) Page 9

21-2022-07-12-00007 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services

à la personne enregistré sous le n° SAP/914094131 - MB SERV'PART 21 -

PUTHET Chrystelle (2 pages) Page 12

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

21-2022-07-19-00002 - Arrêté préfectoral du 19 juillet 2022
portant

application du régime forestier (2 pages) Page 15

21-2022-07-13-00001 - Arrêté Préfectoral N°830 portant dérogation à titre

temporaire à l�interdiction de circulation des véhicules de transport de

marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes

de PTAC exploités par la société SAS SCHMIT TP 
domiciliée à VANVEY

(21400) (4 pages) Page 18

21-2022-07-04-00005 - Décision préfectorale de retrait de l�agrément
du

groupement agricole d�exploitation en commun ASDRUBAL PERE ET FILS (2

pages) Page 23

21-2022-07-04-00006 - Décision préfectorale de retrait de l�agrément
du

groupement agricole d�exploitation en commun DU BEL AIR (2 pages) Page 26

Préfecture de la Côte-d'Or /

21-2022-04-05-00002 - Arrêté portant concession de logement par

nécessité absolue de service (2 pages) Page 29

Préfecture de la Côte-d'Or / Pôle juridique inter-services

21-2022-07-13-00003 - ANNEXE 1 à l�arrêté préfectoral N° 846 / SG du 13

juillet 2022 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE

L�UNITÉ OPÉRATIONNELLE
DÉPARTEMENTALE DE LA CÔTE D�OR ET DES

BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME

RÉGIONAL
104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-780-833,

des fonds européens et des recettes non fiscales  (26 pages) Page 32

2



21-2022-07-13-00002 - Arrêté préfectoral N° 846 / SG du 13 juillet 2022

donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets

opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-780-833

des fonds européens et des recettes non fiscales
Impression (3 pages) Page 59

21-2022-07-19-00003 - Arrêté préfectoral n° 884 / SG du 19 juillet 2022 


donnant délégation de signature à Monsieur Sébastien GAUTHEY,

attaché hors classe,
 directeur de l�immigration et de la nationalité (DIN)

(8 pages) Page 63

21-2022-07-19-00004 - Arrêté préfectoral n° 885 / SG du 19 juillet 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
 (3 pages) Page 72

21-2022-05-20-00005 - Décision en date du 20 mai 2022 du tribunal

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy (4 pages) Page 76

Secrétariat Général Commun / Mission dialogue social / Transversalité

21-2022-07-18-00002 - Arrêté préfectoral n° 886,  permettant à Sylvain

GALIMARD, Directeur du Secrétariat Générale Commun Départemental de

Côte d'Or, de donner subdélégation de signature en matière

d'administration générale et d'ordonnancement secondaire des dépenses

et recettes de l�Etat. (8 pages) Page 81

Sous-préfecture de Beaune /

21-2022-07-19-00001 - Arrêté préfectoral n° 865 portant autorisation de la

manifestation sportive
avec participation de véhicules terrestres à

moteur dénommée « Course de tracteurs-tondeuses » organisée le 24

juillet 2022 à Censerey (4 pages) Page 90

3



Cour d'appel de Dijon

21-2022-07-01-00006

DECISION PORTANT DELEGATION GENERALE

DE SIGNATURE  N° 2022/1 
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COUR D’APPEL DE DIJON COUR D’APPEL DE DIJON 
                             SERVICE ADMINISTRATIF INTER RÉGIONAL 

Dossier suivi par Séverine STREER  
Responsable des marchés publics 

 
   
 
              

DECISION PORTANT DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE  
N° 2022/1 

 
La Première Présidente de la Cour d’appel de Dijon  

et  
Le Procureur Général près ladite cour 

 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu le code de l’organisation judiciaire (COJ) (notamment l’article R 312-67) ; 
Vu le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du COJ ; 
Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux ; 
Vu l’arrêté de nomination du 14 février 2022 de Madame Julie DUFOUR, directrice déléguée à l’administration 
inter régionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon ; 
 

Décident 
ARTICLE 1 
Délégation conjointe de leur signature est donnée à Madame Julie DUFOUR, directrice déléguée à 
l’administration inter régionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon, afin de les représenter pour tous les actes 
et décisions relevant des Représentants du pouvoir adjudicateur, sauf pour le choix de l’attributaire et la 
signature des marchés formalisés. 
 
ARTICLE 2 
Délégation conjointe de leur signature est donnée aux directeurs des services de greffe judiciaires des 
juridictions du premier degré du ressort de la cour d’appel de Dijon et à celui de ladite cour, ainsi qu’aux 
responsables de gestion du service administratif inter régional : 

 Pour les marchés dont le montant annuel cumulé pour l’ensemble du ressort de la cour d’appel est 
inférieur à 25.000 euros hors taxe ; 

 Pour l’émission des bons de commande dans le cadre des marchés à bons de commande. 
 
ARTICLE 3 
La présente décision sera communiquée aux chefs de juridiction, aux directeurs des services de greffe 
judiciaires des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Dijon, ainsi qu’au Directeur des finances publiques de la 
région Bourgogne Franche Comté. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs. 
 
Fait à Dijon, le 01/07/2022 
 
 Le Procureur Général,      La Première Présidente,  
 
 
Thierry POCQUET du HAUT-JUSSÉ            Lucette BROUTECHOUX 

  
 

Spécimen de signature pour accréditation auprès du Directeur régional des finances publiques de la région 
Bourgogne Franche Comté 

 
Julie DUFOUR 
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Direction départementale des territoires de la
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Arrêté préfectoral du 19 juillet 2022

portant application du régime forestier
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral du 19 juillet 2022
portant application du régime forestier

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la délibération en date du 31 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de
Vianges accepte l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur son territoire
communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 7 février 2022 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une  surface totale  de
58,0183 hectares appartenant à la commune de Vianges et ainsi cadastrés :

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

Surface
cadastrale totale

(ha)

Surface
concernée

(ha)

Vianges
A 6 11,5035 11,5035
A 11 1,1400 1,1400

A 251 45,3748 45,3748
Total 58,0183

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

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

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

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

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

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

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

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

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

Signé Michèle BROSSE

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

Côte-d'Or

21-2022-07-13-00001

Arrêté Préfectoral N°830 portant dérogation à

titre temporaire à l�interdiction de circulation

des véhicules de transport de marchandises à

certaines périodes pour les véhicules de plus de

7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SAS

SCHMIT TP 

domiciliée à VANVEY (21400)
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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°830
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SAS SCHMIT TP 

domiciliée à VANVEY (21400)

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

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

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation
des véhicules de transport de marchandises pour l’année 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
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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VU l’arrêté  préfectoral  n°  898/SG  du  26 août 2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU la demande présentée le 13 juillet 2022 par l’entreprise SAS SCHMIT TP domiciliée rue de
la CREUSE, 21400 VANVEY ;

Considérant que la  circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet de
prévenir un risque lié à un accident grave ou à un sinistre de nature à porter atteinte à la vie
ou à l’intégrité des personnes, aux biens ou à l’environnement, conformément à l’article 5-I-2
de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021 ;

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

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par  l’entreprise  SAS  SCHMIT  TP,  domiciliée  rue  de  la  CREUSE,  21400

VANVEY,  sont  autorisés  à  circuler  en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l'arrêté
interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2 : 

Cette dérogation est accordée afin de transférer du matériel (terrassement, agrégats) suite à
la pollution de l’Ource par des matières provenant de la fabrication du charbon.

Plusieurs chargements et déchargements auront lieu entre :
SAS SCHMIT TP, RUE DE LA CREUSE 21400 VANVEY
STE GRANULATS DU CHATILLONNAIS (carrière), 21400 PRUSLY SUR OURCE
ETS BORDET FRERES, FROIDVENT – 21290 LEUGLAY

Cette dérogation est valable du 13/07/2022 à 14h au 17/07/2022 à 22h

Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation.

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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Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  son  annexe  doivent  se  trouver  à  bord  du  véhicule.
L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.

Article 4 :

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

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable
légal de l’entreprise SAS SCHMIT TP domiciliée à VANVEY (21400)

Fait à Dijon, le 13 juillet 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef du Service Sécurité et 

Éducation Routière

SIGNE

Christian DELANGLE
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°830 du 13 juillet 2022

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires
prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021, la dérogation
individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le
départ du véhicule en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du

véhicule.

Date du déplacement : du 13/07/2022 à 14h au 17/07/2022 à 22h

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

CAMIONS CG-906-GC

FE-525-WM

FE-895-AY

GC-122-PM

EX-996-CK

PORTE-ENGINS 4963 XV 21

CW-086-SJ

BENNES FQ-872-WG

CP-370-SZ

EZ-726-SY

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.
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temporaire à l�interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus

de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SAS SCHMIT TP 

domiciliée à VANVEY (21400)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations
Bureau Installation et Structures
Affaire suivie par : M. François LARTISANT
Tél : 03 80 29 43 35
mél : ddt-modif-exploitation@cote-dor.gouv.fr Dijon, le 4 juillet 2022

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

Le Préfet de la Côte-d’Or

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 323-1 et suivants, ainsi que les
articles R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014, relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le  décret  n°2015-215  du  25  février  2015  relatif  aux  conditions  et  modalités  d’agrément  des
groupements  agricoles  d’exploitation  en  commun  et  portant  diverses  dispositions  d’adaptation
réglementaire,
Vu le  décret  n°2015-216  du  25  février  2015  relatif  à  l’agrément  en  tant  que  groupement  agricole
d’exploitation en commun ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015, relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément ;
Vu l’arrêté préfectoral n°898/SG du 26 août 2020 donnant  délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
Vu l’arrêté  n°  371  du  28  mars  2022  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral n°970 du 28 septembre 2020 fixant la composition de la formation spécialisée
GAEC de la Commission départementale d'Orientation de l'Agriculture ;

Vu les modifications statutaires déposées par le GAEC ASDRUBAL PERE ET FILS sis  Route de Dienay -
21120 IS SUR TILLE, le 27 juin 2022.

Considérant les modifications suivantes :

- lecture du rapport de la gérance
- transformation de la société en société à responsablilté limitée
- modification de la dénomination sociale
- modification de l’objet social
- adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme
- nomination des gérants
- fixation de la rémunération de la gérance
- pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
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Considérant que ces modifications ont pour conséquence la transformation du GAEC en SARL  

LE PRÉFET DÉCIDE

Article 1 : L’agrément n°1209  en date du  24 juin 2008 du GAEC ASDRUBAL PERE ET FILS  est retiré à
compter du 31 décembre 2021.

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

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

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

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

et environnement des exploitations

SIGNE

Lucie LOUESSARD
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations
Bureau Installation et Structures
Affaire suivie par : M. François LARTISANT
Tél : 03 80 29 43 35
mél : ddt-modif-exploitation@cote-dor.gouv.fr Dijon, le 4 juillet 2022

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

Le Préfet de la Côte-d’Or

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 323-1 et suivants, ainsi que les
articles R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014, relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le  décret  n°2015-215  du  25  février  2015  relatif  aux  conditions  et  modalités  d’agrément  des
groupements  agricoles  d’exploitation  en  commun  et  portant  diverses  dispositions  d’adaptation
réglementaire,
Vu le  décret  n°2015-216  du  25  février  2015  relatif  à  l’agrément  en  tant  que  groupement  agricole
d’exploitation en commun ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015, relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément ;
Vu l’arrêté préfectoral n°898/SG du 26 août 2020 donnant  délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
Vu l’arrêté  n°  371  du  28  mars  2022  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté préfectoral n°970 du 28 septembre 2020 fixant la composition de la formation spécialisée
GAEC de la Commission départementale d'Orientation de l'Agriculture ;

Vu les modifications statutaires déposées par le GAEC DU BEL AIR sis  Collonchèvres - 21210 SAULIEU,
le 3 juin 2022.

Considérant les modifications suivantes :

- dissolution anticipée de la société
- nomination des liquidateurs
- formalités de publicité

Considérant que ces modifications ont pour conséquence la dissolution du GAEC DU BEL AIR après le
départ en retraite de Christophe BILLARD  
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LE PRÉFET DÉCIDE

Article 1 : L’agrément n°1293 en date du 1 janvier 2016 du GAEC DU BEL AIR est retiré à compter du 31
décembre 2021.

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

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

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

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

et environnement des exploitations

SIGNE

Lucie LOUESSARD
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-07-13-00003

ANNEXE 1 à l�arrêté préfectoral N° 846 / SG du

13 juillet 2022 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE

GESTION DE L�UNITÉ OPÉRATIONNELLE

DÉPARTEMENTALE DE LA CÔTE D�OR ET DES

BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME

RÉGIONAL

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-1

61-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-

232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-7

80-833, des fonds européens et des recettes non

fiscales 
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ANNEXE 1 à l’arrêté préfectoral N° 846 / SG du 13 juillet 2022 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L’UNITÉ OPÉRATIONNELLE
DÉPARTEMENTALE DE LA CÔTE D’OR ET DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME RÉGIONAL
104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-364-
723-754-780-833, des fonds européens et des recettes non fiscales

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

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

I – CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS RÉGIONAL 
CHORUS

Validation de l’engagement juridique M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT

Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Célia MOREAUX
Mme Céline MEILLIER

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

M Patrick SCHOUMAKER
M. Olivier SOUPRAYEN
Mme Christelle DUVOIX
Mme Sandrine SCHANEN
Mme Bouchra PAGANT
Mme Muriel DEMOR
M. Pierre-Jean LEBREUIL
Mme Béatrice LAVALETTE
Mme Rachel MAILLARD

Mme Ghislaine LESEURRE
M. Eddy GAFFIOT

Validation des demandes de paiement et des recettes 
non fiscales

Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Céline MEILLIER

Mme Ghislaine LESEURRE
M. Eddy GAFFIOT

Tenue de la comptabilité auxiliaire des immobilisations M. Eddy GAFFIOT
Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Nathalie BORNOT

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

II REGIE REGIONALE D’AVANCES ET DE 
RECETTES

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

Mme Delphine HORNY M. Loïc PESSAUD

Contrôle comptable et administratif Mme Ghislaine LESEURRE M. Eddy GAFFIOT

III REFERENT DEPARTEMENTAL

Ordre à payer dans Chorus formulaire. Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du Service 
Budget Achat

M. Jean-Yves APPLENCOURT, adjoint au 
chef de service Budget Achat
M. Rémi BARRIER, chef de pôle Service 
Budget Achat
Mme Martine THUNOT, cheffe de pôle Service
Budget Achat
Mme Monique FIORE

SERVICES PRESCRIPTEURS

I – PRÉFECTURE DE LA CÔTE D’OR

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour les membres du corps 
préfectoral : ordre de mission et état de frais

M. Jean-Yves APPLENCOURT, adjoint au 
chef de service Budget Achat
Mme Maurane HOUSNI

Mme Rachel BOITTEUX, chef du service 
Budget Achat
M. Rémi BARRIER, chef de pôle Service 
Budget Achat
Mme Martine THUNOT, cheffe de pôle Service
Budget Achat, 
Mme Coralie HAUTIER

II – SECRÉTARIAT GENERAL

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour les directeurs et la 
conseillère technique régionale : ordre de mission et 
état de frais

M. Frédéric CARRE, secrétaire général M. Danyl AFSOUD, directeur de cabinet
Mme Sophie MOINE
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour les assistantes sociales de 
la région Bourgogne-Franche-Comté : ordre de 
mission et état de frais

Mme Édith PERRON, conseillère technique 
régionale

M. Frédéric CARRE, secrétaire général
M. Jean-Yves APPLENCOURT, adjoint au 
chef de service Budget Achat
Mme Rachel BOITTEUX, chef du service 
Budget Achat
M. Rémi BARRIER, chef de pôle Service 
Budget Achat 
Mme Martine THUNOT, cheffe de pôle Service
Budget Achat

Dans le cadre de CHORUS DT :
Décisions de dépenses et de recettes concernant les 
transports et l’hébergement (y compris pour la 
formation)

M. Jean-Yves APPLENCOURT, adjoint au 
chef de service Budget Achat
Mme Maurane HOUSNI

Mme Rachel BOITTEUX, chef du service 
Budget Achat
M. Rémi BARRIER, chef de pôle Service 
Budget Achat
Mme Martine THUNOT, cheffe de pôle Service
Budget Achat
Mme Coralie HAUTIER

III– RÉSIDENCE DU PRÉFET

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

Réservées à la signature de M Fabien 
SUDRY, Préfet

Saisie dans Chorus  Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Carole 
RATEL, Evelyne FABRI (suppléance).
Saisine dans Chorus Formulaire et 
certification des SF : Mme Martine THUNOT, 
Monique FIORE, M. Sébastien COURTILLAT 

IV – RÉSIDENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décisions de dépenses et recettes – certification du 
service fait 

M. Frédéric CARRE, secrétaire général Mme Monique FIORE, Mme Martine THUNOT
et M. Sébastien COURTILLAT

V – RÉSIDENCE DU DIRECTEUR DE CABINET

Décisions de dépenses et recettes - certification du 
service fait

M. Danyl AFSOUD, directeur de cabinet Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Evelyne 
FABRI, Carole RATEL (suppléance), Mme 
Martine THUNOT et Monique FIORE, M. 
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT

Sébastien COURTILLAT 

VI – RÉSIDENCE DU SGAR

Décisions de dépenses et recettes - certification du 
service fait

Mme Anne COSTE DE CHAMPERON,   
secrétaire générale pour les affaires 
régionales de Bourgogne – Franche-Comté

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Freddie 
FAUVEL et Hamaé DAFRI.
Saisine dans Chorus Formulaire et 
certification des SF : M. Julien MARLOT, 
Mme Monique FIORE, Mme Martine THUNOT
et M. Sébastien COURTILLAT 

VII –RÉSIDENCE SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes - certification du 
service fait

Mme Myriel PORTEOUS, sous-préfète de 
Beaune

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Marie 
FETEIRA et Florine CAILLOT

VIII RÉSIDENCE SOUS-PRÉFECTURE MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes - certification du 
service fait

Mme Isabelle BOURION, sous-préfète de 
Montbard

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification  des SF : Mesdames Noémie 
PERNET et Estelle VIOLET

IX – SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE BEAUNE

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

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

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Marie 
FETEIRA et Florine CAILLOT

Dans le cadre de CHORUS DT :
Frais de déplacement (y compris formation), ordres de 
mission et états de frais

Mme Myriel PORTEOUS sous-préfète de 
Beaune

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

Mme Laïla BENJDIR, secrétaire générale 
adjointe

4/26

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-07-13-00003 - ANNEXE 1 à l�arrêté préfectoral N° 846 / SG du 13 juillet 2022 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L�UNITÉ OPÉRATIONNELLE

DÉPARTEMENTALE DE LA CÔTE D�OR ET DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME RÉGIONAL

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-723-754-780-833, des fonds européens et des recettes non fiscales 

36



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

Décisions de dépenses et recettes - certification du 
service fait

Mme Myriel PORTEOUS, sous-préfète de 
Beaune

M. Thomas DURET, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Beaune
Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Marie 
FETEIRA et Florine CAILLOT
Mme Monique FIORE, Mme Martine THUNOT
et M. Sébastien COURTILLAT 

X – SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE MONTBARD

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

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

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Noémie 
PERNET et Estelle VIOLET

Dans le cadre de CHORUS DT :
Frais de déplacement (y compris formation), ordres de 
mission et états de frais

Mme Isabelle BOURION, sous-préfète de 
l’arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire 
générale de la sous- préfecture de Montbard
Mme Isabelle BAIJOT, chef du pôle 
collectivités locales et développement 
territorial

Décisions de dépenses et recettes - certification du 
service fait

Mme Isabelle BOURION, sous-préfète de 
l’arrondissement de Montbard

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

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Noémie 
PERNET et Estelle VIOLET
Mme Monique FIORE, Mme Martine THUNOT
et M. Sébastien COURTILLAT 
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XI – SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes et certification du 
service fait

M. Danyl AFSOUD, directeur de Cabinet M. Frédéric CARRE, secrétaire général

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF :
Mesdames Hélène TURLIER, Claire 
TAINTURIER, Laurence GRANGER, Monique 
FIORE, Martine THUNOT. Messieurs Rémi 
BARRIER et Sébastien COURTILLAT

Dans le cadre de chorus-DT :
Frais de déplacement (y compris formation) pour les 
agents du cabinet et de la direction des sécurités : 
ordres de mission et états de frais

M. Danyl AFSOUD, directeur de cabinet  M. Frédéric CARRE, secrétaire général

Mme Nathalie AUBERTIN, Directrice des 
sécurités
Mme Valérie MALATY, chef du bureau de la 
représentation de l’État
Mme Cécile HERMIER, chef du service 
régional et départemental de la 
communication interministérielle
Mesdames Carole RATEL et Évelyne FABRI

Élections – frais de bouche : décisions de dépenses et 
recettes-certification du service fait

M. Danyl AFSOUD, directeur de cabinet Mme Valérie MALATY, chef du bureau de la 
représentation de l’État

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

M. Danyl AFSOUD, directeur de cabinet Mme Nathalie AUBERTIN, Directrice des 
sécurités

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Hélène 
TURLIER, Claire TAINTURIER, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE, Martine 
THUNOT. Messieurs Rémi BARRIER et 
Sébastien COURTILLAT
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Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais 
de représentation du directeur des sécurités et 
certification de service fait

Mme Nathalie AUBERTIN, Directrice des 
sécurités

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Hélène 
TURLIER, Claire TAINTURIER, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE, Martine 
THUNOT. Messieurs Rémi BARRIER et 
Sébastien COURTILLAT

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

Mme Cécile HERMIER, chef du service 
régional et départemental de la 
communication interministérielle

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : M. Jérôme COLIN,
Mesdames Hélène TURLIER, Claire 
TAINTURIER, Laurence GRANGER, Monique 
FIORE, Martine THUNOT. Messieurs Rémi 
BARRIER et Sébastien COURTILLAT

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

M. Danyl AFSOUD, directeur de cabinet Mme Cécile HERMIER, chef du service 
régional et départemental de la 
communication interministérielle

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification  des SF :  M. Jérôme COLIN,
Mesdames Hélène TURLIER, Claire 
TAINTURIER, Laurence GRANGER, Monique 
FIORE, Martine THUNOT. Messieurs Rémi 
BARRIER et Sébastien COURTILLAT

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

Mme Cécile HERMIER, chef du service 
régional et départemental de la 
communication interministérielle

M. Jérôme COLIN, adjoint au chef du service 
régional et départemental de la 
communication interministérielle

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification  des SF :  M. Jérôme COLIN,
 Mesdames Hélène TURLIER, Claire 
TAINTURIER, Laurence GRANGER, Monique 
FIORE, Martine THUNOT. Messieurs Rémi 
BARRIER et Sébastien COURTILLAT 
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Communication interministérielle : certification du 
service fait quel que soit le montant

M. Danyl AFSOUD, directeur de cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du service 
régional et départemental de la 
communication interministérielle

M. Jérôme COLIN, adjoint au chef du service 
régional et départemental de la 
communication interministérielle

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF :  M. Jérôme COLIN,
Mesdames Hélène TURLIER, Claire 
TAINTURIER, Laurence GRANGER, Monique 
FIORE, Martine THUNOT. Messieurs Rémi 
BARRIER et Sébastien COURTILLAT 

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

Mme Cécile HERMIER, chef du service 
régional et départemental de la 
communication interministérielle

M. Danyl AFSOUD, directeur de cabinet   
M. Jérôme COLIN, adjoint au chef du service 
régional et départemental de la 
communication interministérielle

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF :  M. Jérôme COLIN, 
Mesdames Hélène TURLIER, Claire 
TAINTURIER, Laurence GRANGER, Monique 
FIORE, Martine THUNOT. Messieurs Rémi 
BARRIER et Sébastien COURTILLAT

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

M. Danyl AFSOUD, directeur de cabinet

Fonds interministériel de prévention de la délinquance 
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et 
les conduites addictives : décisions de dépenses – 
subventions

M. Danyl AFSOUD, directeur de cabinet M. Frédéric CARRE, secrétaire général
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Dans le cadre de CHORUS formulaires :
Fonds interministériel de prévention de la délinquance 
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et 
les conduites addictives : certification du service fait

Mme Sandrine DA SILVA, chargée de 
mission prévention délinquance

Mesdames Séverine LACROIX et Anaïs 
GASPALON

XII – SECRETARIAT GENERAL COMMUN 
DEPARTEMENTAL de CÔTE d’OR

Dans le cadre de CHORUS DT :
Frais de représentation – décisions de dépenses – 
certification  du service fait

M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun

Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun,
Mme Fabienne MERGEY, adjointe au chef du 
service GCQVT
Mme Fadila EL HARTI, chef du service des 
ressources humaines, Mme Émilie 
GAUDILLAT, adjointe au chef du service des 
ressources humaines et de la formation, 
Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du service 
Budget Achat,  M. Rémi BARRIER chef de 
pôle Service Budget Achat , M. Jean-Yves 
APPLENCOURT, adjoint chef du service 
Budget Achat, 

Mme Ghislaine LESEURRE, Responsable du 
centre de services partagés régional 
CHORUS, M. Eddy GAFFIOT,  adjoint à la 
responsable du centre de services partagés 
régional CHORUS, 

M. Didier PERALDI, chef du service 
Logistique Immobilier Services Internes,
Mme Martine THUNOT, cheffe de pôle Service
Budget Achat, 
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M. Jean-Christophe BRIOT, chef du SDISIC
M. Jean-Luc JOBARD, chef de pôle du 
SDISIC

Titres de perception des BOP visés en titre de la 
présente annexe, des taxes fiscales affectées, des 
pensions alimentaires et des consignations 
environnement, des dégrèvements de redevances 
archéologiques-état récapitulatif des créances pour 
mise en recouvrement- les admissions en non-valeur

M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun

Mme Ghislaine LESEURRE, Responsable du 
centre de services partagés régional 
CHORUS

Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun

Service des ressources humaines

Décisions de dépenses et de recettes pour 
l’organisation des concours (location salles, publicité, 
vacations) et le règlement des honoraires médicaux < 
500€

Mme Fadila EL HARTI, cheffe du service des
ressources humaines

M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun,
Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun,
Mme Émilie GAUDILLAT, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation
Mme Christelle THEVENOT, cheffe de pôle 
RH

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Coralie 
HAUTIER, Maurane HOUSNI, Hélène 
TURLIER, Claire TAINTURIER, Martine 
THUNOT, Laurence GRANGER et Monique 
FIORE, Messieurs Rémi BARRIER et 
Sébastien COURTILLAT 

Décisions de dépenses et de recettes < à 5000 € M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun

Mme  Marie-Caroline  RIGAUD,  Directrice
adjointe du Secrétariat Général Commun,
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Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF :Mesdames Coralie 
HAUTIER et Maurane HOUSNI
Martine THUNOT, Hélène TURLIER, 
ClaireTAINTURIER, Laurence GRANGER, 
Monique FIORE, Messieurs Rémi BARRIER, 
et Sébastien COURTILLAT(

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

Mme Fadila EL HARTI, cheffe du service des
ressources humaines
Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du service 
Budget Achat

M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun,
Marie-Caroline RIGAUD, Directrice adjointe 
du Secrétariat Général Commun,
Mme Émilie GAUDILLAT, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation
M. Rémi BARRIER, chef de pôle Service 
Budget Achat
Mme Martine THUNOT, cheffe de pôle Service
Budget Achat

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Coralie 
HAUTIER, Maurane HOUSNI,
Hélène TURLIER, Claire TAINTURIER, 
Laurence GRANGER et Monique FIORE, 
M. Sébastien COURTILLAT 

Service gestion des compétences QVT_Formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation

M. Frédéric CARRE, secrétaire général M. Danyl AFSOUD, directeur de cabinet
Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification  des SF : Mesdames Emmanuelle 
BONNARDOT, Claire BOLNOT, Marie-
Caroline RIGAUD, Sophie  LEFEBVRE
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Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation < à 5000 €

Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun,

M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun,

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification  des SF : Mesdames Emmanuelle
BONNARDOT, Claire BOLNOT, Marie-
Caroline RIGAUD, Sophie  LEFEBVRE  
Mesdames Rachel BOITTEUX et Martine 
THUNOT
Messieurs Rémi BARRIER et Sébastien 
COURTILLAT 

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation < à 1000 €

Mme Claire BOLNOT, adjointe de la 
déléguée régionale à la formation

Mme Fabienne MERGEY, adjointe au chef du 
service GCQVT
Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification  des SF : Mesdames Emmanuelle 
BONNARDOT, Claire BOLNOT, Marie-
Caroline RIGAUD, Sophie  LEFEBVRE
Mesdames Rachel BOITTEUX et Martine 
THUNOT, 
Messieurs Rémi BARRIER et Sébastien 
COURTILLAT 

Documents relatifs aux indemnités d’enseignement Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun,

M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun,
Mme Claire BOLNOT, adjointe de la déléguée
régionale à la formation
Mme Fabienne MERGEY, adjointe au chef du 
service GCQVT

Dans le cadre de CHORUS DT:
Décisions de dépenses et de recettes relatives aux 
transports et à l’hébergement et aux frais de bouche 
des formateurs

Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun

M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun,
Mme Fabienne MERGEY, adjointe au chef du 
service GCQVT
Mme Claire BOLNOT, adjointe de la déléguée
régionale à la formation
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Mme Emmanuelle BONNARDOT- Mme 
Sophie LEFEBVRE

Formation : certification de service fait quel que soit le 
montant

Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun,

M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun,
Mme Fabienne MERGEY, adjointe au chef du 
service GCQVT
Mme Claire BOLNOT, adjointe de la déléguée
régionale à la formation
Mme Emmanuelle BONNARDOT, Sophie  
LEFEBVRE

Service départemental d’action sociale

Décisions de dépenses relatives à l’action sociale et à 
la médecine de prévention < 1000 €

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun,
Mme Fabienne MERGEY, adjointe au chef du 
service GCQVT
M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun,
Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du service 
budget achats

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Françoise 
CHAILLAS LAFARGE, Florence VUILLEMIN, 
Chantal MOREL, Hélène TURLIER, Claire 
TAINTURIER, Martine THUNOT, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE, Messieurs Rémi
BARRIER et Sébastien COURTILLAT 

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

M. Frédéric CARRE, secrétaire général Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun,
M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun,
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Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du service 
budget achats (jusqu’à 1500€)

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Françoise 
CHAILLAS LAFARGE, Florence VUILLEMIN , 
Chantal MOREL, Hélène TURLIER, Claire 
TAINTURIER, Martine THUNOT, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE, Messieurs Rémi
BARRIER et Sébastien COURTILLAT 

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

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun,
Mme Fabienne MERGEY, adjointe au chef du 
service GCQVT
M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun,
Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du service 
budget achats
Mme Florence VUILLEMIN,adjointe chef du 
SDAS

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Françoise 
CHAILLAS LAFARGE, Florence VUILLEMIN , 
Chantal MOREL, Hélène TURLIER, Claire 
TAINTURIER, Martine THUNOT, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE, Messieurs Rémi
BARRIER et Sébastien COURTILLAT 
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SGC_Service Budget Achat et Service Logistique 
Immobilier Services Internes

Décisions de dépenses et de recettes M. Frédéric CARRE, secrétaire général M. Danyl AFSOUD, directeur de cabinet

Saisie dans CHORUS Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Hélène 
TURLIER, Claire TAINTURIER, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE,  Martine 
THUNOT,  Messieurs Rémi BARRIER , 
Sébastien COURTILLAT 

Décisions de dépenses et de recettes < à 5000 € M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun

Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun,
Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du service 
budget achats (jusqu’à 1500€)

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Hélène 
TURLIER, Claire TAINTURIER, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE,  Martine 
THUNOT,  Messieurs Rémi BARRIER , 
Sébastien COURTILLAT 

Décisions de dépenses et de recettes < à 1000 € M. Didier PERALDI, chef du service 
Logistique, Immobilier et Services Internes

Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun,
Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du service 
Budget Achat,
M. Jean-Yves APPLENCOURT, adjoint chef 
du service Budget Achat

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Hélène 
TURLIER, Claire TAINTURIER, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE,  Martine 
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THUNOT,  Messieurs Rémi BARRIER , 
Sébastien COURTILLAT 

Décisions de dépenses et de recettes < à 500 € M. Rémi BARRIER, chef de pôle Service 
Budget Achat,
Mme Martine THUNOT, cheffe de pôle 
Service Budget Achat

Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du service 
Budget Achat,
M. Jean-Yves APPLENCOURT, adjoint chef 
du service Budget Achat

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification  des SF : Mesdames Hélène 
TURLIER, Claire TAINTURIER, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE,  Martine 
THUNOT,  Messieurs Rémi BARRIER , 
Sébastien COURTILLAT 

Constatation de service fait quel que soit le montant M. Didier PERALDI, chef du service 
Logistique Immobilier Services Internes
Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du Service 
Budget Achat

Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun,
M. Karim BRAHIMI, chef du pôle immobilier, 
et Mme Ghislaine TOULON, adjointe au chef 
de pôle immobilier
M. Jean Yves APPLENCOURT, adjoint au chef
de service Budget Achat
M. Rémi BARRIER, chef de pôle Service 
Budget Achat
Mme Martine THUNOT, cheffe de pôle Service
Budget Achat

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF  Mesdames Hélène 
TURLIER, Claire TAINTURIER, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE,  Martine 
THUNOT,  Messieurs Rémi BARRIER et 
Sébastien COURTILLAT 
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Garage : décisions de dépenses et recettes < à 2000 € M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun

M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine,
Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun,

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Hélène 
TURLIER, Claire TAINTURIER, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE,  Martine 
THUNOT,  Messieurs Rémi BARRIER et 
Sébastien COURTILLAT 

Garage : certification du service fait quel que soit le 
montant

M. Didier PERALDI, chef du service 
Logistique Immobilier Services Internes

Mme Marie-Caroline RIGAUD, Directrice 
adjointe du Secrétariat Général Commun,
Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du Service 
Budget  Achat
M. Jean Yves APPLENCOURT, adjoint au chef
de service Budget Achat

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF :Mesdames Hélène 
TURLIER, Claire TAINTURIER, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE,  Martine 
THUNOT,  Messieurs Rémi BARRIER et 
Sébastien COURTILLAT

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

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SIDSIC> 5000 €

M. Frédéric CARRE, secrétaire général M. Danyl AFSOUD, directeur de cabinet

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mesdames Hélène 
TURLIER, Claire TAINTURIER, Laurence 
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GRANGER, Monique FIORE,  Martine 
THUNOT,  Messieurs Rémi BARRIER et 
Sébastien COURTILLAT 

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SIDSIC < à 5000 €

M. Sylvain GALIMARD, Directeur du 
Secrétariat Général Commun,

Marie-Caroline RIGAUD, Directrice adjointe 
du Secrétariat Général Commun,
Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du service 
budget achats (jusqu’à 1500€)
Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF :Mesdames Hélène 
TURLIER, Claire TAINTURIER, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE,  Martine 
THUNOT,  Messieurs Rémi BARRIER et 
Sébastien COURTILLAT  

Décisions de dépenses et de recettes relatives au 
SIDSIC < à 500 €

M. Jean-Christophe BRIOT, chef du SDISIC
M. Jean-Luc JOBARD, adjoint au chef du 
SIDSIC

M. Jean Yves APPLENCOURT, adjoint au chef
de service Budget Achat
M. Rémi BARRIER, chef de pôle Service 
Budget Achat
Mme Martine THUNOT, cheffe de pôle Service
Budget Achat

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF :Mesdames Hélène 
TURLIER, Claire TAINTURIER, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE,  Martine 
THUNOT,  Messieurs Rémi BARRIER et 
Sébastien COURTILLAT 

Constatation de service fait relatif au SIDSIC, quel que
soit le montant

M. Jean-Christophe BRIOT, chef du SDISIC M. Jean-Luc JOBARD, adjoint au chef du 
SIDSIC
Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du Service 
Budget  Achat
M. Jean Yves APPLENCOURT, adjoint au chef
de service Budget Achat
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M. Rémi BARRIER, chef de pôle Service 
Budget Achat
Mme Martine THUNOT, cheffe de pôle Service
Budget Achat
Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF :Mesdames Hélène 
TURLIER, Claire TAINTURIER, Laurence 
GRANGER, Monique FIORE,  Martine 
THUNOT,  Messieurs Rémi BARRIER et 
Sébastien COURTILLAT  

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

M. Jean-Christophe BRIOT, chef du SDISIC M. Jean-Luc JOBARD, adjoint au chef du 
SIDSIC
M. Michael OUDIN, chef du pôle Système

XIII – DIRECTION DE L’IMMIGRATION ET DE LA 
NATIONALITE

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

Monsieur Sébastien GAUTHEY, directeur de 
l’immigration et de la nationalité

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents de 
la direction  : ordres de mission et états de frais

Monsieur Sébastien GAUTHEY, directeur de 
l’immigration et de la nationalité

Mme Céline MANELLI, attachée 
d’administration de l’État.

Service d’immigration et d’intégration

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

Monsieur Sébastien GAUTHEY, directeur de 
l’immigration et de la nationalité

Mme Céline MANELLI, attachée 
d’administration de l’État.
Mme Aurore JACQUET , adjointe au chef du 
service d’immigration et de l’intégration
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Décisions de recours aux prestations d’avocat Monsieur Sébastien GAUTHEY, directeur de 
l’immigration et de la nationalité

Mme Céline MANELLI, attachée 
d’administration de l’État.
Mme Aurore JACQUET , adjointe au chef du 
service d’immigration et de l’intégration

XIV-DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES 
ET DES ELECTIONS

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

Monsieur Jean-Luc MILANI, attaché hors 
classe

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents de 
la direction  : ordres de mission et états de frais

Monsieur Jean-Luc MILANI, directeur des 
collectivités locales et des élections

M. Arnaud PENTECÔTE, chef du bureau des 
collectivités locales, Mme Claire BROUSSE, 
chef du bureau  des élections et de la 
réglementation

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

Monsieur Jean-Luc MILANI, directeur des 
collectivités locales et des élections

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau  des 
élections et de la réglementation
M. Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau des élections et de la réglementation
M. Arnaud PENTECÔTE, chef du bureau des 
collectivités locales

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification  des SF : M. Eric FINOT – Mmes 
Claire BROUSSE et Diestine GIRAUD

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

Monsieur Jean-Luc MILANI, directeur des 
collectivités locales et des élections

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau  des 
élections et de la réglementation
M. Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau des élections et de la réglementation
M. Arnaud PENTECÔTE, chef du bureau des 
collectivités locales
M. Jean-Christophe BRIOT, chef du SIDSIC
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M. Jean-Luc JOBARD, adjoint au chef du 
SIDSIC

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification  des SF : M. Eric FINOT – Mmes 
Claire BROUSSE et Diestine GIRAUD

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

Monsieur Jean-Luc MILANI, directeur des 
collectivités locales et des élections

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau  des 
élections et de la réglementation
M. Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau des élections et de la réglementation
M. Arnaud PENTECÔTE, chef du bureau des 
collectivités locales

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification  des SF : M. Eric FINOT – Mmes 
Claire BROUSSE et Diestine GIRAUD

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

Monsieur Jean-Luc MILANI, directeur des 
collectivités locales et des élections

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau  des 
élections et de la réglementation

M. Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau des élections et de la réglementation
M. Arnaud PENTECÔTE, chef du bureau des 
collectivités locales

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification  des SF : M. Eric FINOT – Mmes 
Claire BROUSSE et Diestine GIRAUD

Décisions de remboursement des frais relatifs à 
l’acheminement des procès-verbaux à la commission 
de recensement des votes et certification de service 

Monsieur Jean-Luc MILANI, directeur des 
collectivités locales et des élections

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau  des 
élections et de la réglementation
M. Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
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fait bureau des élections et de la réglementation
M. Arnaud PENTECÔTE, chef du bureau des 
collectivités locales

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification  des SF : M. Eric FINOT – Mmes 
Claire BROUSSE et Diestine GIRAUD

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

Monsieur Jean-Luc MILANI, directeur des 
collectivités locales et des élections

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau  des 
élections et de la réglementation
M. Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau des élections et de la réglementation
M. Arnaud PENTECÔTE, chef du bureau des 
collectivités locales

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification  des SF : M. Eric FINOT – Mmes 
Claire BROUSSE et Diestine GIRAUD

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

Monsieur Jean-Luc MILANI, directeur des 
collectivités locales et des élections

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau  des 
élections et de la réglementation
M. Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau des élections et de la réglementation
M. Arnaud PENTECÔTE, chef du bureau des 
collectivités locales

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

Monsieur Jean-Luc MILANI, directeur des 
collectivités locales et des élections

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections
Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
M. Arnaud PENTECÔTE, chef du bureau des 
collectivités locales

22/26

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-07-13-00003 - ANNEXE 1 à l�arrêté préfectoral N° 846 / SG du 13 juillet 2022 

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L�UNITÉ OPÉRATIONNELLE

DÉPARTEMENTALE DE LA CÔTE D�OR ET DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME RÉGIONAL

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-723-754-780-833, des fonds européens et des recettes non fiscales 

54



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

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

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

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

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents de 
la direction : ordres de mission et états de frais

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

Mme Évelyne MORI, chef du pôle 
environnement et urbanisme
Mme Michèle GUSCHEMANN, chef du pôle 
aménagement du territoire

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

Mme Evelyne MORI , chef du pôle 
environnement et urbanisme

M. Frédéric CARRE, secrétaire général
M Philippe GOUTORBE, directeur de la 
coordination des politiques publiques et de 
l’appui territorial,
M. Guillaume BROUILLARD, adjoint au chef 
du pôle environnement et urbanisme

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

Mme Michèle GUSCHEMANN, chef du pôle 
aménagement du territoire

M. Frédéric CARRE, secrétaire général
Mme Tatiana BOYON, adjointe au chef du 
pôle aménagement du territoire
Saisie dans Chorus Formulaire des DS et 
certification des SF : Mesdames Patricia 
CHIFFOT, Tatiana BOYON et M. Pierre 
BRAMANT

Certification de service fait des dépenses d’avocat M. Frédéric PELISSIER, chef du pôle 
juridique inter-services
Mme Dominique LEMAITRE, chargée de 
mission du pôle juridique inter-services
Mme Anita BUDRIA, pôle juridique inter-
services
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Condamnations de l’État par les juridictions M. Frédéric PELISSIER, chef du pôle 
juridique inter-services
Mme Dominique LEMAITRE, chargée de 
mission du pôle juridique inter-services
Mme Anita BUDRIA, pôle juridique inter-
services

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

M. Frédéric PELISSIER, chef du pôle 
juridique inter-services  
Mme Dominique LEMAITRE, chargée de 
mission du pôle juridique inter-services
Mme Anita BUDRIA, pôle juridique inter-
services

Toutes autres indemnisations liée à l’engagement de la
responsabilité de l’État

M. Frédéric PELISSIER, chef du pôle 
juridique inter-services
Mme Dominique LEMAITRE, chargée de 
mission du pôle juridique inter-services
Mme Anita BUDRIA, pôle juridique inter-
services de l’État

XVI – SECRETARIAT GENERAL POUR LES 
AFFAIRES REGIONALES

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

Mme Anne COSTE DE CHAMPERON,   
secrétaire générale pour les affaires 
régionales de Bourgogne – Franche-Comté

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mmes Freddie FAUVEL 
et Hamaé DAFRI – M. Julien MARLOT

Frais de représentation des adjoints au secrétaire 
général  pour les affaires régionales : décisions de 
dépenses et de recettes – certification du service fait

M. M Mickaël BOUCHER, adjoint au secrétaire 
général  pour les affaires régionales de 
Bourgogne – Franche-Comté, chargé du pôle
« politiques publiques interministérielles »,

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mmes Freddie FAUVEL 
et Hamaé DAFRI – M. Julien MARLOT
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT

Mme Milada PANTIC adjointe au secrétaire 
général pour les affaires régionales de 
Bourgogne-Franche-Comté, chargé du pôle 
moyens, mutualisation et modernisation

Frais de représentation  de la directrice de la 
collégialité de l’État au SGAR : décisions de dépenses 
et de recettes – certification du service fait

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de 
la collégialité de l’État

Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification des SF : Mmes Freddie FAUVEL 
et Hamaé DAFRI – M. Julien MARLOT

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour le secrétaire général pour 
les affaires régionales : ordre de mission et état de 
frais

Mme Liana Magdalena DURAND, directrice 
de la plate-forme régionale Finances, 
Budgets, Immobilier

M. Julien MARLOT, chef du bureau Gestion 
des subventions et des dépenses
Saisie dans Chorus Formulaire des DA et 
certification  des SF : Mmes Freddie FAUVEL 
et Hamaé DAFRI – M. Julien MARLOT

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents du 
SGAR : ordres de mission et états de frais

Mme Anne COSTE DE CHAMPIRON, 
secrétaire générale pour les affaires 
régionales de Bourgogne - Franche-Comté
M. Mickaël BOUCHER, adjoint au secrétaire 
général pour les affaires régionales de 
Bourgogne-Franche-Comté, chargée du pôle 
« politiques publiques interministérielles »
Mme Milada PANTIC , adjointe au secrétaire 
général pour les affaires régionales de 
Bourgogne – Franche-Comté, chargé du pôle
moyens, mutualisation et modernisation
Mme Liana Magdalena DURAND, directrice 
de la plate-forme régionale Finances, 
Budgets, Immobilier

Mme Liana Magdalena DURAND, directrice 
de la plate-forme régionale Finances, 
Budgets, Immobilier
M. Julien MARLOT, chef du Bureau Gestion 
des subventions et des dépenses
Mmes Freddie FAUVEL et Hamaé DAFRI
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT

Dans le cadre de CHORUS DT:
Décisions de dépenses et de recettes concernant les 
transports et l’hébergement (y compris pour la 
formation)

Mme Milada PANTIC, SGAR-adjointe
Mme Liana Magdalena DURAND, directrice 
de la plate-forme régionale Finances, 
Budgets, Immobilier
M. Julien MARLOT, chef du Bureau Gestion 
des subventions et des dépenses

Mmes Freddie FAUVEL et Hamaé DAFRI

Fait à Dijon, le 13 juillet 2022

Le préfet

Signé :

  Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-07-13-00002

Arrêté préfectoral N° 846 / SG du 13 juillet 2022

donnant délégation de signature en matière de

gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-1

61-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-

232-303-348-349-354-357-362-363-364-723-754-7

80-833  des fonds européens et des recettes non

fiscales

Impression
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral N° 846 / SG du 13 juillet 2022 donnant délégation de signature en
matière  de gestion des budgets  opérationnels  104-111-112-113-119-122-124-129-135-
137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-
357-362-363-364-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la  loi  n°  85.1098  du  11  octobre  1985  relative  à  la  prise  en  charge  par  l’État,  les
départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement
des services placés sous leur autorité ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-
146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

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

Vu le décret  du 25 février 2022 nommant M. 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 le décret du 29 octobre 2019 portant nomination de Mme Isabelle BOURION, sous-préfète,
sous-préfète de Montbard ;

Vu le décret du 15 mai 2020 portant nomination de Mme Myriel PORTEOUS, sous-préfète de
Beaune ;

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

Vu Le décret du 12 juillet portant nomination de M. Danyl AFSOUD, administrateur civil, en qualité
de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la
Côte-d’Or ;
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Vu l’arrêté du Premier Ministre et du Ministre de l’Intérieur en date du 12/01/22 nommant Mme 
Anne COSTE DE CHAMPERON, administratice de l’Etat hors classe, en qualité de secrétaire 
générale pour les affaires régionales de la Région Bourgogne-Franche Comté, à compter du 
1/02/22, pour une durée de 4 ans, avecune période probatoire de 6 mois ;

Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur en date du 26 juin 2019 nommant M. Mickaël BOUCHER,
en qualité d’adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales de la Région Bourgogne –
Franche-Comté, en charge du pôle « politiques publiques », pour une durée de 3 ans à compter
du 8 juillet 2019 ;

Vu l’arrêté du Premier Ministre et du Ministre de l’Intérieur en date du 2 juin 2021 nommant 
Mme Milada PANTIC, en qualité d’adjointe au secrétaire général pour les affaires régionales de 
la Région Bourgogne – Franche-Comté, en charge du pôle « moyens, modernisation, 
mutualisations », pour une durée de 4 ans à compter du 1er juillet 2021 ;

Vu l’arrêté 1184/SG du 3 décembre 2020 portant organisation du Secrétariat Général Commun
Départemental ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n°7/2018 du 3 janvier 2018 portant institution d’une régie d’avances et de
recettes régionalisée auprès de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu l’accord local relatif à l’application du protocole d’expérimentation de la carte voyagiste dans
le cadre du déploiement de CHORUS DT (Déplacements Temporaires) signé conjointement le
17 avril 2018 par Mme Christiane BARRET, Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté et
de la Côte d’Or et Mme Martine VIALLET, Directrice régionale des finances publiques de la
région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or,

Vu l’ arrêté préfectoral N° 4402/SG du 14/04/22 donnant délégation de signature en matière de 
gestion des budgets opérationnels  104-111-112-119-122-129-137-147-148 -161-172-181-206-
207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-723-754-780-833, des fonds européens 
et des recettes non fiscales ;

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

ARRÊTE

Article 1er : L’arrêté préfectoral N° 440/ SG du 14/04/22 donnant délégation de signature en 
matière de gestion des budgets opérationnels 104-111-112-119-122-129-137-147-148 -161-
172-181-206-207-209-215-216-217-218-232-303-348-349-354-357-723-754-780-833,des fonds 
européens et des recettes non fiscales  et toutes dispositions antérieures et contraires au 
présent arrêté sont abrogés.
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Article 2 : Délégation de signature et de gestion est donnée aux membres du corps préfectoral
et aux agents mentionnés dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté dans les conditions et
limites prévues,  pour l’exécution des dépenses au titre  des BOP  104-111-112-113-119-122-
124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-
349-354-357-362-363-364-723-754-780-833, des fonds européens et des recettes non fiscales. 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur régional des
finances publiques, les membres du corps préfectoral ainsi que les agents mentionnés dans
l’annexe visée à l’article  2,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or.

Fait à Dijon, le 13 juillet 2022

Le préfet

Signé:

 Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-07-19-00003

Arrêté préfectoral n° 884 / SG du 19 juillet 2022  

donnant délégation de signature à Monsieur

Sébastien GAUTHEY, attaché hors classe,

 directeur de l�immigration et de la nationalité

(DIN)
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 884 / SG du 19 juillet 2022  
donnant délégation de signature à Monsieur Sébastien GAUTHEY, attaché hors classe,

 directeur de l’immigration et de la nationalité (DIN)

Le préfet de la Côte-d'Or

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146
du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

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

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

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

Vu l’arrêté  ministériel  du  3  mars  2021  portant  nomination  de  Monsieur  Sébastien  GAUTHEY,
attaché hors classe, directeur de l’immigration et de la nationalité à compter du 1er janvier 2021 ;

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

Vu  l’arrêté préfectoral n° 394/SG du 4 avril  2022  donnant  délégation de signature à  Monsieur
Sébastien GAUTHEY, attaché hors classe, directeur de l’immigration et de la nationalité (DIN)  ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE
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Article  1  er     :  L’arrêté  préfectoral n° 394/SG du 4 avril  2022  donnant  délégation  de signature à
Monsieur Sébastien GAUTHEY, attaché hors classe, directeur de l’immigration et de la nationalité
(DIN),  ainsi  que toutes dispositions antérieures et  contraires au présent  arrêté sont  abrogés à
compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à  Monsieur Sébastien GAUTHEY, attaché  hors
classe, directeur de l’immigration de la nationalité en ce qui concerne :

SERVICE D’IMMIGRATION ET D’INTÉGRATION :

• toutes  décisions  relatives  aux  diverses  procédures  d’autorisation  de  séjour  en  France,  y
compris  les  refus  de  séjour,  et  les  refus  de séjour  assortis  d’une  obligation  de quitter  le
territoire français comportant un délai de départ volontaire ;

• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés  et  apatrides)  dans  le  cadre  des  demandes  d’asile  présentées  par  des  étrangers
placés en centre de rétention administrative ;

• les demandes d’escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants   :
– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de séjour pluriannuelles, cartes de

résident, cartes de séjour de ressortissant d’un État membre de la communauté européenne
ou de l’espace économique européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte de
séjour « retraité » ;

– récépissés  de  demande  de  titre  de  séjour  et  récépissés  délivrés  dans  le  cadre  des
demandes d’asile ;

– attestations de demandes d’asile ;
– autorisations provisoires de séjour ;
– titres d’identité et de voyage ;
– sauf-conduits ;
– documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
– documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France ;
– visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
– les lettres d’information dans le cadre d'une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que les

convocations DUBLIN et les laissez-passer dans le cadre d'une procédure de réadmission
DUBLIN.

• les décisions relatives à la recevabilité des demandes de visa long séjour pour les conjoints de
français ;

• les  décisions  relatives  à  la  mise  en  œuvre  du  recouvrement  de  la  contribution  forfaitaire
instituée à l'article L 626-1 du CESEDA à l'encontre des employeurs d'étrangers en situation
irrégulière ;

• les  saisines  du  juge  des  libertés  pour  les  demandes  de prolongation  en  rétention
administrative ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes d’autorisation à requérir les services de
police  ou  les  unités  de  gendarmerie  pour  qu’ils  visitent  le  domicile  de  l'étranger  afin  de
s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière sur le fondement de l'article L561-2
II du CESEDA ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes d’autorisation à requérir les services de
police  ou  les  unités  de  gendarmerie  pour  qu’ils  visitent  le  domicile  de  l’étranger  afin  de
s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires sur le fondement
de l’article L513-5 du CESEDA ;

• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés de défendre le préfet de Côte d'Or
lors de l’examen,  par le juge des libertés et  de la  détention,  des demandes de première,
deuxième, troisième et quatrième prolongation de la rétention administrative ;
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• les arrêtés de mandatement des condamnations pécuniaires dues par l'État dans le cadre du
contentieux des étrangers ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure écrite ;

• les arrêtés préfectoraux d’assignation à résidence ;
• les arrêtés préfectoraux portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au

titre de l’asile assortie ou non d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour.

En cas d'absence de tout membre du corps préfectoral :

– les arrêtés de reconduite à la frontière, les arrêtés de remise d'office, les Obligations de
Quitter  le  Territoire  Français  sans  délai  de  départ  volontaire,  éventuellement  assortis
d’interdiction de retour,  les arrêtés portant  interdiction de retour seule ou les prolongations
d’interdiction de retour, et les arrêtés portant maintien en rétention administrative ;
– les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des étrangers faisant l'objet
d’une mesure d’éloignement du territoire français.

PLATEFORME INTERDEPARTEMENTALE DE LA NATURALISATION :

• les décisions de classement sans suite en matière de naturalisation et les actes relevant de la
plateforme interdépartementale de la naturalisation.

•

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sébastien GAUTHEY, la délégation qui
lui  est  conférée  par  l’article  2  ci-dessus  sera  exercée  par  Madame  Céline  MANELLI,  attachée
d’administration de l’État, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration.

En cas d’absence concomitante de Monsieur Sébastien GAUTHEY et Madame Céline MANELLI, la
délégation  est  conférée  à  Madame Aurore  JACQUET, attachée,  adjointe  au  chef  de  service  de
l’immigration et de l’intégration et cheffe du pôle contentieux des étrangers.

En cas d’absence concomitante de Monsieur  Sébastien GAUTHEY,  Madame Céline MANELLI  et
Madame Aurore  JACQUET,  la  délégation  est  conférée  à  Monsieur  Jean-Christophe  THUILLIER,
attaché, chef de la plateforme interdépartementale de la naturalisation.

En  cas  d’absence  concomitante  de  Monsieur  Sébastien  GAUTHEY,  Madame  Céline  MANELLI,
Madame Aurore JACQUET et de Monsieur Jean-Christophe THUILLIER,  la délégation est conférée à
Madame Clémence PERNIN, attachée, cheffe de pôle asile-éloignement. 

En  cas  d’absence  concomitante  de  Monsieur  Sébastien  GAUTHEY,  Madame  Céline  MANELLI,
Madame Aurore  JACQUET,  de  Monsieur  Jean-Christophe  THUILLIER  et  de  Madame Clémence
PERNIN,  la délégation est conférée à,  Madame Enora RUCKSTUHL,attachée, chargée de mission
contentieux.

Article  4     :  Délégation  est  donnée  à    Monsieur  Jean-Christophe  THUILLIER,    attaché  
d’administration de l’État,  chef  de la plateforme interdépartementale de la naturalisation
pour     :  

- les décisions de classement sans suite en matière de naturalisation et les actes relevant de
la plateforme interdépartementale de la naturalisation
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* Délégation est donnée à Mme Anne-Lise CAYRON, secrétaire administrative de classe normale,
adjointe au chef de la plateforme interdépartementale de la naturalisation, pour les affaires relevant
de la plateforme interdépartementale de la naturalisation.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Christophe THUILLIER et de Madame
Anne-Lise CAYRON, la délégation conférée au présent article à Madame Anne-Lise CAYRON sera
exercée par Madame Gordana PETROVSKI, secrétaire administratif de classe normale.

* Délégation est donnée à :

➢ Mesdames  Anne-Laure  GAUDINET,  Gordana  PETROVSKI,  Bénédicte  BOEUF  et
Messieurs Baptiste BOUDAULT et Gilles SECULA, secrétaires administratifs de classe
normale et Madame Sylvie PRETET, adjointe administrative pour :

• les convocations des postulants et des déclarants, 
• les attestations de dépôt et les accusés de réception,
• les demandes d’enquête,
• les saisines des TGI, 
• les récépissés, 
• la  conduite  d’entretien  et  es  compte-rendus des entretiens  d’assimilation  de la  nationalité

française, 
• les retours de dossiers incomplets
• les correspondances courantes n’emportant pas de décision.

Article 5 :   Délégation est donnée à Madame Céline MANELLI,   cheffe du service de l’immigration et
de l’intégration, attachée d’administration de l’Ét  at pour     :  

• toutes décisions relatives aux diverses procédures d’autorisation de séjour  et  de refus de
séjour  en  France  à  l'exception  de  celles  entraînant  une  obligation  de  quitter  le  territoire
français suite à une demande de séjour ;

• la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants :
– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de séjour pluriannuelles, cartes de

résident, cartes de séjour de ressortissant d'un État membre de la communauté européenne
ou de l’Espace Économique Européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte de
séjour « retraité » ;

– récépissés  de  demande  de  titre  de  séjour  et  récépissés  délivrés  dans  le  cadre  d'une
demande d’asile ;

– attestations de demandes d’asile ;
– autorisations provisoires de séjour ;
– titres d’identité et de voyage ;
– sauf-conduits ;
– documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
– documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France ;
– visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
– les lettres d’information dans le cadre d’une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que les

convocations  DUBLIN,  les  lettres  d’information  des  demandeurs  d'asile  maintenus
provisoirement au séjour ainsi  que les laissez-passer dans le cadre d’une procédure de
réadmission DUBLIN.

• les refus de prolongation de visa ;
• les convocations aux entretiens dans le cadre du contrôle des cartes de séjour pluriannuelles
• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
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• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des
réfugiés  et  apatrides)  dans  le  cadre  des  demandes  d’asile  présentées  par  des  étrangers
placés en centre de rétention administrative ;

• les demandes d’escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure écrite ;

• les saisines du juge des libertés et de la détention pour les demandes  de prolongation en
rétention administrative ;

• les saisines du juge des libertés et de la détention pour les demandes d’autorisation à requérir
les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l'étranger
afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière sur le fondement de l'article
L561-2 II du CESEDA ;

• les saisines du juge des libertés et de la détention pour les demandes d’autorisation à requérir
les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l'étranger
afin de s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires sur le
fondement de l’article L513-5 du CESEDA ;

• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés de défendre le préfet de Côte d'Or
lors de l’examen,  par le juge des libertés et  de la  détention,  des demandes  de première,
deuxième, troisième et quatrième prolongation de la rétention administrative ;

• les arrêtés de mandatement des condamnations pécuniaires dues par l'État dans le cadre du
contentieux des étrangers ;

*  Délégation  est  donnée à Madame Aurore  JACQUET,  attachée,  adjointe  au chef  du service  de
l’immigration et de l’intégration, et cheffe du pôle contentieux des étrangers pour l’ensemble des actes
et documents énumérés ci-dessus.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Céline MANELLI et de Madame Aurore JACQUET,
la  délégation  qui  leur  est  conférée  par  le  présent  article  sera  exercée  par,  Madame  Clémence
PERNIN, attachée, chef du pôle asile-éloignement du Service d’immigration et d’intégration.

*  Pour  les  chargés  de  mission  contentieux,  délégation  est  donnée  à : Madame  Enora
RUCKSTUHL, attachée et Monsieur Manuel DA ROCHA, attaché pour :

• les accusés de réception des requêtes devant les juridictions administratives
• les correspondances courantes n’emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux

d’envoi et télécopies dans les domaines de l’éloignement, des réadmissions et du contentieux.

* Pour le Pôle Séjour, délégation est donnée à :

➢ Madame  Catherine  VALENTIN,  attachée,  Cheffe  du  Pôle  Séjour,  Monsieur  Michel
GERMAIN, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la Cheffe du pôle
séjour, et Madame Sandra BARRAULT, secrétaire administrative, cheffe de la section
accueil pour :

• les bordereaux d’envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n’emportant pas décision ;
• les titres de voyage et sauf-conduits pour les étrangers ;
• les visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
• les récépissés de demandes de titre de séjour, les autorisations provisoires de séjour 
• la délivrance des documents de circulation pour les étrangers mineurs
• les demandes de casier judiciaire ;
• la délivrance de documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de 

voyages scolaires ;
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• les refus de prolongation de visa ;
• les premières demandes et les renouvellements : des cartes de séjour temporaires, des cartes

de séjour pluriannuelles, des cartes de résident, des cartes de séjour de ressortissant d’un
État  membre  de  la  communauté  européenne  ou  l’espace  économique  européen,  des
certificats de résidence des Algériens

• les demandes de duplicatas,  de changements d’adresse et  de modifications de cartes de
séjour temporaires

• les attestations sur l’honneur de communauté de vie (déclaration par mariage),
• les demandes d’enquêtes ;
• les Procès-Verbaux d’Intégration Républicaine (PVIR)

➢ Mesdames  Séverine  LEFEVRE,  secrétaire  administrative,  et  Romane  CIMENTI,
secrétaire administrative pour :

• les bordereaux d’envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n’emportant pas décision ;
• les récépissés de 1ère demande de titre de séjour « Admission Exceptionnelle au Séjour » et

le  renouvellement  des  récépissés  de  1ère  demande  de  titre  de  séjour « Admission
Exceptionnelle au Séjour »;

• les demandes de casier judiciaire ;
• les demandes d’enquêtes ;
• les Procès-Verbaux d’Intégration Républicaine (PVIR)

➢ Mesdames Marie-Christine DAUDET, adjoint administratif principal 1ère classe, Emilie
MASSON,  adjoint  administratif,  Mesdames  Fatna  KHARBOUCH,  Muriel  CORDIER,
Coralie CHEVALIER et Milène MARONNAT, adjointes administratives principal 2ème
classe,  Madame  Blandine  FRAINEAU,  agent  contractuel  et  Monsieur  Damien
BELLIART, agent contractuel :

➢ les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
➢ les correspondances courantes et les lettres-types n’emportant pas décision ;
➢ les attestations sur l’honneur de communauté de vie (déclaration par mariage),
➢ les récépissés de titre de séjour ainsi que le renouvellement des récépissés ;
➢ les demandes de casier judiciaire.
➢ le renouvellement des cartes de résident 
➢ les demandes de duplicatas,  de changements d’adresse et  de modifications de cartes de

séjour 
➢ les 1ères demandes et renouvellements de cartes de séjour mention « passeport talent »
➢ les demandes de cartes de séjour « étudiant » 
➢ les  demandes  de  Document  de Circulation  pour  Etranger  Mineur  (DCEM) et  de  titres  de

voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale  (TVE) 
➢ les renouvellements de cartes de séjour pour les bénéficiaires de la protection international

(BPI) et pour les membres de leur famille 

Pour le Pôle Asile-éloignement, délégation est donnée à : 

➢ Madame Clémence PERNIN, attachée, cheffe de pôle asile-éloignement et  Monsieur
Nicolas PARIS, agent contractuel, adjoint à la cheffe de pôle asile-éloignement pour :

➢ les convocations DUBLIN ;
➢ les laissez-passer dans le cadre d’une procédure de réadmission DUBLIN.
➢ les récépissés et attestations de demandes d’asile ;
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➢ les  bordereaux  d’envoi,  télécopies,  correspondances  courantes  et  demandes d’avis  liés  à
l’asile,  aux  procédures  de  réadmission  et  à  la  reconduite  à  la  frontière  des  demandeurs
d’asile ;

➢ les autorisations provisoires de séjour ;
➢ les demandes de réadmission d’un étranger dans un autre État ;
➢ les fiches d’information transmises à l'OFPRA ;
➢ les lettres d’information du demandeur d’asile  ;
➢ les accusés de réception des requêtes devant les juridictions administratives ;
➢ les correspondances courantes n’emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux

d’envoi  et  télécopies  dans  les  domaines  de  l'éloignement,  des  réadmissions  et  du
contentieux ;

➢ la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
➢ la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés  et  apatrides)  dans  le  cadre  des  demandes  d’asile  présentées  par  des  étrangers
placés en centre de rétention administrative ;

➢ les lettres d’information dans le cadre d’une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que les
convocations  DUBLIN,  les  lettres  d’information  des  demandeurs  d'asile  maintenus
provisoirement  au  séjour  ainsi  que  les  laissez-passer  dans  le  cadre  d’une  procédure  de
réadmission DUBLIN.

➢ les demandes d’escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

➢ les saisines du juge des libertés et de la détention pour les demandes  de prolongation en
rétention administrative ;

➢ les saisines du juge des libertés et de la détention pour les demandes d’autorisation à requérir
les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l'étranger
afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière sur le fondement de l'article
L561-2 II du CESEDA ;

➢ les saisines du juge des libertés et de la détention pour les demandes d'autorisation à requérir
les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger
afin de s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires sur le
fondement de l’article L513-5 du CESEDA ;

➢ les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés de défendre le préfet de Côte d'Or
lors de l’examen,  par le juge des libertés et  de la  détention,  des demandes de première,
deuxième, troisième et quatrième prolongation de la rétention administrative ;

➢ les titres internationaux de voyage, les titres de voyage pour réfugiés et sauf-conduits pour les
étrangers ;

➢ les 1ères demandes de carte de résident mention réfugié et les 1ères demandes de titres de
séjour au titre de bénéficiaires de la protection subsidiaire

➢ les récépissés de 1ères demande de carte de résident mention réfugié et de 1ères demandes
de titres de séjour au titre de bénéficiaires de la protection subsidiaire

➢ Mesdames  Corinne  MERCUZOT-TURELLO,  secrétaire  administrative,  Rachida
BOUTCHACHA,  secrétaire  administrative,  Marie-Christine  BOUILLOT,  secrétaire
administrative, pour :

• les convocations DUBLIN ;
• les récépissés et les attestations de demandes d’asile ;
• les  bordereaux  d’envoi,  télécopies,  correspondances  courantes  et  demandes  d'avis  liés  à

l’asile,  aux  procédures  de  réadmission  et  à  la  reconduite  à  la  frontière  des  demandeurs
d’asile ;

• les demandes de réadmission d’un étranger dans un autre État ;
• les fiches d’information transmises à l’OFPRA ;

les lettres d’information du demandeur d’asile ;
• les  récépissés  de  1ères  demandes  de  carte  de  résident  mention  réfugié  et  de  1ères

demandes de titres de séjour au titre de bénéficiaires de la protection subsidiaire
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➢ Mesdames Marlène ALDAYA, secrétaire administrative, Valérie PETRONE, secrétaire
administrative, Cécile BRETON, secrétaire administrative, Sahar HASSANI, secrétaire
administrative, et Justine KAROTSCH, agent contractuel, pour :

• les correspondances courantes n’emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux
d’envoi et télécopies dans les domaines de l’éloignement et des réadmissions.

Article 6 : Le présent arrêté prendra effet le 21 juillet 2022.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, et les agents bénéficiaires de la
délégation de signature, sont chargés, chacun pour 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 19 juillet 2022

Signé :

 Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-07-19-00004

Arrêté préfectoral n° 885 / SG du 19 juillet 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
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 885 / SG du 19 juillet 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,  Myriam MOUTOU 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 19 juillet 2022

Signé :

Fabien SUDRY
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Secrétariat Général Commun

Mission dialogue social / Transversalité
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN 
DÉPARTEMENTAL DE CÔTE D’OR 

Arrêté préfectoral n°886 / SG du 11 avril 2022
permettant à M. Sylvain GALIMARD, directeur du Secrétariat Général Commun
Départemental de Côte d’Or, de donner subdélégation de signature en matière

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

Le préfet de la Côte-d'Or

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

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 1251/SG du 18 décembre 2020 portant organisation des services
de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la
Côte-d'Or 
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Vu l'arrêté  préfectoral  n°  1184/SG  du  3  décembre  2020  portant  organisation  du
Secrétariat Général Commun Départemental de la Côte-d'Or 

Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2010 nommant M. Sylvain GALIMARD en qualité de
M. Sylvain GALIMARD, directeur d’administration territoriale de l’État;

Vu l'arrêté préfectoral  n° 82/SG du 1er février 2021 donnant délégation de signature à M.
Sylvain  GALIMARD,  directeur  d’administration  territoriale  de  l’État,  Directeur  du
Secrétariat Général Commun Départemental de Côte d’Or ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur du secrétariat général commun départemental
de Côte-d’Or

ARRÊTE

Article 1er : Ressources humaines

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

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

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

• la certification de service fait,

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

et  à  l’effet  de valider  dans  l’application Chorus  formulaires  les  demandes  d’engagements
juridiques, les certifications du service fait et les fiches communication pour les dépenses
liées à l’activité RH. 

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

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

- Mesdames Pascale QUENOT et Coralie HAUTIER, pour tout bordereau d'envoi concernant le
recrutement des personnels titulaires et non titulaires
- Mesdames Florence ESTIVALET, Françoise DEI TOS, Ghislaine CLERC pour tout bordereau 
d'envoi concernant les actes de gestion de proximité des agents
- Mesdames  Barbara TOURNEUR, Katia MONNIER, Véronique METROZ pour tout bordereau 
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d'envoi concernant les actes de rémunération 
- Mesdames Maurane HOUSNI et Stéphanie JACQUOT, pour tout bordereau d'envoi 
concernant les actes liés à CASPER
- Mesdames  Karine GENTON et Lætitia LOISIER, pour tout bordereau d'envoi concernant les 
actes de mobilité, les affectations et les actes de carrière
- Mesdames Mouna EL OUASTI et Aline BOISSARD, pour tout bordereau d'envoi concernant 
les promotions, les avancements et les actes de carrière.

Article 2 : Formation et Action sociale

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

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

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

• l’expression des besoins des dépenses et la certification du service fait relatives à 
l’action sociale et à la médecine de prévention dans la limite de 1000 € sur les BOP :
◦ 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
◦ 134 : Développement des entreprises et régulations
◦ 148 : fonction publique
◦ 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
◦ 176 : Police nationale 
◦ 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l‘alimentation
◦ 215 : Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
◦ 216 : Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
◦ 217 : Conduite et pilotage des politiques d’équipement

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

et  à  l’effet  de valider  dans  l’application Chorus  formulaires  les  demandes  d’engagements
juridiques, les certifications du service fait et les fiches communication pour les dépenses
liées à l’action sociale et la médecine de prévention.

- pour la partie formation :
• Les décisions de dépenses et de recettes relatives à la formation dans la limite de 1000

€, les documents relatifs aux indemnités d’enseignement, les dépenses relatives aux
transports et hébergement et restauration des formateurs dans Chorus DT, les actes
de validation de formations et les certifications de service fait,

et  à  l’effet  de valider  dans  l’application Chorus  formulaires  les  demandes  d’engagements
juridiques, les certifications du service fait et les fiches communication pour les dépenses
liées à la formation.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Caroline RIGAUD, la subdélégation
de signature qui lui est conférée est exercée par Madame Fabienne MERGEY, mais aussi pour
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la  partie  action  sociale  par  Madame  Françoise  CHAILLAS-LAFARGE,  cheffe  du  service
départemental  d’action sociale,  et  pour  la  partie  formation par  Madame Claire  BOLNOT,
cheffe du pôle formation., et uniquement pour les dépenses de déplacement des formateurs
dans Chorus DT à Emmanuelle BONNARDOT et à Sophie LEFEBVRE.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Françoise  CHAILLAS-LAFARGE,
subdélégation est donnée à Madame Florence VUILLEMIN, adjointe à la cheffe de service
départemental d’action sociale, à l’effet de signer :
• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes
correspondances courantes ne comportant pas de décision,
• la certification des services faits.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claire BOLNOT, subdélégation est donnée
à  Madame  Audrey  MILLOT,  Madame  Emmanuelle  BONNARDOT  et  à  Madame  Sophie
LEFBVRE, à l’effet de signer les actes de validation des formations.

Article 3 : Systèmes d’information et de communication

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

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

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

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

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

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Jean-Christophe  BRIOT,  la  subdélégation  de
signature qui lui est conférée est exercée par M. Jean-Luc JOBARD 

Article 4 : Gestion comptable et budgétaire

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

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

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

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

• les décisions de dépenses pour tous les BOP et dans tous les domaines relevant de la 
compétence du secrétariat général commun dans la limite de 1 500 €,
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• la certification du service fait pour tous les BOP et dans tous les domaines relevant de 
la compétence du secrétariat général commun.

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

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

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

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

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

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

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

Article 5 : Utilisation de l’application Chorus formulaires

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

• Rachel BOITTEUX 
• Jean-Yves APPLENCOURT
• Martine THUNOT (dont profil réalisateur N3)
• Rémi BARRIER 
• Monique FIORE (uniquement en profil saisisseur fiches communication)
• Sylvain GALIMARD 
• Marie-Caroline RIGAUD

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

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

• Rôle “Responsable des Moyens local” consistant à doter l’enveloppe de moyens et
suivre son exécution :
◦ Rachel BOITTEUX 
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
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◦ Emmanuelle  BONNARDOT,  Sophie  LEFEBVRE,  Claire  BOLNOT  et  Marie-Caroline
RIGAUD pour les dépenses des formateurs

• Rôle  “Service  Gestionnaire” consistant  à valider  l’ordre de mission au regard de la
réglementation financières,  de la  politique de voyage des  différentes  entités  et du
budget alloués aux frais de déplacements :
◦ Hélène TURLIER
◦ Laurence GRANGER
◦ Claire TAINTURIER 
◦ Sébastien COURTILLAT 
◦ Rachel BOITTEUX
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
◦ Martine THUNOT
◦ Rémi BARRIER 
◦ Emmanuelle  BONNARDOT,  Sophie  LEFEBVRE,  Claire  BOLNOT  et  Marie-Caroline

RIGAUD pour les dépenses des formateurs

• Rôle “Assist » consistant à saisir des ordres de mission et états de frais pour d’autres
agents :
◦ Claire TAINTURIER
◦ Hélène TURLIER
◦ Laurence GRANGER
◦ Rémi BARRIER

• Rôle “Gestionnaire Valideur” consistant à valider les états de frais pour transmission à
Chorus cœur de la demande de paiement
◦ Rachel BOITTEUX
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
◦ Martine THUNOT
◦ Rémi BARRIER 
◦ Emmanuelle  BONNARDOT,  Sophie  LEFEBVRE,  Claire  BOLNOT  et  Marie-Caroline

RIGAUD pour les dépenses des formateurs

• Rôle « Gestionnaire facture (FC Saisie) » consistant à rapprocher les lignes du ROP de
l’opérateur financier avec les OM correspondants :
◦ Claire TAINTURIER
◦ Hélène TURLIER
◦ Laurence GRANGER

• Rôle “Gestionnaire facture (FC validation)” consistant à valider le relevé d’opération
pour permettre le paiement de la facture dans Chorus cœur.
◦ Rachel BOITTEUX
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
◦ Martine THUNOT
◦ Rémi BARRIER 
◦ Emmanuelle  BONNARDOT,  Sophie  LEFEBVRE,  Claire  BOLNOT  et  Marie-Caroline

RIGAUD pour les dépenses des formateurs

• Rôle Valideur VH1 consistant à valider l’opportunité du déplacement :
◦ Fadila EL HARTI pour les agents du service ressources Humaines
◦ Émilie GAUDILLAT pour les agents du service ressources Humaines
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◦ Rachel BOITTEUX pour les agents du service Budget Achat 
◦ Jean-Yves APPLENCOURT pour les agents du service Budget Achat
◦ Jean-Christophe BRIOT pour les agents du SIDSIC
◦ Jean-Luc JOBARD pour les agents du SIDSIC
◦ Didier PERALDI pour le service Logistique Immobilier et Services Internes
◦ Sylvain GALIMARD  pour les déplacements de tous les agents du SGCD
◦ Marie-Caroline RIGAUD pour les déplacements de tous les agents du SGCD
◦ Fabienne MERGEY pour les agents du service gestion des compétences et QVT
◦ Martine THUNOT pour les agents du service Budget Achat
◦ Rémi BARRIER pour les agents du service Budget Achat 
◦ Ghislaine LESEURRE pour les agents du CSP
◦ Eddy GAFFIOT pour les agents du CSP
◦ Emmanuelle BONNARDOT, Claire BOLNOT, Sophie LEFEBVRE, Fabienne MERGEY et

Marie-Caroline RIGAUD pour les dépenses des formateurs

Article 7:  Logistique Immobilier et Services Internes

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

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

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

• les décisions des dépenses relatives à la gestion des bâtiments et de la logistique dans 
la limite de 1 500 €,

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

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

Services Internes/Courrier :

Subdélégation de signature est donnée à Madame Leyla LAOUAJ, pour :

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

Article 8     :  le centre de services partagés régional CHORUS 

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

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité,
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• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les demandes de réimputation comptables et les certificats administratifs. 

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

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

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

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

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

Article  10  :  Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« télérecours citoyens » accessibles par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 11 : Le directeur du SGCD, est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 18/07/2022
Le Directeur du Secrétariat général 

commun départemental de Côte-d’Or

Sylvain GALIMARD

8/8
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SOUS-PRÉFECTURE
DE BEAUNE

Affaire suivie par Cécile RAVRY
Tél : 03 45 43 80 11
mél : cecile.ravry@cote-dor.gouv.fr

Beaune, le 19 juillet 2022

Arrêté préfectoral n° 865
portant autorisation de la manifestation sportive

avec participation de véhicules terrestres à moteur
dénommée « Course de tracteurs-tondeuses »

 organisée le 24 juillet 2022 à Censerey

La sous-préfète de Beaune

VU le code de la route, notamment ses articles R. 411-5 et R. 411-10 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-12, L. 332-1 à L. 332-21,  R. 331-
18 à R. 331-45-1, A. 331-16 à A. 331-23 et A. 331-32 ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R. 414-19 à R. 414-26 ;

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

VU le décret du 15 mai 2020 du Président de la République portant nomination de Mme
Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;

VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire, tel que modifié par le décret n° 2021-850 du 29 juin
2021 ;

VU l'arrêté préfectoral n°550 du 10 août 2017 relatif à la prévention des feux de forêts et
portant réglementation de la pratique de certains feux de plein air visant au brûlage de
végétaux ou de résidus de végétaux ;

VU l'arrêté préfectoral n° 453/SG du 13 avril 2022 donnant délégation de signature à Mme
Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;
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VU  les  règles  techniques  et  de  sécurité  édictées  par  la  fédération  française  de  sport
automobile, en application de l’article R331-19 du Code du sport,  notamment l’annexe
III-22 qui encadre les courses de tracteurs ;

VU la demande reçue le 2 février 2022 en sous-préfecture de Beaune (et amendée le 29
mars,  le  2  avril  et  le  13  juillet  2022)  adressée par  Monsieur  Samuel  ROUSSEL aux  fins
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  une  manifestation  sportive  avec  compétition
comportant  la  présence  de  véhicules  terrestres  à  moteur  dénommée  «Course  de
tracteurs-tondeuses» le dimanche 24 juillet 2022, au lieu-dit « les Molères » à Censerey ; 

VU l’autorisation accordée par Mme le maire de Censerey en date du 20 janvier 2022 au
président de « l’association   Loisirs Culture de Censerey (ALCC) » aux fins d’organiser sa
manifestation sportive sur le territoire de sa commune ; 

VU les conventions du 2 avril 2022 relatives à la mise en place d’un dispositif prévisionnel
de  secours  (DPS)  conclues  entre  Monsieur  Sam  ROUSSEL  et  l’association  agréée  de
sécurité civile de l’Ordre de Malte ;

VU l’attestation de police d’assurance établie par AXA le 13 juillet 2022 garantissant la
responsabilité civile de l’ALCC pour l’épreuve sus-visée, le 24 juillet 2022 du 8h à 21h ;

VU le règlement de la manifestation reçu le 29 mars 2022 ;

VU l’avis favorable du conseil départemental de la Côte-d’Or en date du 4 avril 2022 ;

VU l’avis favorable de la gendarmerie nationale en date du 5 avril 2022 ;

VU  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  -  section
spécialisée "épreuves et compétitions sportives" lors de sa réunion en salle du 26 avril
2022; 

CONSIDÉRANT que le dossier est complet ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière a émis un avis
favorable lors de sa réunion en salle du 26 avril 2022 ;

ARRETE :

Article 1er : Monsieur Samuel ROUSSEL est autorisé à organiser une manifestation sportive
avec  participation  de  véhicules  terrestres  à  moteur  dénommée  "Course  de  tracteurs-
tondeuses  ",  le  dimanche  24  juillet  2022,  à  Censerey  au  lieu-dit  « Les  Molères »,
conformément  au  tracé  annexé  au  présent  arrêté  et  aux  modalités  exposées  dans  la
demande et le règlement.

Article 2 : En application de l'article R 331-37 du code du sport, la présente autorisation
vaut  homologation du circuit  non permanent  sur  laquelle  se  déroule  la  manifestation
précitée et pour la seule durée de celle-ci.
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Article 3: Le nombre de véhicules prévus est de 12 maximum simultanément.

Article 4 : L’organisateur est tenu de respecter les dispositions de l’annexe III-22 du code
du sport (annexé au présent arrêté) relative aux manifestations de véhicules terrestres à
moteur dans lesquelles la vitesse est l’un des éléments essentiels du classement, et qui ne
sont  pas  incluses  dans  les  disciplines  faisant  l’objet  d’une  délégation  attribuée  par  le
ministère  chargé  des  sports  à  la  fédération  française  du  sport  automobile  ou  à  la
fédération française de motocyclisme.

Article 5 :   L’organisateur  est  tenu de respecter  les  dispositions  des  articles  R.1336.4 à
R1336.11 du code de la santé publique relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Article 6 :  La présente autorisation est accordée sous réserve que l'organisateur prenne à
sa charge les frais nécessités par la mise en place des dispositifs destinés au maintien de la
sécurité à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure la réparation des dommages,
dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de ses dépendances,
imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés. 

Article  7 :  En  aucun  cas  la  responsabilité  de  l'Etat  et  des  communes  ne  pourra  être
engagée et aucun recours ne pourra éventuellement être exercé contre eux.

Article 8 : La présente autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il
apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur,
malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte
plus  ou  ne  fait  plus  respecter  par  les  participants  et  les  spectateurs  les  dispositions
prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue d'assurer leur protection.

Article 9 : Il n’y a aucune zone de contact entre le public et les véhicules des participants
avec  moteur  allumé.  D’une manière générale,  la  zone du public  doit  être  disposée et
sécurisée de telle manière que le public soit toujours en sécurité, même si un engin sortait
de piste. Les distances de sécurité entre la zone public et la piste doivent être respectées

Article 10: L’organisateur doit assurer et garantir l'accès et une circulation aisée pour les
engins de secours et de lutte contre l'incendie.
En cas d'accident entraînant le sauvetage ou l'évacuation de personnes, l’organisateur doit
prévenir les sapeurs-pompiers qui interviennent par appel au 18 ou au 112.

Article 11: Les entretiens et vidanges des véhicules motorisés doivent être réalisés dans des
sites étanches afin d'éviter tout risque de pollution des sols et des eaux. Le stockage de
carburant et la maintenance des engins et véhicules sur place sont réalisés dans un site
étanche.  Les  stockages  de  produits  dommageables  pour  l'environnement  doivent  être
sécurisés.

Article 12 : L’organisateur doit veiller, à tout moment de sa manifestation sportive, en tout
point, à ce que chaque personne présente sur le site respecte strictement les mesures
barrières définies au niveau national (se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon
(dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par
une friction avec une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN
14476, se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son
coude, se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une
poubelle ; éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux).
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Article  13 : Avant  la  manifestation,  les  organisateurs  doivent  interroger  Météo  France
(notamment par  le  biais  du répondeur  téléphonique :  08.99.71.02.21  ou par  internet  :
www.meteofrance.com) afin de connaître la  couleur de la carte de vigilance météo et
prendre toute mesure adaptée.  Dans  l'hypothèse d'une carte  orange ou rouge,  il  leur
appartient de prendre les dispositions qui s'imposent (voire d'annuler la manifestation) et
d'informer l'autorité municipale.

Article  14 :  L'organisateur  technique  désigné  doit  attester  (attestation  jointe)  que
l'ensemble  des  mesures  sont  prises  conformément  aux  prescriptions  contenues  dans
l'arrêté préfectoral  d'autorisation de l'épreuve.  L'organisateur  technique est  chargé de
vérifier  et  d'exiger,  avant  le  commencement  de  la  manifestation,  que  l'ensemble  des
conditions  mises  à  l'octroi  de  la  présente  autorisation  est  effectivement  respecté  et
d'interdire la manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.

L'attestation ci-jointe devra être transmise immédiatement à la sous-préfecture de Beaune
par courriel à sp-beaune@cote-dor.gouv.fr

Article 15: La commission départementale de la sécurité routière (CDSR) de la Côte-d’Or
effectue une visite sur site le vendredi 22 juillet 2022, à 10h00. 

Article  16  :  La  sous-préfète  de  l’arrondissement  de  Beaune,  le  président  du  conseil
départemental  de  la  Côte-d'Or,  le  maire  de  Censerey,  le  directeur  départemental  des
services  d'incendie  et  de  secours,  la  directrice  des  services  départementaux  de
l’éducation  nationale,  la  directrice  départementale  des  territoires,  le  chef  d’escadron,
commandant la compagnie de gendarmerie de Montbard, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée aux représentants
départementaux de la fédération française de sport automobile et à l'organisateur.

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

   La sous-préfète de Beaune,

Myriel PORTEOUS

ANNEXES :
- plan du site,
- plan du circuit
- annexe III-22
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