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SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 

PUBLIQUES ET DE  L’APPUI TERRITORIAL

Arrêté préfectoral n° 1210 / SG du 17octobre 2022   portant délégation de signature 
     à Madame Pascale COQ, IA-DASEN, directrice académique des services 

de l’éducation nationale de la Côte d’Or

Le préfet de la Côte d’Or 

VU le code de l'éducation ;

VU le code des marchés publics ;

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 la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

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, notamment
ses articles 20, 43 et 44-1 ;

VU l'arrêté  du  3  juillet  2009  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'éducation
nationale, qui abroge et remplace l'arrêté du 7 janvier 2003 ;

VU le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique ;

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

VU le décret  du Président  de la République du 26 septembre 2022 portant  nomination de
Monsieur Franck ROBINE en qualité de préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet
de la Côte d’Or ;
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VU le décret  du Président  de la République  du 21 décembre 2018  portant  nomination de
Madame  Pascale  COQ  en  qualité  de  directrice  académique  des  services  de  l'éducation
nationale de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1120/SG du 26 septembre 2022 portant délégation de signature à
Madame  Pascale  COQ,  IA-DASEN,  directrice  académique  des  services  de  l’éducation
nationale de la Côte d’Or 

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

ARRÊTE

SECTION I :   COMPETENCES   EN MATIERE D'ADMINISTRATION GENERALE   

ARTICLE 1  er   :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Pascale  COQ directrice  académique  des
services de l'éducation nationale de la Côte d’Or, à l'effet  de signer dans le cadre de ses
attributions  et  compétences, les  actes  administratifs  concernant  les  établissements
d'enseignement privés sous contrat avec l’État :

- contrat d'association et contrat simple : signature des contrats et avenants 
(articles L.442-5, L.442-12 et R.442-33 à R.442-61 du code de l’éducation

SECTION II : COMPETENCE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE EN QUALITE DE RESPONSABLE
D'UNITE OPERATIONNELLE

ARTICLE 2 :

Délégation de signature  est donnée à Pascale COQ, en sa qualité de responsable
d'unité  opérationnelle  pour  procéder  à  l'ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des
dépenses de l'État imputées sur les titres 3 et 6 des  budgets opérationnels de programme
suivants :

- enseignement scolaire public du premier degré (B.O.P. 140) ;
- vie de l’élève (B.O.P. 230) ;

ARTICLE 3 :
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Demeurent soumis à la signature du préfet, quel qu'en soit le montant : 

- les ordres de réquisition du comptable public 

- les décisions de passer outre à l'avis défavorable du contrôleur  financier  rendu a
priori.

ARTICLE 4 :

Un compte-rendu d'utilisation  des crédits  pour  l'exercice  budgétaire,  comprenant  la
liste  des opérations  qui  ont  été  financées,  sera  adressé trimestriellement  au préfet,  ainsi
qu'une copie des comptes-rendus adressés aux responsables des programmes et budgets
opérationnels de programme (atteinte des objectifs,  suivi des indicateurs) dont relèvent les
unités opérationnelles susvisées.

SECTION III : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 5 :

Conformément  aux dispositions de l'article  44 du décret  n°  2004-374 du 29 avril
2004 susvisé, Pascale COQ peut subdéléguer sa signature aux agents placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu
délégation.

Ces  décisions,  qui  feront  l'objet  d'arrêtés  pris  au  nom  du  préfet,  viseront
nominativement les agents concernés et leur seront notifiées. Ces arrêtés, dont copie sera
adressée  au  préfet  ainsi  qu'au  directeur  départemental  des  finances  publiques  seront
publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

ARTICLE 6     :  

L’arrêté préfectoral n° 1120/SG du 26 septembre 2022 portant délégation de signature
à  Madame  Pascale  COQ,  IA-DASEN,  directrice  académique  des  services  de  l’éducation
nationale de la Côte d’Or et toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté
sont abrogés.

ARTICLE 7     :  

Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Madame la directrice des services
de l’éducation nationale de la Côte d’Or sont  chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture.
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Fait à Dijon, le 17 octobre 2022

Le préfet,

Signé :

Franck ROBINE
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Jean-Luc MILANI, conseiller d�administration de
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Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00022

Arrêté préfectoral N°  1196 / SG du 17/10/22       

donnant délégation de signature à Mme Valérie

MALATY,

attaché d�administration de l�État, cheffe du

bureau de la représentation de l�État
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00008

Arrêté préfectoral n°  1202 / SG du 17 octobre

2022 

donnant délégation de signature à l�occasion

des permanences de week-ends,

de jours fériés ou de jours chômés.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n°  1202 / SG du 17 octobre 2022 
donnant délégation de signature à l’occasion des permanences de week-ends,

de jours fériés ou de jours chômés.

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 octobre 2019 nommant Madame Isabelle BOURION, sous-préfète,  sous-
préfète de Montbard ;

Vu le  décret  du  15  mai  2020,  nommant  Madame  Myriel  PORTEOUS,  sous-préfète,
sous-préfète de Beaune ;

Vu le décret du 26 septembre 2022 nommant Monsieur Franck ROBINE, 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, secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d'Or, sous-préfet de Dijon (classe fonctionnelle II) ;

Vu l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur en date du 12 janvier 2022 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 1er février 2022;

Vu le décret du 16 août 2022 portant nomination de Monsieur Olivier GERSTLÉ, sous-préfet, en
qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d'Or ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  1029  /  SG  du  31  août  2022 donnant  délégation  de  signature  à
l’occasion des permanences de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés ;

Considérant que la mise en place de tours de permanence pendant les week-ends, jours fériés
et chômés constitue un moyen visant à assurer la continuité du service public ;
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Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er     :   L’arrêté préfectoral n° 1029 / SG du 31 août  2022 donnant délégation de signature
à l’occasion des permanences de week-ends,  de jours fériés ou de jours chômés et  toutes
dispositions  antérieures  contraires  au présent  arrêté sont  abrogés à compter  du 17 octobre
2022.

Article  2 :  Pendant  les  permanences  des  week-ends,  de  jours  fériés  et  de  jours  chômés,
délégation de signature est donnée en toutes matières, sous réserve des exceptions énumérées
à l'article 3, pour l’ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli à :

• soit Monsieur Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

• soit Monsieur Olivier GERSTLÉ, sous-préfet, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet
du préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

• soit Madame Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;

• soit Madame Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard ;

• soit Madame Anne COSTE DE CHAMPERON, secrétaire générale pour les affaires régionales
de la région Bourgogne Franche-Comté ;

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation de signature :

– les déclinatoires de compétences,
– les arrêtés de conflit.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet  du
préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte  d’Or,  la  sous-préfète  de
Beaune,  la  sous-préfète  de  Montbard,  ainsi  que  la  secrétaire  générale  pour  les  affaires
régionales de la région Bourgogne-Franche-Comté sont chargés 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 17 octobre 2022

Le préfet

           Franck ROBINE

2/2

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00008 - Arrêté préfectoral n°  1202 / SG du 17 octobre 2022 

donnant délégation de signature à l�occasion des permanences de week-ends,

de jours fériés ou de jours chômés.

21



Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00009

Arrêté préfectoral N° 1192 du 17/10/22 donnant

délégation de signature à 

M. GALIMARD, directeur du secrétariat général

commun départemental de Côte d'Or
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Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00023

Arrêté préfectoral N° 1196/ SG du 17/10/22           

donnant délégation de signature pour

l�utilisation 

d�une carte d�achat nominative
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Arrêté préfectoral N° 1204  /SG du 17/10/22

portant délégation de signature à 

M. NIBOUREL, directeur  départemental de

l�emploi, du travail et des solidarités de la Côte

d�Or
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33



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00030 - Arrêté préfectoral N° 1204  /SG du 17/10/22

portant délégation de signature à 

M. NIBOUREL, directeur  départemental de l�emploi, du travail et des solidarités de la Côte d�Or

34



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00030 - Arrêté préfectoral N° 1204  /SG du 17/10/22

portant délégation de signature à 

M. NIBOUREL, directeur  départemental de l�emploi, du travail et des solidarités de la Côte d�Or

35



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00030 - Arrêté préfectoral N° 1204  /SG du 17/10/22

portant délégation de signature à 

M. NIBOUREL, directeur  départemental de l�emploi, du travail et des solidarités de la Côte d�Or

36



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00030 - Arrêté préfectoral N° 1204  /SG du 17/10/22

portant délégation de signature à 

M. NIBOUREL, directeur  départemental de l�emploi, du travail et des solidarités de la Côte d�Or

37



Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00036

Arrêté préfectoral N° 1206 / SG du 17/10/22  

donnant délégation de signature à M. HAAS,

directeur départemental de la protection des

populations de la Côte-d�Or.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00036 - Arrêté préfectoral N° 1206 / SG du 17/10/22  

donnant délégation de signature à M. HAAS,

directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d�Or.

38



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00036 - Arrêté préfectoral N° 1206 / SG du 17/10/22  

donnant délégation de signature à M. HAAS,

directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d�Or.

39



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00036 - Arrêté préfectoral N° 1206 / SG du 17/10/22  

donnant délégation de signature à M. HAAS,

directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d�Or.

40



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00036 - Arrêté préfectoral N° 1206 / SG du 17/10/22  

donnant délégation de signature à M. HAAS,

directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d�Or.

41



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00036 - Arrêté préfectoral N° 1206 / SG du 17/10/22  

donnant délégation de signature à M. HAAS,

directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d�Or.

42



Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00021

Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22            

                     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

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

43



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

44



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

45



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

46



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

47



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

48



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

49



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

50



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

51



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

52



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

53



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

54



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

55



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

56



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

57



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

58



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

59



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

60



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

61



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

62



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

63



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

64



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

65



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

66



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

67



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

68



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

69



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

70



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

71



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

72



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

73



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

74



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00021 - Arrêté préfectoral N°1195 / SG du 17/10/22                                  donnant délégation

de signature 

en matière de gestion des budgets opérationnels

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

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

75



Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00033

Arrêté préfectoral N°1203 / SG du 17/10/22

portant délégation de signature à M. RIBEIL,

directeur régional de l�économie, de l�emploi,

du travail et des solidarités

de Bourgogne-Franche-Comté, au titre de ses

compétences départementales.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00033 - Arrêté préfectoral N°1203 / SG du 17/10/22

portant délégation de signature à M. RIBEIL,

directeur régional de l�économie, de l�emploi, du travail et des solidarités

de Bourgogne-Franche-Comté, au titre de ses compétences départementales.

76



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00033 - Arrêté préfectoral N°1203 / SG du 17/10/22

portant délégation de signature à M. RIBEIL,

directeur régional de l�économie, de l�emploi, du travail et des solidarités

de Bourgogne-Franche-Comté, au titre de ses compétences départementales.

77



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00033 - Arrêté préfectoral N°1203 / SG du 17/10/22

portant délégation de signature à M. RIBEIL,

directeur régional de l�économie, de l�emploi, du travail et des solidarités

de Bourgogne-Franche-Comté, au titre de ses compétences départementales.

78



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00033 - Arrêté préfectoral N°1203 / SG du 17/10/22

portant délégation de signature à M. RIBEIL,

directeur régional de l�économie, de l�emploi, du travail et des solidarités

de Bourgogne-Franche-Comté, au titre de ses compétences départementales.

79



Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00038

Arrêté préfectoral N°1213 / SG du  17/10/22      

donnant délégation de signature à

 Mme MAYOUSSE, directrice

interdépartementale des routes Centre-Est,

en matière de gestion du domaine public routier

et de circulation routière

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00038 - Arrêté préfectoral N°1213 / SG du  17/10/22      

donnant délégation de signature à

 Mme MAYOUSSE, directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

80



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00038 - Arrêté préfectoral N°1213 / SG du  17/10/22      

donnant délégation de signature à

 Mme MAYOUSSE, directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

81



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00038 - Arrêté préfectoral N°1213 / SG du  17/10/22      

donnant délégation de signature à

 Mme MAYOUSSE, directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

82



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00038 - Arrêté préfectoral N°1213 / SG du  17/10/22      

donnant délégation de signature à

 Mme MAYOUSSE, directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

83



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00038 - Arrêté préfectoral N°1213 / SG du  17/10/22      

donnant délégation de signature à

 Mme MAYOUSSE, directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

84



Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00037

Arrêté préfectoral N° 1211 /SG du 17/10/22       

donnant délégation de signature à

 Mme ROGÉ, directrice régionale des affaires

culturelles de la région

Bourgogne-Franche-Comté,

pour les compétences départementales.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00037 - Arrêté préfectoral N° 1211 /SG du 17/10/22       

donnant délégation de signature à

 Mme ROGÉ, directrice régionale des affaires culturelles de la région Bourgogne-Franche-Comté,

pour les compétences départementales.
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Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00037 - Arrêté préfectoral N° 1211 /SG du 17/10/22       

donnant délégation de signature à

 Mme ROGÉ, directrice régionale des affaires culturelles de la région Bourgogne-Franche-Comté,

pour les compétences départementales.
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Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00037 - Arrêté préfectoral N° 1211 /SG du 17/10/22       

donnant délégation de signature à

 Mme ROGÉ, directrice régionale des affaires culturelles de la région Bourgogne-Franche-Comté,

pour les compétences départementales.
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Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00037 - Arrêté préfectoral N° 1211 /SG du 17/10/22       

donnant délégation de signature à

 Mme ROGÉ, directrice régionale des affaires culturelles de la région Bourgogne-Franche-Comté,

pour les compétences départementales.
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Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00037 - Arrêté préfectoral N° 1211 /SG du 17/10/22       

donnant délégation de signature à

 Mme ROGÉ, directrice régionale des affaires culturelles de la région Bourgogne-Franche-Comté,

pour les compétences départementales.
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