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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 18/10/22

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° 1039 du 7 septembre 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 CAILLETET sis  1 Rue de la Fontaine  -  21330
BOUIX, le 14 octobre 2022.

Considérant les modifications suivantes :

- transformation du GAEC en SCEA
- nouvelles règles statutaires
- modification de la dénomination sociale
- confirmation de la gérance
- effets de la transformation
- précision de l’adresse du siège social
- formalités à accomplir

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

Article 1 : L’agrément n°1083 en date du  1 mars 2001 du GAEC CAILLETET est retiré à compter du  1
juillet 2022.

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

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

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

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

et environnement des exploitations

SIGNE

Marie KIENTZ
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n°  1222 / SG du 17 octobre 2022 
donnant délégation de signature à Madame Béatrice BRUN,

Directeur zonal de la police judiciaire EST

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, notamment son article 34 ;

VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des personnels de la police nationale ;

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'Etat dans les régions et départements ;

VU les  décrets  n°  2007-583  et  2007-585  du  23  avril  2007  relatifs  à  certaines  dispositions
réglementaires de la 1ère partie du code de la défense ;

VU le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité et modifiant le code de la défense ;

VU le décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de
la  défense  relatives  aux  préfets  délégués  pour  la  défense  et  la  sécurité,  aux  états-majors
interministériels de zone de défense et  de sécurité,  aux délégués et  correspondants de zone de
défense et  de sécurité  et  à l'outre-mer  ainsi  que certaines  dispositions relatives aux secrétariats
généraux pour l'administration de la police et certaines dispositions du code de la santé publique ;

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

VU le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du
ministère de l'intérieur et modifiant  diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure ;

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);

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00014 - 

Arrêté préfectoral n°  1222 / SG du 17 octobre 2022 

donnant délégation de signature à Madame Béatrice BRUN,

Directeur zonal de la police judiciaire EST

15



VU l'arrêté interministériel NOR : INTF9300696A du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de
comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l'arrêté DRCPN/ARH/CR N° 0552 du 08 mars 2021 nommant Mme Béatrice BRUN, contrôleur
général, directeur zonal de police judiciaire Est ;

VU  l'arrêté préfectoral n° 92 / SG du 26 janvier 2022  donnant délégation de signature à Madame
Béatrice BRUN, Directeur zonal de la police judiciaire EST

VU l’arrêté  ministériel  du  6  mars  2014  portant  organisation  des  secrétariats  généraux  pour
l'administration du ministère de l'intérieur ;

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

A R R   Ê   T E  

Article 1  er   : L'arrêté préfectoral n° 92 / SG du 26 janvier 2022 donnant délégation de signature à
Madame  Béatrice  BRUN,  Directeur  zonal  de  la  police  judiciaire  EST,  et  toutes  dispositions
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article     1   : Délégation de signature est donnée à Mme Béatrice BRUN, contrôleur général, directeur
zonal de la police judiciaire Est, à l'effet de signer les décisions d'avertissements et de blâmes prises
à l'encontre du corps d’encadrement et d’application et des agents spécialisés de la police technique
et scientifique des services relevant de son autorité dans le département de la Côte d’Or.

Article     2   :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur zonal de la police
judiciaire Est sont chargées, chacune en ce qui les 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 17 octobre 2022

Le préfet,

Signé :

         Franck ROBINE

2/2
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Arrêté de délégation de signature

N°  1224 du 17 octobre 2022

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code général des collectivités territoriales et  notamment son  article L. 1424-33 relatif aux
missions du directeur départemental et à la délégation de signature au directeur départemental ;

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

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
des services de l’État dans les régions et départements, notamment son article 43-12° ;

Vu le décret du président de la République en date du 26 septembre 2022 portant nomination de
Monsieur Franck ROBINE en qualité de préfet de Côte-d’Or;

Vu l’arrêté  conjoint  n°  2021-1020  du  ministre  de  l’Intérieur  et  du  président  du  conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or en date du 20
mai  2021,  portant  recrutement  de  M.  Régis  DEZA,  colonel  hors  classe  de  sapeurs-pompiers
professionnels, au service départemental d’incendie et de secours de Côte-d’Or ;

Vu l'arrêté  conjoint  n°  2021-1023  du  ministre  de  l’Intérieur  et  du  président  du  conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or en date du 20
mai  2021  détachant  le  colonel  hors  classe  Régis  DEZA sur  l’emploi  fonctionnel  de  directeur
départemental du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or à compter du 1er

juin 2021 ;

Vu l’arrêté  conjoint  n°  SD-2021/1706  du  ministre  de  l’Intérieur  et  du  président  du  conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or en date du 24
décembre  2021,  portant  prolongation  de  détachement  de  M.  Yannick  TARDIEU,  colonel  de
sapeurs-pompiers professionnels, sur l’emploi fonctionnel de directeur départemental adjoint du
service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or à compter du 6 février 2022 et
jusqu’au 28 février 2025 ;

Vu l’arrêté  conjoint  n°  2021-0637  du  ministre  de  l’Intérieur  et  du  président  du  conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or en date du 10
mars 2022 portant nomination de M. Régis DEZA au grade de contrôleur général à compter du 1er

janvier 2022 ;

Vu  l’arrêté préfectoral n° 688 du 9 juin 2022 2022  donnant délégation de signature à M. Régis
DEZA,  contrôleur  général  de  sapeurs-pompiers  professionnels  et  directeur  départemental  du
service départemental d’incendie et de secours de Côte-d’Or ;

Vu  l’arrêté préfectoral n° 688 du 9 juin 2022 2022  donnant délégation de signature à M. Régis
DEZA,  contrôleur  général  de  sapeurs-pompiers  professionnels  et  directeur  départemental  du
service départemental d’incendie et de secours de Côte-d’Or ;

Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture ; 

ARRÊTE
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Article 1er     :   L’arrêté préfectoral n° 688 du 9 juin 2022 2022 donnant délégation de signature
à  M.  Régis  DEZA,  contrôleur  général  de  sapeurs-pompiers  professionnels  et  directeur
départemental  du  service  départemental  d’incendie  et  de  secours  de  Côte-d’Or  et  toutes
dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Régis DEZA, contrôleur général de sapeurs-
pompiers professionnels et  directeur  départemental du service départemental d’incendie et  de
secours de Côte-d’Or, à l’effet de signer tous les actes, décisions, instructions et correspondances
dévolus au préfet relatifs :

• à la direction opérationnelle du service départemental d’incendie et de secours et de son
corps départemental de sapeurs-pompiers,

• à la direction des actions de prévention relevant du service départemental d’incendie et de
secours,

• au contrôle et à la coordination de l’ensemble des corps communaux et intercommunaux
du département,

• à la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et  de lutte
contre l’incendie,

•

Article 3 : Sont exclus du champ de cette délégation :

• les arrêtés,
• les conventions et rapports adressés au président de la République, au Premier ministre,

aux ministres, parlementaires, 
• les conventions interdépartementales de mise en œuvre opérationnelle,
• les conventions d’assistance opérationnelle.

Article 4 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Régis  DEZA,  contrôleur  général  de
sapeurs-pompiers  professionnels  et  directeur  départemental,  la  délégation  est  donnée  à  M.
Yannick TARDIEU, colonel de sapeurs-pompiers professionnels et directeur départemental adjoint
à l’effet de signer l’ensemble des actes, décisions, instructions et correspondances mentionnés à
l’article 1er, à l’exclusion de ceux précisés à l’article 2 du présent arrêté.

Article 5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 6 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture et monsieur le directeur départemental
du service départemental d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
notifié au délégataire.

Fait à Dijon, le 17 octobre 2022

Le Préfet , 

Signé :

Franck ROBINE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00026

Arrêté préfectoral  n° 1226 / SG du 17 octobre

2022    

portant délégation de signature à Mme

Dominique DIMEY, administratrice des finances

publiques, chargée de l'intérim de la direction

régionale des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département

de la Côte-d'Or, au titre des attributions et

compétences départementales.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00026 - Arrêté préfectoral  n° 1226 / SG du 17 octobre 2022    

portant délégation de signature à Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques, chargée de l'intérim de la direction

régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, au titre des attributions et

compétences départementales.

20



 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
              Direction de la coordination et des politiques 
              publiques et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral  n° 1226 / SG du 17 octobre 2022    
portant  délégation  de signature  à Mme Dominique DIMEY,  administratrice  des finances
publiques,  chargée  de  l'intérim  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, au titre des attributions et
compétences départementales.

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code du domaine de l'État ;

VU le code de l’environnement ;

VU l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général
de la propriété des personnes publiques ;

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 ;

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

VU le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième
et  quatrième  parties  réglementaires  du  code  général  de  la  propriété  des  personnes
publiques ;

VU le  décret  du  26 septembre  2022 nommant  M.  Franck  ROBINE,  préfet  de la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU l'arrêté du 16 août 2022 chargeant Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances
publiques, directrice du pôle gestion publique à la direction régionale des finances publiques
de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, de l'intérim de la direction
régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne  et  du  département  de  la  Côte-d'Or  en
remplacement de M. Jean-Paul CATANESE à compter du 20 août 2022 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°994/SG  du  19  août  2022 donnant  délégation  de  signature  à
Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques, chargée de l'intérim de la
direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte d’Or, au titre des attributions et compétences départementales ;

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

Article 1er     :   L'arrêté préfectoral n°994/SG du 19 août 2022 donnant délégation de signature
à Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques, chargée de l'intérim de la
direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de  la  Côte  d’Or,  au  titre  des  attributions  et  compétences  départementales,  et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2     :   Délégation de signature est donnée à  Mme Dominique DIMEY administratrice
des finances publiques, chargée de l’intérim de la direction régionale des finances publiques
de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or à l’effet de signer, dans la
limite de ses attributions et compétences, les décisions, contrats, conclusions, mémoires et,
d’une façon plus générale, tous les actes, y compris les actes de procédure, se rapportant
aux questions, affaires ou matières suivantes :

Numéro Nature des attributions Références

1 Toutes  opérations  se  rapportant  à  la
passation et à la signature au nom de l’État
des  actes  de  gestion,  d’utilisation  et  de
cession des biens domaniaux.

Art. L. 3212-2, R. 1111-2, R. 2122-4, R.
2123-2, R. 2123-8, R. 2222-1, R. 2222-
6, R. 2222-9, R. 2222-15, R. 2222-24, 
R. 3211-1 à R. 3211-8, R. 3211-25, R. 
3211-26, R. 3211-39, R. 3211-41, R. 
3211-44 R. 3212-1 du code général de 
la propriété des personnes publiques, 
art. A. 116 du code du domaine de 
l'État, art. R. 322-8-1 du code de 
l’environnement.

2 Passation  au  nom  de  l’État  des  actes
d’acquisition,  de  prise  en  location
d’immeubles et de droits immobiliers ou de
fonds de commerce intéressant les services
publics civils ou militaires de l’État.

Art.  R.  1212-1  et  R.  4111-8  du  code
général de la propriété des personnes
publiques.

3 Autorisation  d’incorporation  au  domaine
public des biens du domaine privé de l’État.

Art.  R.  2111-1 du code général  de la
propriété des personnes publiques.

4 Toutes  opérations  se  rapportant  à  la
passation et à la signature des conventions
d’utilisation  avec  le  service  ou
l’établissement utilisateur.

Art.  R.  2313-3  et  R.  4121-2  du  code
général de la propriété des personnes
publiques.

Numéro Nature des attributions Références

5 Attribution des concessions de logements et
passation  des  conventions  d’occupation
précaire avec astreinte.

Art. R. 2124-64 à R. 2124-76, R. 2222-
18, R. 2222-19, R. 4121-3 et 4121-3-1
du  code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques.

6 Instances  domaniales  de  toute  nature
autres  que  celles  qui  se  rapportent  à
l’assiette  et  au  recouvrement  des  droits,
redevances et produits domaniaux.

Art. R. 2331-1-1° et 2°, R. 2331-2, R.
2331-3,  R.  2331-4,  R.  2331-5,  R.
2331-6,  R.  3231-1,  R.  3231-2  et  R.
4111-11  du  code  général  de  la
propriété des personnes publiques.
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7 Opérations  relatives  aux  biens  dépendant
de  patrimoines  privés  dont  l’administration
ou  la  liquidation  ont  été  confiées  à
l’administration chargée des domaines.

Art. 809 à 811-3 du code civil.

Loi validée du 5 octobre 1940.

Loi validée du 20 novembre 1940.

Ordonnance du 5 octobre 1944.

8 Dans  les  départements  en  « service
foncier » :  tous  actes  de  procédures  et
toutes  formalités  relatifs  aux  acquisitions
d’immeubles,  de  droits  immobiliers  ou  de
fonds  de  commerce  poursuivies,  soit  à
l’amiable,  soit  par  voie  d’expropriation,  à
l’exclusion  de  ceux  visés  aux  articles  R.
1212-12 et R. 1212-13 du code général de
la  propriété  des  personnes  publiques  et
aux articles 4 et 5 du décret n° 67-568 du
12  juillet  1967  relatif  à  la  réalisation
d’acquisitions foncières pour le compte des
collectivités  publiques  dans  certains
départements.

Dans les cas d’opérations poursuivies pour
le  compte  des  départements,  de
communes  ou  d’établissements  publics
dépendant  de  ces  collectivités,  signature
de  la  convention  conclue  avec  ces
collectivités  ou  établissements  en vue de
l’accomplissement  de  ces  opérations  par
les  services  de  la  direction  générale  des
finances publiques.

Art. R. 1212-9 à R. 1212-11, R. 1212-
14 et R. 1212-23 du code général de
la propriété des personnes publiques.

Art.  4  du décret  n°2011-1612 du 22
novembre  2011  relatif  aux  première,
deuxième,  troisième  et  quatrième
parties  réglementaires  du  code
général de la propriété des personnes
publiques. 

Décret n° 67-568 du 12 juillet 1967.

Art.  59 du décret  n° 2004-374 du 29
avril 2004.

Article 3 :  Mme Dominique DIMEY administratrice des finances publiques, chargée de l’intérim
de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d'Or , peut donner sa délégation aux agents placés sous son autorité,
pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation.
Cette délégation de signature sera prise au nom du préfet  de la région Bourgogne-Franche
Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe), par arrêté de délégation qui devra lui être transmis
aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article  4     :   Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  l’administrateur  général  des  finances
publiques,  directeur  régional  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d'Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or.

Fait à Dijon, le 17 octobre 2022   

Le préfet,

Signé :

Franck ROBINE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00032

ARRêTé PRéFECTORAL  N° 1231 / SG du 17

octobre 2022  

donnant délégation de signature en matière

d�ouverture et de fermeture des services

déconcentrés à Mme Dominique DIMEY,

administratrice des finances publiques, chargée

de l'intérim de la direction régionale des finances

publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d'Or.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination et des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral  n° 1231 / SG du 17 octobre 2022  
donnant délégation de signature en matière d’ouverture et de fermeture des services

déconcentrés à Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques, chargée de
l'intérim de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et

du département de la Côte-d'Or.

Le préfet de la Côte-d’Or

VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’État ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  au  pouvoir  des  préfets,  à
l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les  départements,
notamment ses articles 26 et 43 ;

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

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

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

VU le  décret  du 26  septembre  2022  nommant  M.  Franck ROBINE,  préfet  de la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté du 16 août 2022 de la direction générale des finances publiques chargeant Mme
Dominique DIMEY, directrice du pôle de la gestion publique de la direction régionale des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, de
l’intérim de la   direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et
du département de la Côte-d’Or, à compter du 20 août 2022 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  990/SG du 19 août  2022 donnant  délégation  de signature  en
matière d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés à  Mme Dominique DIMEY
administratrice des finances publiques,  chargée de l'intérim de la direction régionale des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte -d’Or ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or 
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ARRÊTE

Article 1     :   l’arrêté préfectoral n° 990/SG du 19 août 2022 donnant délégation de signature
en matière d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés à Mme Dominique DIMEY
administratrice des finances publiques,  chargée de l'intérim de la direction régionale des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte -d’Or et
toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée  à Mme Dominique DIMEY, administratrice
des finances publiques, chargée de l'intérim de la direction régionale des finances publiques
de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, à l’effet de signer, dans la
limite de ses attributions et compétences, les arrêtés relatifs à la fermeture exceptionnelle
des services de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté
et du département de la Côte-d’Or.

Article  3 : Mme Dominique  DIMEY,  administratrice  des  finances  publiques,  chargée  de
l'intérim de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département  de  la  Côte-d'Or,  peut  donner  sa  délégation  aux  agents  placés  sous  son
autorité,  pour signer  les arrêtés relatifs à la fermeture exceptionnelle  des services de la
direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d’Or pour lesquels elle a elle-même reçu délégation.

Article 4 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et l’administratrice  des
finances publiques chargée de l’intérim de la direction des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, 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 17 octobre 2022    

Le préfet,

Signé :

Franck ROBINE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00006

Arrêté préfectoral N°  1201 / SG du 17 octobre

2022 

donnant délégation de signature à Mme Isabelle

BOURION,

sous-préfète de Montbard.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral N°  1201 / SG du 17 octobre 2022 
donnant délégation de signature à Mme Isabelle BOURION,

sous-préfète de Montbard.

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 portant  nomination de Madame Isabelle BOURION, sous-
préfète, sous-préfète de Montbard ;

Vu le décret du 15 mai 2020, nommant Madame Myriel PORTEOUS, en qualité de 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 16 août 2022 portant nomination de Monsieur Olivier GERSTLÉ, administrateur
civil, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

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) ;
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Vu l’arrêté préfectoral n° 454 / SG du 13 avril 2022 donnant délégation de signature à Madame
Isabelle BOURION , sous-préfète de Montbard ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : L’arrêté  préfectoral  n° 454 /  SG du 13 avril donnant  délégation de signature à
Madame  Isabelle  BOURION , sous-préfète  de  Montbard, et toutes  dispositions  antérieures
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle BOURION, sous-préfète de
Montbard,  à l’effet  de signer les décisions suivantes  dans le ressort  de l’arrondissement de
Montbard :

POLICE GÉNÉRALE :

1. Octroi du  concours de la force  publique pour l’exécution des jugements d’expulsion des
locataires ;

2. indemnisation en responsabilité de l’État en cas de refus d’octroi du concours de la force
publique pour l’exécution des jugements d’expulsion ;

3. réquisitions de logements ;

4. toute autorisation relative à la police des cafés, débits de boissons, bals, spectacles et
autres lieux publics excédant la compétence des autorités municipales ;

5. fermeture administrative des débits de boissons pour une durée n’excédant pas trois mois ;

6. décisions relatives au transfert de licences de débit de boissons ;

7. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital d’émission est inférieur
ou égal à 7 622 euros ;

8. délivrance des récépissés de liquidations (article L. 310-1 du code du commerce et décret
n ° 2005-39 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) ;

9. récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d’objets mobiliers ;

10. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;

11. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;

12. autorisations  des  courses  pédestres,  cyclistes  et  hippiques  (en  cas  de  courses  se
déroulant sur plusieurs arrondissements, l'arrondissement de départ gère la totalité de la
course) et manifestations de véhicules moteurs sur voie ouverte à la circulation ou sur
circuits  homologués  ou  non ;  l'homologation  des  circuits  pour  les  manifestations  de
véhicule à moteur et les manifestations nautiques ;

13. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;

14. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;

15. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche, et
délivrance des cartes d'agrément ;

16. installation et prestation de serment des fonctionnaires de l'État ;

17. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des  enquêtes  de  commodo  et
incommodo : tous actes de procédure ;
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18. autorisations de versement  d'indemnités aux fonctionnaires de l'État  pour les services
rendus aux communes et établissements publics communaux ou intercommunaux, dans
la limite réglementaire ;

19. autorisations de poursuite par voie de vente ;

20. arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux Chambres Consulaires et à
la Mutualité Sociale Agricole ;

21. arrêtés d'occupation temporaire et de pénétration sur les propriétés privées en vue de la
réalisation de travaux publics ;

22. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux
• arrêtés d'inhumation en terrain privé,
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national,
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;

23. décisions de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement, y compris
les décisions de la sous-commission de sécurité et d'accessibilité ;

24. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d'accessibilité concernant les
établissements recevant du public ;

25. arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans  résidence  ni  domicile  fixe  à  une
commune de l'arrondissement ;

26. arrêtés autorisant l'installation ou l'extension de systèmes de vidéo-protection.

ADMINISTRATION LOCALE (Dans le ressort de l’arrondissement de Montbard) :

1. Acceptation des démissions d'adjoint ;

2. lettres d'observation aux collectivités locales et aux EPCI dans le cadre du contrôle des
actes et du contrôle budgétaire ;

3. création, modification et dissolution des associations syndicales libres et des associations
foncières urbaines libres ;

4. création, contrôle, modification, dissolution, union et fusion des associations syndicales
autorisées ;

5. création, contrôle, modification, dissolution des associations foncières urbaines autorisées
et  transformation  des  associations  foncières  de  remembrement  en  associations
syndicales autorisées ;

6. création, modification et dissolution des syndicats intercommunaux, des communautés de
communes et des syndicats mixtes de 1ère ou 2e catégorie lorsque tous les membres et le
siège sont dans l'arrondissement ;

7. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité d'abréger le délai en cas
d'urgence (article L.2121.9 du code général des collectivités territoriales) ;

8. demande d'avis du conseil municipal prévu par l'article L.2121.29 du code général des
collectivités territoriales ;

9. convocation des électeurs pour toute élection municipale complémentaire (et notamment
en application de l'article L.258 du code électoral) ;

10. réception des candidatures et délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs
de déclarations de candidatures pour les élections municipales complémentaires dans les
communes de l'arrondissement de Montbard ;
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11.  désignation des membres des commissions de contrôle des listes électorales instituées
dans les communes de l'arrondissement de Montbard ;

12. substitution  au  maire  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  L.2122.34,  L.2213.17,  et
L.2215.1 du code général des collectivités territoriales ;

13. convocation des électeurs pour la désignation des commissions syndicales, fixation de la
durée  de  la  commission,  consultation  de  la  commission  et  consultation  du  conseil
municipal ;

14. approbation des délibérations des conseils municipaux prévue à l'article L.2544.4 du code
général  des  collectivités  territoriales  (section  de  commune  possédant  un  patrimoine
séparé) ;

15. en matière de biens indivis :
• constitution  des  commissions  syndicales  en  l'absence  de  décision  des  conseils

municipaux concernés et arrêté constitutif en cas d'accord des conseils municipaux
(articles L.5222.1 du code général des collectivités territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils municipaux n'ont
pas  délibéré  dans  les  délais  prescrits  (article  L.5222.2  du  code  général  des
collectivités territoriales) ;

16. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des  associations  foncières  de
remembrement,  des  associations  syndicales  autorisées  et  des  associations  foncières
urbaines autorisées ;

17. rôles  dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou  cotisations  par  les  associations
foncières de remembrement ;

18. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales (états
nos 1253 et 1259 MI) ;

19. autorisations d'emprunt de l'article L.2121.34 du code général des collectivités territoriales
(emprunts des centres communaux d'action sociale) ;

20. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;

21. prescription  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des  limites  territoriales  des
communes prévues à l'article L.2112.2 du code général des collectivités territoriales ;

22. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des  communes  situées  dans
l'arrondissement, dans le cas où les limites cantonales ou départementales ne sont pas
modifiées ;

23. institution de la commission syndicale prévue à l'article L.2112.3 du code général des
collectivités territoriales,  dans les  conditions définies  à  l'article  R.151.6  du  code  des
communes ;

24. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des  commissions  communales
chargées  de  réviser  la  liste  électorale  composant  le  collège  départemental  des
propriétaires forestiers ;

25. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 7 de la loi n° 99-291 du
15 avril 1999) et cartes professionnelles correspondantes ;

26. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte dont le siège est situé dans
l'arrondissement ;

27. arrêtés  de paiement  FCTVA et  leur  notification  et validation  électronique  des  arrêtés
d’attribution du Fonds de compensation pour la TVA ;

28. convention  entre  le  représentant  de l'État  et  les bénéficiaires du fonds,  s'agissant  de
l'application du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au FCTVA ;
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29. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, s'agissant de l'application
du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au FCTVA, ont ou n'ont pas respecté
leurs engagements ;

30. courriers, accusés de réception liés aux dossiers de subvention ;

31. arbitrage en matière de participation financière entre les collectivités de résidence et de
scolarisation ;

32. conventions relatives au compte financier unique.

Article 3 : Délégation est donnée à  Madame Marguerite MOINDROT, attachée hors classe,
secrétaire  générale  de  la  sous-préfecture,  à  l’effet  dans  le  ressort  de  l’arrondissement  de
Montbard les documents et décisions suivantes :

1. décisions de la Commission de sécurité et d’accessibilité de l’arrondissement, y compris
les décisions de la sous-commission de sécurité et d’accessibilité ;

2. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d’accessibilité concernant les
établissements recevant du public ;

3. récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d’objets mobiliers ;

4. arrêtés  portant  rattachement  d’une  personne  sans  résidence  ni  domicile  fixe  à  une
commune de l’arrondissement ;

5. en matière de législation funéraire ;

• arrêtés d’inhumation et de crémation hors des délais légaux,
• arrêtés d’inhumation en terrain privé,
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêté de transport d’urne cinéraire hors du territoire national,
• habilitation des entreprises de pompes funèbres (y compris les chambres funéraires

et
les crématoriums) ;

6. récépissés des loteries instantanées de la Française des Jeux ;

7. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital d'émission est inférieur ou 
égal à 7 622 euros ;

8. autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;

9. autorisations  des  courses  pédestres,  cyclistes  et  hippiques  (en  cas  de  courses  se
déroulant sur plusieurs arrondissements, l’arrondissement de départ gère la totalité de la
course) et manifestations de véhicules moteurs sur voie ouverte à la circulation ou sur
circuits  homologués  ou  non ;  l'homologation  des  circuits  pour  les  manifestations  de
véhicule à moteur et les manifestations nautiques.

10. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;

11. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche, et
délivrance des cartes d'agrément ;

12. installation et prestation de serment des fonctionnaires de l'État ;

13. décisions  d'agrément  des  agents  de  police  municipale  et  cartes  professionnelles
correspondantes ;

14. désignation des délégués de l'administration au sein des commissions de contrôle des
listes électorales instituées dans les communes de l’arrondissement de Montbard ;
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15. convocation des électeurs pour toute élection municipale complémentaire (et notamment
en application de l'article L.258 du Code Électoral) ;

16. réception des candidatures et délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs
de déclarations de candidatures pour les élections municipales complémentaires dans les
communes de l'arrondissement de Montbard ;

17. visa des rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les associations
foncières de remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;états annuels
de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales (états no1253 et
n°1259 MI) ;

18. arrêtés  de paiement  FCTVA et  leur  notification  et validation  électronique  des  arrêtés
d’attribution du Fonds de compensation pour la TVA ;

19. convention  entre  le  représentant  de l'État  et  les bénéficiaires du fonds,  s'agissant  de
l'application du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au FCTVA ;

20. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, s'agissant de l'application
du dispositif du plan de relance de l’économie relatif au FCTVA, ont ou n'ont pas respecté
leurs engagements ;

21. tout document et correspondance administratifs non opposables aux tiers ;

22. attestation préfectorale de délivrance initiale d’un permis de chasser ;

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marguerite MOINDROT, la délégation
qui lui est consentie par l’article 3 sera exercée par Madame Amélie MILLOT VIDET, secrétaire
administrative  de classe  supérieure,  cheffe  du pôle  « collectivités  locales  et  développement
territorial »  ou  par  Madame  Isabelle  BAIJOT,  secrétaire  administrative  de  classe  normale
adjointe à la cheffe du pôle « collectivités locales et développement territorial » ;

Article 5 : Délégation de signature est donnée à Madame Amélie MILLOT VIDET, secrétaire
administratif, à l'effet de signer la  validation électronique des arrêtés d’attribution du Fonds de
compensation pour la TVA dans les communes de l'arrondissement de Montbard ;

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle BOURION, sous-préfète
de Montbard, et notamment pendant ses congés, la délégation de signature qui lui est consentie
pourra  être  exercée  par  Madame  Myriel  PORTEOUS,  sous-préfète  de  Beaune  ou  par
Monsieur Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Montbard,
la sous-préfète de Beaune, le secrétaire général de la sous-préfecture de Beaune, la secrétaire
générale  de  la  sous-préfecture  de  Montbard  et  les  agents  bénéficiaires  de  la  présente
délégation à la sous-préfecture de Montbard, 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 17 octobre 2022

Le préfet,

Signé :

Franck ROBINE
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Arrêté préfectoral N°  1208 / SG du 17 octobre
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Nathalie AUBERTIN,
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral N°  1208 / SG du 17 octobre 2022 
donnant délégation de signature à Madame Nathalie AUBERTIN,

directrice des sécurités de la préfecture de la Côte-d'Or

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le décret n° 83.321 du 20 avril 1983 modifié relatif  aux pouvoirs des préfets en matière de
défense de caractère non militaire ;

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 l’arrêté ministériel du 30 septembre 2020 par lequel Madame Nathalie AUBERTIN est nommée
dans l’emploi fonctionnel de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer en qualité de
Directrice des sécurités de la préfecture de la Côte-d’Or à compter du 1er janvier 2021 ;

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) ;

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

A R R E T E

Article 1er :  l’arrêté préfectoral n°40/SG du 14 janvier 2021  donnant délégation de signature à
Madame  Nathalie  AUBERTIN,  directrice  adjointe  du  cabinet,  directrice  des  sécurités  de  la
préfecture de la Côte-d'Or,  et  toutes dispositions antérieures contraires au présent  arrêté sont
abrogés à compter de  l’entrée en vigueur de ce dernier ;

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Nathalie  AUBERTIN,  attachée
d'administration hors classe de l'État, directrice adjointe du cabinet, directrice des sécurités de la
préfecture de la Côte-d'Or, dans les matières et pour les actes ci-après énumérés :

1-DÉLÉGATION GÉNÉRALE

• Documents relatifs aux commissions dont la direction assure la présidence ou le secrétariat
(convocations, procès verbaux) ;
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• Correspondances courantes concernant l’ensemble des attributions de la direction ;

• Demandes d'enquêtes, de renseignements et d’avis ;

• Documents de gestion des personnels de la direction.

2-BUREAU DE LA SECURITE CIVILE     

2-1. Documents  relatifs  à  l’organisation  de  l’enseignement  secouriste  en  général  et  les
diplômes correspondants :

• organisation du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)  et actes
y afférant ;

• arrêtés autorisant la surveillance de baignade en piscine par un personnel titulaire du
BNSSA ;

• Instruction des demandes de surveillance de baignades et  piscine collective à accès
payant en application de l’art D 322-13-4 et A 322-11 du code du sport et prise d’arrêtés
correspondants ;

2-2. Documents  préparatoires  à  l’élaboration  des  plans  de  prévention  des  risques  naturels  et
technologiques.

2-3. Demandes de travaux de déminage.

2-4. Documents préparatoires à l’élaboration et à la mise en œuvre des dispositions de l’ORSEC
général et des dispositifs spécifiques ORSEC.

2-5. Documents intéressant le service de gestion de crise : actualisation des outils afférents.

2-6 BNSSA publication de la liste des lauréats.

2-7. Saisie de la DGSCGC dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle

2-8. Les attestations de frais de représentation pour les dépenses de la carte achat affectée au
bureau de la sécurité civile.

3- BUREAU DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE     

3-1 DEFENSE CIVILE

3-1-1. documents préparatoires à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de défense civile et
économique.

3-2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3-2-1 documents  préparatoires  à  l’élaboration  du  plan  départemental  de  prévention  de  la
délinquance

3-2-2 récépissés des déclarations des manifestations revendicatives

3-2-3 Police administrative :

Armes :

• autorisations  d’acquisition  et  de  détention  d’armes  et  de  munitions  ainsi  que  les
créations de débits de cartouches de chasse ;

• récépissés de déclaration de détention d’armes ;
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• récépissés de déclaration d’exportation ou d’importation de matériels de guerre.

• cartes européennes d’armes à feu ;

• certificats de préposés de tir ;

• arrêtés d’autorisation de port d’armes ;

• visas de cartes professionnelles induisant port d’armes ;

• décisions de suppression ou refus de suppression d'une inscription au Fichier National
des personnes Interdites d'Acquisition et de Détention d'Armes (FINIADA) ;

• réponses à des recours gracieux relatifs aux armes ;

 Vidéoprotection     :  

• récépissés de demande d’installation des systèmes de vidéo- protection ;

• récépissés de déclaration de mise en service des systèmes de video-protection ;

• arrêtés d’autorisation, de modification ou de renouvellement d’un système de vidéo-
protection et décisions de refus d'installation d'un système de vidéo-protection ;

 Gardes particuliers

• arrêtés d’agrément des gardes particuliers ;

• cartes de garde particulier.

 Policiers municipaux

• arrêtés  d’agrément  des  policiers  municipaux  et  cartes  professionnelles
correspondantes.

 Chiens dangereux 

• arrêtés d’agrément des formateurs.

 Transport de fonds

• arrêtés d’autorisation de transport de fonds

   Activités aériennes     

• autorisations de survol du département pour travail aérien ;

• autorisations permanentes d’utiliser les hélisurfaces ;

Produits explosifs     

• arrêtés portant autorisation d’emploi de produits explosifs dès réception

• habilitations et/  ou agréments à la garde,  la mise en œuvre et  l’emploi  de produits
explosifs ;

• certificats d’acquisition de produits explosifs ;

• documents relatifs à la procédure de délivrance du certificat de qualification aux tirs
d’artifice et de divertissement ;

• décisions d'agrément et refus d'agrément des personnes intervenant dans les dépôts,
débits et installations mobiles de produits explosifs ;

  

 Permis de conduire :

• arrêtés consécutifs aux visites médicales ;

• délivrance des récépissés de déclaration en vue de réaliser l’examen psychotechnique
prévu dan sle cadre du contrôle médical d’aptitude à la conduite ;
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• arrêtés portant suspension et annulation du permis de conduire et mesure éthylotest
anti démarrage (GED) ;

• récépissés de remise d’un permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

• attestations pour la conduite des taxis, véhicules de petites remises, des ambulances,
des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public de personnes ;

• réponses à des recours gracieux relatifs aux suspensions des permis de conduire ;

 Enquêtes administratives :

• avis relatifs aux accès aux points d'importance vitale, aux établissements pénitentiaires
et tous avis relatifs aux affaires du pôle des polices administratives ;

 Débits de boissons :

• autorisations de transfert de licences de débits de boissons ;

Article 3     : Délégation de signature est donnée à Monsieur Thierry BRULÉ, chef du bureau de la
sécurité  civile  et  Madame  Laëtitia  VAN-VAECK,  secrétaire  administrative  de  classe  normale,
adjointe au chef de bureau de la sécurité civile pour :

• toutes  les  correspondances  de  transmission  et  de  diffusion  des  documents  ne
comprenant  ni avis,  ni décisions,  ni instructions générales relevant  du bureau de la
sécurité civile ;

• les documents  relatifs  aux  commissions dont  le bureau assure  la  présidence ou le
secrétariat (convocations, procès verbaux) ;

• les demandes d’enquêtes, de renseignement et d’avis relatifs aux affaires relevant du
bureau de la sécurité civile ;

• les documents relatifs à l’organisation de l’enseignement secouriste en général et les
diplômes.

• les demandes de travaux de déminage.

 Article 4     : Délégation de signature est donnée à  Monsieur Thomas GUITTET, chef du bureau de
la défense et de la sécurité et à Madame Séverine LACROIX, secrétaire administrative de classe
normale, adjointe au chef du bureau de la défense et sécurité pour :

• les  documents  relatifs  aux  commissions  dont  le  bureau  assure  la  présidence  ou  le
secrétariat (convocations, procès verbaux) ;

• les correspondances de transmission et de diffusion des documents ne comprenant ni
avis, ni décisions, ni instructions générales relevant du bureau de la défense et de la
sécurité ;

• les demandes d'enquêtes, de renseignement et d'avis relatifs aux affaires relevant du
bureau de la défense et de la sécurité ;

• pour tous sujets en matière de défense civile et de sécurité publique ;

• Les documents concernant les polices administratives listés ci-dessous :
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Armes :

• autorisations d’acquisition et de détention d’armes et de munitions ainsi que les
créations de débits de cartouches de chasse ;

• récépissés de déclaration de détention d’armes ;

• récépissés de déclaration d’exportation ou d’importation de matériels de guerre.

• cartes européennes d’armes à feu ;

• certificats de préposés de tir ;

• visas de cartes professionnelles induisant port d’armes ;

 Vidéoprotection     :  

• récépissés de demande d’installation des systèmes de vidéo- protection ;

• récépissés de déclaration de mise en service des systèmes de video-protection ;

Gardes particuliers

• arrêtés d’agrément des gardes particuliers ;

• cartes de garde particulier.

Chiens dangereux 

• arrêtés d’agrément des formateurs.

Produits explosifs     

○ habilitations  et/  ou agréments  à  la  garde,  la  mise en œuvre et  l’emploi  de
produits explosifs ;

○ certificats d’acquisition de produits explosifs ;

○ documents relatifs à la procédure de délivrance du certificat  de qualification
aux tirs d’artifice et de divertissement.

Permis de conduire :

• arrêtés consécutifs aux visites médicales ;

• délivrance  des  récépissés  de  déclaration  en  vue  de  réaliser  l’examen
psychotechnique prévu dan sle cadre du contrôle médical d’aptitude à la conduite ;

• arrêtés  portant  suspension  et  annulation  du  permis  de  conduire  et  mesure
éthylotest anti démarrage (GED) ;

• récépissés de remise d’un permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

• attestations  pour  la  conduite  des  taxis,  véhicules  de  petites  remises,  des
ambulances, des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public
de personnes ;

• réponses à des recours gracieux relatifs aux suspensions des permis de conduire ;

 Enquêtes administratives :

• avis relatifs aux accès aux points d'importance vitale, aux établissements pénitentiaires
et tous avis relatifs aux affaires du pôle des polices administratives ;
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Article  5 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Claudia  VIANELLO,  secrétaire
administrative  de classe exceptionnelle,  cheffe  du pôle  des polices  administratives  au sein  du
bureau de la défense et de la sécurité pour :

• les correspondances de transmission et de diffusion des documents ne comprenant ni
avis,  ni décisions,  ni  instructions générales relevant  du bureau de la défense et de la
sécurité ;les demandes d’enquêtes,  de renseignements  et  d’avis  relatif  aux affaires  du
pôle des polices administratives ;

• les récépissés de déclaration de détention d’armes ;

• les récépissés de demande d’installation de systèmes de vidéo- protection ;

• les récépissés de déclaration de mise en service des systèmes de vidéo- protection.

Article  6     :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Anaïs  GASPALON,  secrétaire
administrative de classe normale, responsable du pôle de défense civile au sein du bureau de la
défense et de la sécurité pour :

• les correspondances de transmission et de diffusion des documents ne comprenant ni
avis, ni décisions, ni instructions générales relevant de son pôle ;

• les demandes d’enquêtes, de renseignement et d'avis relatifs aux affaires traitées au
sein du pôle.

Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie AUBERTIN, la délégation qui lui
est conférée en application de l'article 2 ci-dessus sera exercée par : Monsieur Thierry BRULÉ et
Monsieur Thomas GUITTET chacun dans la limite de leurs attributions respectives.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de cabinet 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 

SIGNE

  Franck ROBINE
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Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00018

Arrêté préfectoral n°  1218 / SG du 17 octobre

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°  1218 / SG du 17 octobre 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 26 septembre 2022 nommant M. 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 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 1er     : L’ arrêté préfectoral n° 885 / SG du 19 juillet 2022 donnant 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 et toutes dispositions antérieures et
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : 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 ; 
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- 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 ; 

Article  3 :  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 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 17 octobre 2022

Le préfet,

Signé :

Franck ROBINE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00024

Arrêté préfectoral n°  1225 du 17 octobre 2022   

donnant délégation de signature en matière

d�ordonnancement secondaire et de

comptabilité générale de l�État à Madame

Armelle BURDY responsable du pôle pilotage et

ressources de la direction régionale des finances

publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d'Or.
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Arrêté préfectoral n°  1225 du 17 octobre 2022   
donnant délégation  de  signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  et  de
comptabilité générale de l’État à Madame Armelle BURDY responsable du pôle pilotage
et ressources de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or.

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

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés 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 République ;

VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  au  pouvoir  des  préfets,  à
l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les  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°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

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

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

VU 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 l’arrêté l'arrêté du Ministre de l'économie et des finances du 14 décembre 2016
portant  affectation de Mme Armelle  BURDY, administratrice des finances publiques,  à la
direction régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-
d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 875/ SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature
à   à Madame Armelle BURDY, responsable du pôle pilotage et ressources de la direction
régionale  des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et  du département  de la
Côte d'Or à compter du 1er septembre 2020, en matière d'ordonnancement secondaire ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or :
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A R R Ê T E  :

Article 1 : l'arrêté préfectoral n° 875/SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à
Madame  Armelle  BURDY,  responsable  du  pôle  pilotage  et  ressources  de  la  direction
régionale  des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et  du département  de la
Côte  d'Or en  matière  d'ordonnancement  secondaire,  et  toutes  dispositions  antérieures
contraires au présent arrêté sont abrogés ;

Article 2     :Délégation de signature est donnée à : 

- Mme Armelle BURDY, administratrice des finances publiques, à effet de :

  signer,  dans la  limite  de ses  attributions  et  compétences,  tout  document,  acte,
décision, contrat, conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes
se traduisant par l’ordonnancement de dépenses ou de recettes se rapportant au
fonctionnement ou à l’équipement de la direction régionale des finances publiques
de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  ainsi  que
l’ordonnancement de toute recette se rapportant aux attributions et activités de la
direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d'Or ;

 recevoir les crédits des programmes suivants  :

 n° 156  " Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local »

 n° 311  « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local -
expérimentations Chorus»

 n° 218  « Conduite et pilotage des politiques économique et financière »

 n° 318  «Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors  
Chorus)»

 n° 723 « Opérations immobilières nationales et des administrations centrales »

 n° 724 « Opérations immobilières déconcentrées » 

 n° 362 « Écologie »

 procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État,
pour  le  département  de  la  Côte  d'Or  imputées  sur  les  titres  2,  3  et  5  des
programmes  précités  et  sur  le  compte  de  commerce  n°  907  –  « opérations
commerciales des domaines ».

Cette  délégation  porte  sur  l’engagement,  la  liquidation  et  le  mandatement  des
dépenses, ainsi que sur l’émission et la signature des titres de recettes.

Article 3     : Délégation de signature est donnée à  :

- Mme Armelle BURDY, administratrice des finances publiques, à effet de :

 signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et  compétences,  toute  déclaration  de
conformité en matière d’opérations d’inventaire et, d’une façon plus générale, tous les
actes se traduisant par la constatation des droits et obligations et l’inventaire des biens
se rapportant à l’activité financière de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
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Article 4 : Demeurent réservés à ma signature :

- les ordres de réquisition du comptable public ;

- les décisions de passer outre aux refus de visas et aux avis défavorables de l’autorité
chargée du contrôle financier en matière d’engagement des dépenses ;

- l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’État du programme 833 – Avances 
sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, 
établissements et divers organismes.

Article 5     :  Mme  Armelle BURDY, peut, en tant  que de besoin et sous sa responsabilité,
donner  délégation  de signature  aux agents placés sous son autorité  dans les conditions
prévues par l’article 38 du décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004.

Article 6     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur régional des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera  applicable
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs  de la préfecture de la Côte-
d'Or.

Fait à Dijon, le  17 octobre 2022             

Le préfet,

Signé :

Franck ROBINE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00031

Arrêté préfectoral n°  1230 / SG du 17 octobre

2022   

donnant délégation de signature à Mme

Dominique DIMEY, administratrice des finances

publiques, chargée de l'intérim de la direction

régionale des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département

de la Côte-d'Or pour la communication des états

prévus au code général des collectivités

territoriales
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination et des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n°  1230 / SG du 17 octobre 2022   
donnant délégation de signature à Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances
publiques,  chargée  de  l'intérim  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de
Bourgogne-Franche-Comté et  du département de la Côte-d'Or pour la communication
des états prévus au code général des collectivités territoriales

Le préfet de la Côte-d’Or

VU les articles D.1612-1 à D.1612-5 du code général des collectivités territoriales ;

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  26 septembre 2022 nommant  M.  Franck ROBINE,  préfet  de la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) à compter du 17 octobre
2022 ,

VU l’arrêté du 16 août 2022 de la direction générale des finances publiques chargeant Mme
Dominique DIMEY, directrice du pôle de la gestion publique de la direction régionale des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, de
l’intérim de la  direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et
du département de la Côte-d’Or, à compter du 20 août 2022 ;

VU l’arrêté préfectoral n°993/SG du 19 août 2022 donnant délégation de signature à Mme
Dominique  DIMEY  administratrice  des  finances  publiques,  chargée  de  l'intérim  de  la
direction régionale   des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté, et du
département de la Côte-d'Or, pour la communication des états prévus au code général des
collectivités territoriales ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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- 2 -

ARRÊTE

Article 1er : l’arrêté préfectoral n°993/SG du 19 août 2022 donnant délégation de signature
à Mme Dominique DIMEY administratrice des finances publiques, chargée de l'intérim de la
direction régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté, et du
département de la Côte-d'Or, pour la communication des états prévus au code général des
collectivités territoriales, et toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont
abrogés.

Article 2 :  Délégation est donnée à Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances
publiques,  chargée  de  l'intérim  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de
Bourgogne-Franche-Comté et  du département  de la Côte-d'Or,  à l’effet  de communiquer
chaque  année  aux  collectivités  territoriales  et  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre du département les différents états indiquant, notamment,
conformément  aux  articles  D.1612-1  à  D.1612-5  du  code  général  des  collectivités
territoriales, le montant prévisionnel des bases nettes imposables, les taux nets d’imposition
adoptés l’année précédente et les autres informations nécessaires au vote du produit fiscal.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et l’administratrice  des
finances publiques chargée de l’intérim de la direction des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, 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  17 octobre 2022  

Le préfet,

Signé :

Franck ROBINE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00025

Arrêté préfectoral N° 1205 / SG du  17/10/22       

donnant délégation de signature à Madame

Florence LAUBIER,

directrice départementale des territoires de la

Côte-d�Or.
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00011

Arrêté préfectoral N° 1209 / SG du 17 octobre

2022 

 donnant délégation de signature à Monsieur

Mohamed SI ABDALLAH,

Directeur Général par intérim de l'Agence

Régionale de Santé

de Bourgogne-Franche-Comté, pour 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° 1209 / SG du 17 octobre 2022 
 donnant délégation de signature à Monsieur Mohamed SI ABDALLAH,

Directeur Général par intérim de l'Agence Régionale de Santé
de Bourgogne-Franche-Comté, pour la Côte-d’Or

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de la défense ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;

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 l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination pour la loi n°2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu 1’ordonnance n°  2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant  les agences régionales de
santé  et  les  unions  régionales  de  professionnels  de  santé  à  la  nouvelle  délimitation  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, notamment l'assistance au
préfet de département prévue au dernier alinéa de l'article 13 ;

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 ;
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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 ;

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n°2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l’État
dans le département, dans la zone de défense et dans la Région et l’agence régionale de santé
pour l’application des articles L.435-1, L.435-2 et L.435-7 du code de la santé publique ;

Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle  délimitation  des  régions  et  prorogeant  le  mandat  des  unions  régionales  de
professionnels de santé regroupant les infirmiers ;

Vu l’arrêté du 5 septembre 2022 portant attribution de fonctions de directeur général par
intérim  de  l’agence  régionale  de  santé  Bourgogne-Franche-Comté  à  M.  Mohamed  SI
ABDALLAH, directeur général adjoint de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-
Comté ;

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  hors  classe,  secrétaire  général  de  la
préfecture de la Côte-d'Or, sous-préfet de Dijon (classe fonctionnelle II) ;

Vu la décision d’organisation n°2022-001 du directeur général de l’agence régionale de santé
de Bourgogne- Franche-Comté portant organisation de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté en
date du 1er janvier 2022 ;

Vu la décision n°2022-042 portant nomination de l'équipe d'encadrement de l'agence régionale
de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 08 septembre 2022 ;

Vu le protocole signé le 28 août 2017 entre la Préfète de la Côte-d’Or et le Directeur Général
de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté;

Vu l’arrêté préfectoral n° 1141 / SG du 30 septembre 2022 donnant délégation de signature
à Monsieur Mohamed SI ABDALLAH, directeur général par intérim de l’Agence Régionale  de
Santé de Bourgogne-Franche-Comté, pour le département de la Côte d’Or,

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

ARRÊTE

Article 1er     :   L’arrêté préfectoral n° 1141 / SG du 30 septembre 2022  donnant délégation de  
signature  à  Monsieur  Mohamed  SI  ABDALLAH,  directeur  général  par  intérim  de  l’Agence  
Régionale de Santé  de Bourgogne-Franche-Comté, pour le département de la Côte d’Or,  et  
toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2: Délégation est donnée à Monsieur Mohamed SI ABDALLAH, directeur général par 
intérim de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, pour le département de
la Côte d’Or, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes 
d’instruction, correspondances administratives relevant des domaines d’activités prévues par le
protocole aux chapitres suivants :
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A.  chapitre I du titre II du protocole visé, ci-dessus, concernant les soins psychiatriques sans
consentement : pour aviser les autorités et les personnes mentionnées à l’article L.3213-9 du
Code de la santé publique de toute décision prise pour les patients.

B. chapitre II du titre II du protocole visé, ci-dessus, listant les procédures pour lesquelles les
actes d’instructions et les correspondances administratives sont déléguées au directeur général
de l’agence régionale de la santé par le préfet de département, dans les domaines suivants :

a. Eaux destinées à la consommation humaine,

b. Eaux minérales naturelles,

c. Eaux conditionnées,

d. Eaux de loisirs,

e. Salubrité  des  immeubles et  risques sanitaires  associés  dans les bâtiments  accueillant  du
public,

f. Amiante,

g. Plomb et saturnisme infantile,

h. Nuisances sonores,

i. Déchets d’activité de soins,

j. Radionucléides naturels,

k. Rayonnements non ionisants,

Article  3     :   En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Mohamed  SI  ABDALLAH,
directeur général par intérim de l’ARS Bourgogne Franche-Comté, délégation de signature est
donnée :

- Pour l’ensemble des actes visés à l’article 1er :

• Monsieur  Didier  JACOTOT,  directeur  du Cabinet,  du Pilotage et  des Territoires de
l’ARS Bourgogne-Franche-Comté,
• Monsieur  Xavier  BOULANGER,  secrétaire  général  de  l'ARS  Bourgogne-Franche-
Comté,
• Monsieur Alain MORIN, directeur de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-
Comté,
• M. Eric LALAURIE, adjoint  au directeur de la santé publique,  chef  du département
prévention santé environnement,
• Mme Geneviève FRIBOURG, adjointe au directeur de la santé publique.

1) Pour l’article 1er A) concernant les soins psychiatriques sans consentement :

• Mme Marion PEARD, Cheffe du département des affaires juridiques,

• Mme Nassima RABEI, adjointe à la cheffe du département des affaires juridiques,

• M. Marc JACQUIN, gestionnaire des Soins Psychiatriques Sans Consentement.

2) Pour l’article 1er B) :
• Eaux destinées à la consommation humaine,
• Eaux minérales naturelles,
• Eaux conditionnées,
• Eaux de loisirs,
• Salubrité  des  immeubles  et  risques  sanitaires  associés  dans  les  bâtiments  

accueillant du public,
• Amiante,
• Plomb et saturnisme infantile,
• Nuisances sonores,
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• Déchets d’activité de soins,
• Radionucléides naturels,
• Rayonnements non ionisants.

Les agents suivants de l’ARS reçoivent délégation de signature :
• M. Bruno MAESTRI,  adjoint  au chef  du département prévention santé environnement de
l’ARS Bourgogne-Franche-Comté,
• Mme Estelle BECHEROT, adjointe au chef du département prévention santé environnement
de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté,
• Mme Marie-Alix VOINIER : ingénieure du génie sanitaire, responsable de l’unité territoriale
santé environnement du département de la Côte d’Or,
• Monsieur  Bertrand  DANIEL :  ingénieur  d’étude  sanitaire  de  l’unité  territoriale  santé
environnement du département de la Côte d’Or
• Mme Célia FIABANE, ingénieure d’étude sanitaire de l’unité territoriale santé environnement
du département de la Côte d’Or

Article 4 :  Cet arrêté abroge toute délégation de signature antérieure et toutes dispositions
contraires à celui-ci.

Article 5 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 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 17 octobre 2022

Le Préfet,

Signé :

Franck ROBINE
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21-2022-10-17-00034

Arrêté préfectoral n° 1216 / SG du 17 octobre

2022

portant délégation de signature à M. Jean-Pierre

LESTOILLE

Directeur régional de l'environnement, de

l�aménagement et du logement

en région Bourgogne-Franche-Comté concernant

la compétence départementale
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 1216 / SG du 17 octobre 2022
portant délégation de signature à M. Jean-Pierre LESTOILLE

Directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement
en région Bourgogne-Franche-Comté concernant la compétence départementale

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu :

• le code minier,
• le code de l’environnement,
• le code de l’urbanisme,
• le code des transports,
• le code de la route, et notamment ses articles L 323-1, R 311-1 et suivants, R 322-2, R 323-1

à R 323-26 et R 433-1 et suivants,
• les articles L 229-5 à L 229-19 du code de l’environnement et R 229-5 à R 229-33 du code de

l’environnement, relatifs aux émissions de gaz à effet de serre,
• le règlement (CE) n° 338-97 du conseil du 9 décembre 1997 relatif à la protection des espèces

de faune et  de flore  sauvages par  le  contrôle de leur  commerce et  les règlements de la
Commission associés,

• le règlement (CE) n° 1013/2006 du 14/06/06 concernant les transferts de déchets, 
• la directive 92-43 CEE du 21 mai 1992 sur la convention des habitats naturels, de la flore et de

la faune sauvage,
• la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du

13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales) relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, 

• la loi 82-1153 modifiée, du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
• la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de

la République,
• la  loi  no 2015-29  du  16  janvier  2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections

régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral,
• l’ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des

dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l’Environnement,
• l’ordonnance 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique

en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement,
• l’ordonnance 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet,
• le décret 85-891 modifié, du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux

transports routiers non urbains de personnes,
• le  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions

administratives individuelles,
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• 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 les départements, 

• 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 des hauts commissaires de la République en Polynésie
française et en Nouvelle Calédonie,

• le décret 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL),

• décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques.

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

• le décret 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l’expérimentation d’un certificat de projet,
• le décret  2014-450 du 2 mai  2014 relatif  à  l’expérimentation d’une autorisation unique en

matière d’installations classées pour la protection de l’environnement,
• le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration,
• le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de

fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions
administratives,

• 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);

• l'arrêté modifié du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes,
• l'arrêté modifié du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation

des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de
loisirs, et notamment son article 7,

• l’arrêté ministériel du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles,
• l’arrêté ministériel  du 30 septembre 1975 relatif  à l’évacuation des véhicules en panne ou

accidentés,
• l’arrêté  ministériel du  6  juillet  2018 portant  nomination  de  M.  Jean-Pierre  LESTOILLE,

ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement  et  du logement  de la  région Bourgogne-Franche-Comté,  à  compter  du 1er

septembre 2018,
• l'arrêté préfectoral n° 884 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M. Jean-

Pierre LESTOILLE, directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement
en région Bourgogne-Franche-Comté concernant la compétence départementale

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

A R R E T E

Article 1  er   : L'arrêté préfectoral n° 884 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M.
Jean-Pierre LESTOILLE, directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement
en  région  Bourgogne-Franche-Comté  concernant  la  compétence  départementale  et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée pour le département de la Côte d'Or, à M Jean-Pierre
LESTOILLE, directeur régional de l'environnement,  de l’aménagement et  du logement de la région
Bourgogne-Franche-Comté, pour toutes les décisions et tous les documents relevant de ses attributions
dans les domaines d'activité énumérés ci-dessous :
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I. Police de l'environnement :
• mines et sécurité dans les carrières,
• dépôts permanents d'explosifs et utilisation dès réception,
• recherche et exploitation d'hydrocarbures,
• eaux minérales,
• stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, de gaz et de produits chimiques,
• production, transport et distribution du gaz ainsi que production et transport de l'électricité,
• canalisations  de  transport  et  de  distribution  de  fluides  sous  pression  (gaz  naturel,

hydrocarbures liquides ou liquéfiés,  produits  chimiques,  vapeur  d'eau,  eau surchauffée),  y
compris l'habilitation des agents de la DREAL pour effectuer les contrôles et constatations
relatifs à la surveillance et à la sécurité de ces canalisations, 

• équipements sous pression,
• utilisation de l'énergie,  y  compris  l'habilitation des agents  de la  DREAL pour  effectuer  les

contrôles et constatations s'y rapportant,
• surveillance et contrôle des transferts transfrontaliers de déchets, y compris les autorisations

d'importation et d'exportation,
• contrôle des émissions de gaz à effet de serre,
• délivrance des certificats d'économie d'énergie.
• documents liés à la demande d’autorisation environnementale relevant  du chapitre unique,

titre VIII du livre I du code de l’environnement suivant :
• la prolongation du délai d’établissement du certificat de projet prévu à l’article R 181-5,
• la transmission du formulaire « cas par cas » à l’autorité  environnementale prévue par

l’article R 181-8,
• la transmission du certificat d’urbanisme au maire prévu à  l’article R 181-10,
• la consultation pour cadrage préalable prévue aux articles R181-9 et R 122-4,
• la  demande  de  compléments,  avec  précision  sur  la  suspension  du  délai  d’instruction

prévue à l’article R 181-16,
• la saisine de l’autorité environnementale prévue à l’article R 181-19,
• les saisines et consultations prévues aux articles R 181-25, R181-26, R 181-28et R 181-29
• les consultations suites à modifications non substantielles prévues à l’article R 181-46-II.
• les  demandes  d'émission  des  titres  de  perception  pour  le  recouvrement  des  sanctions

administratives prises en vertu de l’article L 171-8 du code de l’environnement, en vertu de la
réglementation s’appliquant aux ICPE, équipements sous pressions et canalisations.

II. Transports :
• réception à titre isolé de véhicules au titre du code de la route ;
• contrôle technique périodique des véhicules légers et lourds ;

◦ gestion  des  agréments  des  contrôleurs  et  des  installations  de  contrôle(délivrance,
suspension, retrait) ;

◦ dérogations à la limitation d'activité selon les dispositions de l'article R 323-15 II du code
de la route ;

◦ décisions de prescription de contrôles techniques supplémentaires selon les dispositions
de 14 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

◦ désignation  des  experts  en  charge  des  visites  techniques  annuelles  des  petits  trains
routiers  touristiques selon les  dispositions  de l’article  7  de l’arrêté  du 22 janvier  2015
susvisé.  ;

• autorisation ou retrait d'autorisation de mise en circulation de véhicule de dépannage.
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III. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :

Dispositions communes aux ouvrages autorisés au titre du code de l’environnement et aux barrages
concédés au titre du code de l’énergie     :      

• décision de demande d’études complémentaires ou nouvelles pour définir les hypothèses des
études de dangers (R214-117-III du code de l’environnement)

• décision de transmission de document pour autres classes pour les travaux substantiels (R214-
119-III du code de l’environnement)

• autorisation ou refus d’autorisation de déroger à l’obligation de dispositif d’auscultation (R214-
124 du code de l’environnement)

• décision de transmission d’un rapport  suite  à la  déclaration  d’un Evènement  Intéressant  la
Sûreté Hydraulique (EISH) (R214-125 du code de l’environnement)

• décision de fournir  des pièces complémentaires pour  le  dossier  d’ouvrage (art.3  de l’arrêté
ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des
ouvrages hydrauliques)

• décision  de  transmission  d’éléments  complémentaires  pour  un  examen  technique  complet
(art.7-II de l’arrêté ministériel du 29 février 2008 op.cit.)

• décision fixant la composition du diagnostic de sûreté (art.8-I de l’arrêté ministériel du 29 février
2008 op.cit.)

• les  demandes  d'émission  des  titres  de  perception  pour  le  recouvrement  des  sanctions
administratives prises en vertu de l’article L 171-8 du code de l’environnement, en vertu de la
réglementation s’appliquant aux ouvrages hydrauliques.

Dispositions spécifiques aux barrages concédés au titre du code de l’énergie     :      
• autorisation de travaux d’entretien et  de grosses réparations, y compris pour la fixation des

prescriptions complémentaires (R521-41 du code de l’énergie).

IV. Protection de l'environnement :

a - Protection des espèces de faune et de flore sauvages
• permis et certificats relevant de l'application du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996

modifié,
• autorisation pour  le  transport  en vue de relâcher  dans la  nature de spécimens d'espèces

animales protégées,
• dérogation pour la capture ou l'enlèvement,  la destruction,  la perturbation intentionnelle de

spécimens d'espèces animales protégées autres que grenouille rousse et cormorans,
• dérogation pour la destruction, l'altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aires

de repos d'animaux, d'espèces animales protégées sauf pour les cormorans, 
• dérogation  pour  la  coupe,  l'arrachage,  la  cueillette,  l'enlèvement  de  spécimens  d'espèces

végétales protégées,
• dérogation  pour  l'utilisation,  la  mise  en  vente  ou  l'achat  de  spécimens  d'animaux  ou  de

végétaux d'espèces protégées sauf pour la grenouille rousse,

b – Sites Natura 2000
• arrêté relatif à la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000, pour les sites non

dotés de DOCOB et pour le site FR2600992 (article R.414-8 du code de l'environnement)
• arrêté d'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 (article R.414-8-3 du code

de l'environnement).
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c – Inventaires, études et travaux
Autorisations de pénétrer ou d'occuper temporairement un terrain dans les propriétés privées situées
sur le territoire du département de la Côte-d'Or.
Ces  autorisations  pourront  être  accordées  aux  personnels  de  la  direction  régionale  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, ainsi qu'à ceux des entreprises
auxquelles ledit service aura délégué ses droits pour intervenir ou mener des études. À cet effet, ils
pourront y installer des bornes, des balises, des repères ou des signaux, y exécuter ces ouvrages
temporaires et autres travaux rendus indispensables pour la réalisation de la mission pour laquelle ils
auront été autorisés.

Les formalités prescrites par la loi du 29 décembre 1892 et par la loi n° 43-374 du 6 juillet  1943
auxquelles sont soumises les autorisations de pénétrer ou d'occuper temporairement un terrain dans
les propriétés privées devront être intégralement reprises dans ces décisions. Ces dernières feront
l'objet d'arrêtés préfectoraux qui seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Côte-d'Or.

Article 2 :

La  présente  délégation  n'inclut  pas  les  actes  relatifs  à  l'administration  domaniale  (acquisitions,
cessions,  prises  à  bail  et  renouvellement)  ni  ceux  relatifs  aux  opérations  de  recrutement  des
personnels statutaires.

Sont en outre exceptées de la présente délégation :
• les décisions  qui  mettent  en jeu le  pouvoir  de  contrôle de l'État  vis-à-vis  des  collectivités

locales,
• les décisions qui font intervenir une procédure d'enquête publique instruite par les services de

la préfecture
• les courriers adressés aux parlementaires, au président du conseil régional, au président du

conseil  général  et  aux  présidents  d'établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI).

Les courriers adressés aux maires seront  transmis sous couvert  des sous-préfets territorialement
compétents, sauf en ce qui concerne des échanges portant sur des dossiers techniques courants.

Article 3 :

Conformément aux dispositions de l'article 44 III du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé, M
Jean-Pierre LESTOILLE peut subdéléguer sa signature aux agents de l'État placés sous son autorité
pour signer les actes relatifs aux affaires énumérées au présent arrêté. Cette subdélégation prendra
la  forme  d'une  décision notifiée  aux  agents  et  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Côte-d'Or, dont copie me sera adressée, ainsi qu'à Madame la directrice régionale
des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Article 4 :

Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 :

Le présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  Administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
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Article 6 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et  du logement,  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 17 octobre 2022

Le préfet,

    

Signé :

Franck ROBINE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00035

Arrêté préfectoral n° 1217 / SG du 17 octobre

2022 

donnant délégation de signature à Monsieur

Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de

l�environnement, de l�aménagement et du

logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

pour 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° 1217 / SG du 17 octobre 2022 
donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de

l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour
le département de la Côte-d’Or.

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement ;

VU l’ordonnance  N°2014-619  du  12  juin  2014  modifiée  relative  à  l’expérimentation  d’une
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au
titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement ;

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°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

VU le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration
territoriale de l’État ;

VU le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12
juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
travaux  et  activités  soumis  à  autorisation  au  titre  de  l’article  L.  214-3  du  code  de
l'environnement ;

VU l’arrêté du 7 novembre 2006 modifié désignant les services de police de l’eau compétents
sur la liste des cours d’eau définis par l’arrêté du 24 février 2006 pris en application de l’article 7
du  décret  n° 2005-636  du  30  mai  2005  relatif  à  l’organisation  de  l’administration  dans  le
domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

VU le décret du 26 septembre 2022 nommant Monsieur Franck ROBINE, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté interministériel du 22 avril 2020 portant nomination de M. Jean-Philippe DENEUVY,
ingénieur général des ponts, des eaux et de forêts, Directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour une durée de quatre
ans à compter du 18 mai 2020 ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00035 - Arrêté préfectoral n° 1217 / SG du 17 octobre 2022 

donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l�environnement, de l�aménagement et

du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le département de la Côte-d�Or.

85



VU l’arrêté préfectoral n° 474/SG du 14 mai 2020 donnant délégation de signature à Monsieur
Jean-Philippe  DENEUVY,  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement de la région Auvergne Rhône-Alpes, pour le département de la Côte d’Or ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or;

ARRÊTE

Article 1  er     :   L’arrêté préfectoral n° 474/SG du 14 mai 2020 et toutes dispositions antérieures et
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée,  pour  le  département  de  la  Côte  d’Or  à
M. Jean-Philippe DENEUVY, ingénieur général des ponts,  des eaux et de la forêt,  directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes,  à l’effet  de signer  les correspondances courantes et  les documents cités ci-dessous
relevant de ses attributions dans le domaine de la police de l’eau sur l’axe Rhône-Saône :

• Tous  les  documents  et  actes,  dont  les  arrêtés  de  prorogation  de  délais,  relatifs  à  la
procédure de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités
(IOTA) en application des articles L.211-1, L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du
code de l'environnement, ainsi que de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 modifiée
par  la  loi  n°  2015-992  du  17  août  2015  et  de  son  décret  d’application
n° 2014-751 du 1er juillet  2014,  ainsi  que l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier  2017
relative à l’autorisation environnementale et ses décrets d’application, à l’exception :

• des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;
• des certificats de projet ;
• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
• de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés

modificatifs.

• Tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de
police administrative de l’environnement,  conformément au titre VII  – Dispositions com-
munes relatives aux contrôles et aux sanctions – du livre 1 du code de l’environnement, à
l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant sanctions ad-
ministratives.

• Tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de
l’environnement,  conformément  au  titre  VII  –  Dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions – du livre 1 du code de l’environnement.

Article 3 : Sont exclues de la délégation définie à l’article 2 :

• les  conventions  liant  l’État  aux  collectivités  territoriales  à  leurs  groupements  et  à  leurs
établissements publics ;

• les circulaires aux maires ;
• toutes  correspondances  adressées  aux  présidents  des  assemblées  régionales  et

départementales ;
• les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des  conseillers  généraux  lorsqu’elles

portent sur des compétences relevant de l’État ;
• les  décisions  qui  ont  trait  à  l’exercice  des compétences dévolues au Préfet  en matière  de

contrôle administratif des communes, des départements et de leurs établissements publics.
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Article 4 : Un arrêté de subdélégation de signature pris au nom du préfet fixe la liste nominative
des agents de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la  région  Auvergne-  Rhône-Alpes  habilités  à  signer  les  actes,  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de M. Jean-Philippe DENEUVY.

Le préfet pourra à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de signature au chef
de service ainsi qu’aux subdélégations éventuellement accordées par le chef de service à ses
subordonnés.

L’arrêté de subdélégation sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Côte d’Or.

Article 5     : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 18 mai 2020.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 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,

Signé :

Franck ROBINE

3/3

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00035 - Arrêté préfectoral n° 1217 / SG du 17 octobre 2022 

donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l�environnement, de l�aménagement et

du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le département de la Côte-d�Or.

87



Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00017

Arrêté préfectoral n° 1219 / SG du 17 octobre

2022

donnant délégation de signature à Monsieur

Édouard BOUYÉ,

conservateur en chef du patrimoine, directeur

des archives départementales
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 1219 / SG du 17 octobre 2022
donnant délégation de signature à Monsieur Édouard BOUYÉ,

conservateur en chef du patrimoine, directeur des archives départementales

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code du patrimoine et  les décrets n° 79-1037, 79-1038, 79-1039 et 79-1040
du 3 décembre 1979 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.1421-1
à R.1421-16 ;

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 l'arrêté ministériel du 3 octobre 2013, mettant à disposition auprès des archives
départementales de Côte d'Or pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2013, M.
Édouard BOUYÉ ;

VU le  certificat  administratif  du 12 mai  2014 du ministère de la  culture et  de la
communication attestant que M. Édouard BOUYÉ a été mis à disposition du conseil général
pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 2013, pour y exercer les fonctions de
directeur du service départemental d'archives de Côte d'Or ;

 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 l'arrêté  préfectoral  n°  1146/SG  du  1er janvier  2016  donnant  délégation  de
signature à M. Édouard BOUYÉ, directeur des archives départementales ;

  SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or;
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ARRÊTE

Article 1  er   : L'arrêté préfectoral n° 1146/SG du 1er janvier 2016 donnant délégation de signature
à  M.  Édouard  BOUYÉ,  directeur  des  archives  départementales,  et  toutes  dispositions
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 :  Délégation de signature est donnée à  M. Édouard BOUYÉ,  directeur des archives
départementales, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes
correspondances, rapports, visas et décisions relatifs aux matières énumérées ci-dessous :

a) gestion du service départemental d'archives     :  

– correspondances relatives à la gestion du personnel de l'État mis à disposition auprès du
conseil général pour exercer leurs fonctions dans le service départemental d'archives.

b) contrôle scientifique et technique des archives des collectivités territoriales     :  

– correspondances, rapports et avis relatifs à l'exercice du contrôle scientifique et technique
de l'État sur les archives des collectivités territoriales, à l'exclusion des décisions et mises en
demeure concernant le dépôt des archives des communes aux archives départementales en
application des articles L.1421-7 à L.1421-8 du code général des collectivités territoriales ;
– avis sur les projets de construction, extension et réaménagement des bâtiments à usage
d'archives des collectivités territoriales (à l'exclusion du département) et de leurs groupements ;
– visas préalables à l'élimination des documents d'archives des collectivités territoriales ;

c) contrôle des archives publiques et privées découlant du code du patrimoine et des décrets du
3     décembre 1979 relatifs aux archives     :  

– documents liés au contrôle de la conservation, du tri, du classement, de l'inventaire et de la
communication des archives des services de l'État, des établissements et entreprises publiques,
des organismes de droit privé chargé de la gestion des services publics ou d'une mission de
service public et des officiers publics ou ministériels ;
– visas préalables à l'élimination des documents d'archives des services de l'État ;
– documents liés à la protection du patrimoine archivistique privé.

d) coordination de l'activité des services d'archives dans les limites du département     :  

– correspondances et rapports.

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Édouard BOUYÉ, directeur des archives
départementales, la délégation qui lui est conférée par l'article 2 ci-dessus sera exercée par
Mme Ségolène Garçon-Toitot, conservatrice du patrimoine, adjointe au directeur.

Article 5 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le  directeur des archives
départementales et les agents bénéficiaires de la délégation, sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera applicable à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 17 octobre 2022

Le préfet,

       Signé :

  Franck ROBINE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00012

Arrêté préfectoral n° 1220 / SG du 17 octobre

2022 

donnant délégation de signature à Monsieur

Jean-Claude DUNAND,

Directeur départemental de la sécurité publique
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 1220 / SG du 17 octobre 2022 
donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Claude DUNAND,

Directeur départemental de la sécurité publique

Le préfet de la Côte-d'Or

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

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, et notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité
modifiée, et notamment son article 36 ;

Vu le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant  règlement  général  sur  la
comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables
aux agents non titulaires de l'État, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;

Vu le décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié par le décret n°2010-1295 du 28 octobre 2010
relatif  au remboursement  de certaines  dépenses supportées par  les forces  de police et  de
gendarmerie ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application
de l'article 36 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, modifiée ;

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 ;
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Vu le décret n° 882 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 26 septembre 2022 nommant Monsieur Franck ROBINE, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe);

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1997 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité
recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes, notamment son article
19 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur DGPN/DRCPN/SDARH n° 353 du  22 mars 2018 nommant
M.  Jean-Claude  DUNAND,  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique  et  commissaire
central à Dijon ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 882 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Monsieur
Jean-Claude DUNAND, Directeur départemental de la sécurité publique ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : L'arrêté préfectoral n° 882 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à
Monsieur  Jean-Claude DUNAND,  Directeur  départemental de la sécurité publique,  et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Claude  DUNAND,  directeur
départemental  de  la  sécurité  publique  et  commissaire  central  à  Dijon,  pour  prononcer  les
sanctions disciplinaires du premier groupe à l'encontre des gradés et gardiens de la paix du
corps d’encadrement  et  d'application,  et  des personnels administratifs  de catégorie C de la
police nationale.

Article  3 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Claude  DUNAND,  directeur
départemental de la sécurité publique, à l'effet  de signer,  en ce qui concerne l'exécution du
budget de son service (chapitre 0176, article 02 du ministère de l'Intérieur), les actes désignés
ci-après :

– l'engagement juridique des dépenses donnant lieu à la passation des marchés selon une
procédure adaptée (signature des bons de commande, des lettres de commande et des ordres
de service),
– la liquidation des factures,
– les conventions de prestations exécutées par les forces de police dans le cadre défini par
le décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié par le décret n°2010-1295 du 28 octobre 2010, dans
la mesure où le service d'ordre s'étend sur la seule zone de police.
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Article  4 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Claude  DUNAND,  directeur
départemental de la sécurité publique et commissaire central  à Dijon, à l'effet  de signer les
arrêtés portant immobilisation et/ou mise en fourrière à titre provisoire d'un véhicule ainsi que
les  autorisations  définitives  de  sortie  de  mise  en  fourrière  concernant  la  zone  police  du
département, c'est à dire dans les communes de DIJON, CHENOVE, LONGVIC, FONTAINE
LES DIJON, TALANT, BEAUNE et sur la RN 274 (rocade de DIJON).

Article  5 : Pour  l'ensemble  des  compétences  susvisées,  M.  Jean-Claude  DUNAND pourra
subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Les  décisions  de  subdélégation,  qui  me  seront  adressées  ainsi  qu'à  Madame la  directrice
régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte d'Or, viseront nominativement les agents intéressés et leur seront notifiées. Elles feront
l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur départemental
de  la  sécurité  publique,  commissaire  central  à  Dijon  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 17 octobre 2022

Le préfet,

Signé :

         Franck ROBINE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00013

Arrêté préfectoral n° 1221 / SG du 17 octobre

2022

donnant délégation de signature à Monsieur

Philippe DASSONVILLE,

Directeur territorial de la police judiciaire à Dijon
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 1221 / SG du 17 octobre 2022
donnant délégation de signature à Monsieur Philippe DASSONVILLE,

Directeur territorial de la police judiciaire à Dijon

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, notamment son article 34 ;

VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des personnels de la police nationale ;

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'Etat dans les régions et départements ;

VU les  décrets  n°  2007-583  et  2007-585  du  23  avril  2007  relatifs  à  certaines  dispositions
réglementaires de la 1ère partie du code de la défense ;

VU le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité et modifiant le code de la défense ;

VU le décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de
la  défense  relatives  aux  préfets  délégués  pour  la  défense  et  la  sécurité,  aux  états-majors
interministériels de zone de défense et  de sécurité,  aux délégués et  correspondants de zone de
défense et  de sécurité  et  à l'outre-mer  ainsi  que certaines  dispositions relatives aux secrétariats
généraux pour l'administration de la police et certaines dispositions du code de la santé publique ;

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

VU le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du
ministère de l'intérieur et modifiant  diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure ;

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);
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VU l'arrêté interministériel NOR : INTF9300696A du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de
comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l'arrêté préfectoral n° 93 / SG du 26 janvier 2022  donnant délégation de signature à Madame
Magali CAILLAT, Directeur territorial de la police judiciaire à Dijon 

VU l'arrêté  DRCPN/ARH/CR/DMGCP  n°  1297  du  19  juillet  2022 nommant  Monsieur  Philippe
DASSONVILLE,  commissaire  divisionnaire  de  police,  directeur  territorial  de  la  police  judiciaire  à
Dijon à compter du 1er septembre 2022;

VU l’arrêté  ministériel  du  6  mars  2014  portant  organisation  des  secrétariats  généraux  pour
l'administration du ministère de l'intérieur ;

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

A R R   Ê   T E  

Article 1  er   : L'arrêté préfectoral n° 93 / SG du 26 janvier 2022 donnant délégation de signature à
Madame Magali CAILLAT, Directeur territorial de la police judiciaire à Dijon et toutes dispositions
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article     2   : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Philippe  DASSONVILLE,  commissaire
divisionnaire  de  police,  directeur  territorial  de  la  police  judiciaire  à  Dijon,  à  l'effet  de  signer  les
décisions d'avertissements et de blâmes prises à l'encontre du corps d’encadrement et d’application
et des agents spécialisés de la police technique et scientifique des services relevant de son autorité
dans le département de la Côte d’Or.

Article     3   :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur zonal de la police
judiciaire Est sont chargées, chacune en ce qui les 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 17 octobre 2022

Le préfet,

Signé :

          Franck ROBINE

2/2
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00015

Arrêté préfectoral n° 1223 / SG du 17 octobre

2022

donnant délégation de signature au général de

division Édouard HUBSCHER,

commandant de la région de gendarmerie

Bourgogne-Franche-Comté,

commandant le groupement de gendarmerie

départementale 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° 1223 / SG du 17 octobre 2022
donnant délégation de signature au général de division Édouard HUBSCHER,

commandant de la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or.

Le préfet de la Côte-d'Or

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

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment les articles 96 et suivants ;

Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010
relatif  au  remboursement  de certaines dépenses supportées par  les  forces de police  et  de
gendarmerie ;

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° 2009-
176 du 16 février 2009, le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du
24 juin 2010 ;

Vu le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’État ;

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 ;

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 l'arrêté du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses
supportées par les forces de police et de gendarmerie ;

Vu le décret du 31 juillet 2020 portant affectation d’officiers généraux, par lequel M. le général
de  brigade  Édouard  HUBSCHER  est  nommé  commandant  de  la  région  de  gendarmerie
Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement de gendarmerie départementale de la
Côte-d'Or à compter du 1er août 2020 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 883 / SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature au général
de  brigade  Édouard  HUBSCHER,  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  Bourgogne-
Franche-Comté, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTE

Article 1er     :   L’ arrêté préfectoral n° 91 / SG du 26 janvier 2022 donnant délégation de signature
au  général  de  division  Édouard  HUBSCHER,  commandant  de  la  région  de  gendarmerie
Bourgogne-Franche-Comté, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la
Côte-d’Or et toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2     :   Délégation de signature est donnée au général de division  Édouard HUBSCHER,
commandant  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté,  commandant  le
groupement  de  gendarmerie  départementale  de  la  Côte-d’Or,  à  l’effet  de  signer  les  actes
désignés ci-après :

• les conventions de prestations exécutées par  les forces de gendarmerie dans le cadre
défini  par  le  décret  n°  97-199 du 5 mars 1997 modifié  par  le  décret  n°  2010-1295 du
28 octobre 2010,  dans  la  mesure  où  le  service  d'ordre  s'étend  sur  la  seule  zone  de
gendarmerie ;

• les états liquidatifs se rapportant à ces conventions ;

• la certification des factures et l’établissement de certificats administratifs nécessaires aux
mandatements (se rapportant à ces conventions).

• les arrêtés portant  immobilisation et/ou mise en fourrière à titre provisoire d'un véhicule
ainsi  que les autorisations définitives de sortie de mise en fourrière concernant la zone
gendarmerie.

Article 3     :   En cas d’absence ou d’empêchement du général de division Édouard HUBSCHER,
la  délégation  qui  lui  est  accordée  est  exercée  par  le  général  François  SANTARELLI,
commandant  en  second  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or.

Les  décisions  de  subdélégation,  qui  me  seront  adressées  ainsi  qu'à  Monsieur  le  directeur
régional des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte d'Or, viseront nominativement les agents intéressés et leur seront notifiées. Elles feront
l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet du
préfet,  le  général de division  Édouard HUBSCHER,  commandant  la  région de gendarmerie
Bourgogne-Franche-Comté et commandant le groupement de gendarmerie départementale de
la Côte-d’Or, ainsi que le général François SANTARELLI, commandant en second de la région
de  gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  le  groupement  de  gendarmerie
départementale de la Côte-d’Or, 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 17 octobre 2022

Le préfet,

Signé :

Franck ROBINE

2/2
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00027

ARRêTé PRéFECTORAL n° 1227 / SG du 17

octobre 2022 

donnant délégation de signature à Mme

Dominique DIMEY, administratrice des finances

publiques, chargée de l'intérim de la direction

régionale des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département

de la Côte-d'Or, pour les actes relevant du

pouvoir adjudicateur
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination et des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 1227 / SG du 17 octobre 2022 
donnant délégation de signature à Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances
publiques,  chargée  de  l'intérim  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, pour les actes relevant du
pouvoir adjudicateur.

Le préfet de la Côte-d’Or

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés 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
République ;

VU le code des marchés publics ;

VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État  dans les régions et  les 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°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
finances publiques ;

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

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

VU le  décret  du  26  septembre  2022  nommant  M.  Franck  ROBINE,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté du 16 août 2022 de la direction générale des finances publiques chargeant Mme
Dominique  DIMEY,  directrice  du  pôle  de la  gestion  publique de  la  direction  régionale  des
finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d’Or,  de
l’intérim de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or, à compter du 20 août 2022 ;

VU l’arrêté du Ministre de l'économie et des finances du 14 décembre 2016 portant affectation
de Mme Armelle BURDY, administratrice des finances publiques, à la direction régionale des
finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU L’arrêté  préfectoral  n°991/SG  du  19  août  2022 donnant  délégation  de  signature  à
Mme Dominique DIMEY,  administratrice des finances publiques,  chargée de l'intérim de la
direction régionale  des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d'Or, et à Mme Armelle BURDY, responsable du pôle pilotage et ressources à la
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direction régionale des finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d’Or, pour les actes relevant du pouvoir adjudicateur

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 : L’arrêté préfectoral n° 991/SG du 19 août 2020 donnant délégation de signature à 
Mme Dominique DIMEY,  administratrice  des finances publiques,  chargée de l'intérim de la
direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d'Or,  et  à  Mme Armelle  BURDY,  responsable du pôle pilotage et  ressources à la
direction régionale des finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et du département
de  la  Côte-d’Or,  pour  les  actes  relevant  du  pouvoir  adjudicateur, et  toutes  dispositions
antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2     :   Délégation de signature est donnée à Mme Dominique DIMEY, administratrice des
finances publiques, chargée de l'intérim de la direction régionale  des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  à  l’effet  de signer,  dans  la
mesure  où  ils  relèvent  de  ses  attributions,  les  actes  relevant  du  pouvoir  adjudicateur,  à
l’exception de ceux portant engagement, liquidation et ordonnancement au sens du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 3     :   Délégation est donnée à Mme  Armelle BURDY, responsable du pôle pilotage et
ressources à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département  de  la  Côte-d’Or,  à  l’effet  de  signer,  dans  la  mesure  où  ils  relèvent  de  ses
attributions, les actes d’ordonnancement secondaire relevant du pouvoir adjudicateur.

Article   4     :   Mmes Dominique DIMEY et Armelle BURDY peuvent, en tant que de besoin et sous
leur responsabilité, donner délégation de signature aux agents placés sous son autorité dans
les conditions prévues par l’article 44 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié.

Article 5     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, l’administratrice des finances
publiques chargée de l’intérim de la direction des finances publiques de Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or et la responsable du pôle pilotage et ressources 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 17 octobre 2022        

Le préfet,

Signé :

Franck ROBINE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00028

ARRêTé PRéFECTORAL n° 1228 /SG du 17

octobre 2022   

donnant délégation de signature à Mme

Dominique DIMEY, administratrice des finances

publiques, chargée de l'intérim de la direction

régionale des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département

de la Côte-d'Or, en matière de régime

d�ouverture au public des services déconcentrés

de la direction régionale des finances publiques

de Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d'Or.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination et des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 1228 /SG du 17 octobre 2022   
donnant  délégation de signature à  Mme Dominique DIMEY,  administratrice des finances
publiques,  chargée  de  l'intérim  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de
Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  en  matière  de  régime
d’ouverture au public des services déconcentrés de la direction  régionale  des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Le préfet de la Côte-d’Or

VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’État ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  au  pouvoir  des  préfets,  à
l’organisation  et  à  l’action  des  services  de l’État  dans  les  régions  et  les  départements,
notamment ses articles 26 et 43 ;

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

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

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

VU  le décret  du 26 septembre 2022 nommant  M. Franck ROBINE,  préfet  de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté du 16 août 2022 de la direction générale des finances publiques chargeant Mme
Dominique DIMEY, directrice du pôle de la gestion publique de la direction régionale des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or,  de
l’intérim de la   direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et
du département de la Côte-d’Or, à compter du 20 août 2022 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°992/SG  du  19  août  2022  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques, chargée de l'intérim de la
direction régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et  du
département  de  la  Côte-d'Or,  en  matière  de  régime  d’ouverture  au  public  des  services
déconcentrés  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTE

Article 1  er     : L’arrêté préfectoral n°992/SG du 19 août 2022 donnant délégation de signature
à Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques, chargée de l'intérim de la
direction  régionale  des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et  du
département  de  la  Côte-d'Or,  en  matière  de  régime  d’ouverture  au public  des  services
déconcentrés  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or ,  et toutes dispositions antérieures contraires au
présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature est donnée à  Mme Dominique DIMEY, administratrice
des finances publiques, chargée de l'intérim de la direction régionale des finances publiques
de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, à l’effet de signer, dans la
limite  de  ses  attributions  et  compétences,  les  arrêtés  relatifs  aux  jours  et  horaires
d’ouverture  au  public  des  services  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or.

Article 3 :  Le secrétaire général  de la préfecture de la Côte-d'Or et l’administratrice  des
finances publiques chargée de l’intérim de la direction des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 17 octobre 2022   

Le préfet,

Signé :

Franck ROBINE

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-10-17-00028 - ARRêTé PRéFECTORAL n° 1228 /SG du 17 octobre 2022   

donnant délégation de signature à Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques, chargée de l'intérim de la

direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, en matière de régime

d�ouverture au public des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d'Or.

106



Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00029

Arrêté préfectoral n° 1229 / SG du 17 octobre

2022      

donnant délégation de signature à Mme Armelle

BURDY, directrice du pôle pilotage et ressources

à la direction régionale des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département

de la Côte-d�Or, pour la gestion financière de la
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination et des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 1229 / SG du 17 octobre 2022      
donnant  délégation  de  signature  à  Mme Armelle  BURDY,  directrice  du  pôle  pilotage  et
ressources à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté
et  du  département  de la  Côte-d’Or,  pour  la  gestion  financière de la  cité  administrative
Dampierre.

Le préfet de la Côte d’Or

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

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

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;

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 les  arrêtés  interministériels  du  21  décembre  1982  modifiés  portant  règlement  de
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués pour le
budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre délégué auprès
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du budget ;

VU le  décret  du  26  septembre  2022  nommant  M.  Franck  ROBINE,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté l'arrêté du Ministre de l'économie et des finances du 14 décembre 2016 portant
affectation  de Mme Armelle  BURDY,  administratrice  des  finances  publiques,  à  la  direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 995/SG du 19  août 2022 donnant délégation de signature à Mme
Armelle BURDY, administratrice des finances publiques, à la direction régionale des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, pour la gestion
financière de la cité administrative Dampierre ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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- 2 -

ARRÊTE

Article 1er : l'arrêté préfectoral n° 995/SG du 19 aôut 2022 donnant délégation de signature à
Mme Armelle  BURDY,  administratrice  des finances publiques,  à  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, pour la
gestion  financière  de  la  cité  administrative  Dampierre,  et  toutes  dispositions  antérieures
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Délégation  est  donnée  à  Mme  Armelle  BURDY,  directrice  du  pôle  pilotage  et
ressources à la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et
du département de la Côte-d’Or, à l’effet :

  d'émettre et d'adresser, à chaque ordonnateur secondaire délégué affectataire de locaux 
au sein de la cité administrative Dampierre ou au représentant des occupants ayant une 
personnalité juridique et financière différente de celle de l'État, les titres de perception 
pour la quote-part des charges de fonctionnement qui lui incombe,

  d'engager et de mandater les dépenses de fonctionnement liées à la gestion de la cité 
Dampierre.

Article  3 :  Pour  l’ensemble  des  compétences  susvisées,  Mme  Armelle  BURDY pourra
subdéléguer  sa  signature  aux  agents  placés  sous  son  autorité.  Les  décisions  de
subdélégations qui me seront adressées viseront nominativement les intéressés. Elles seront
notifiées à ces derniers et publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article  4     :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  l’administratrice  des
finances  publiques,  directrice  du  pôle  pilotage  et  ressources  à  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et  du département de la Côte-d’Or, 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  17 octobre 2022  

Le préfet,

Signé :

Franck ROBINE
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