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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 1240/ DDPP du 19 octobre 2022 
donnant subdélégation de signature 

 

 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA CÔTE-D’OR  
 

 

VU le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 

interministérielles, notamment son article 5, 

 

VU l’arrêté du Premier Ministre en date du 22 octobre 2018 nommant M. Benoît HAAS, directeur  

départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or, à compter du 26 octobre 2018, 
 

VU l’arrêté préfectoral N° 1206 /SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à  

M. Benoît HAAS, directeur départemental de la protection des populations. 
 

VU l’arrêté du 28 février 2022 nommant Mme Geneviève CASCHETTA directrice départementale 

adjointe de la protection des populations de la Côte-d’Or, à compter du   1er mars 2022  

 

 

 

ARRÊTE  
 

 

 

 

 

Article 1er :  

 

En application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral N° 1206 /SG du 17 octobre 2022 susvisé, en mon 

absence ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de 

leurs attributions pour les compétences administratives générales visées à l'article 2 de ce même arrêté 

préfectoral, à : 

 

 Mme Geneviève CASCHETTA, directrice départementale adjointe ;  

 Mme Anne DUPIRE, cheffe du service vétérinaire – concurrence consommation répression des 

fraudes – protection de l'alimentation humaine (SV–CCRF–PAH) ; 

 Mme Sarah QUIGNARD, adjointe à la cheffe du SV–CCRF–PAH 

 Mme Adeline PERRONNEAU, adjointe à la cheffe du SV–SPAPE ;  

 Mme Marie-Andrée DURAND, cheffe du pôle environnement au SV–SPAPE ; 

 Mme Magali TIXIER, cheffe du service concurrence consommation répression des fraudes - 

protection économique des consommateurs (CCRF-PEC) ; 

 Mme Nathalie BRISSOT, chargée de soutien à l’enquête. 
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Article 2 : 
  
En application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral N° 873/SG du 24 août 2020 susvisé, en mon absence 

ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de ses 

attributions pour les compétences administratives générales visées à l'article 2 de ce même arrêté 

préfectoral : 

Pour tout aspect concernant les abattoirs d’animaux de boucherie du département, à :  

 

 Karine ZANCANARO, responsables de l’équipe d’inspection vétérinaire de la DDPP de la Côte-

d’Or, basées à l’abattoir de Venarey-Lès-Laumes ; 

 

Article 3 : 

 

En application de l'article 10 de l'arrêté préfectoral N° 873/SG du 24 août 2020 susvisé, en mon absence 

ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de leurs 

attributions pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de ce même arrêté 

préfectoral, à :  

 

- Sous-section 1 : responsable d’unité opérationnelle 

 Mme Geneviève CASCHETTA, directrice départementale adjointe ; 

 M. Michel BIROT, contrôleur de gestion, en suppléance de Mme Geneviève CASCHETA, 

directrice départementale adjointe 

 M. Judicaël BENANH-TOGNAMA, contrôleur de gestion, en suppléance de M. Michel BIROT, 

contrôleur de gestion 

 

- Sous-section 2 : responsable du service prescripteur centre de coûts 

 Mme Geneviève CASCHETTA, directrice départementale adjointe ; 

 M. Michel BIROT, contrôleur de gestion, en suppléance de Mme Geneviève CASCHETA, 

directrice départementale adjointe 

 M. Judicaël BENANH-TOGNAMA, contrôleur de gestion, en suppléance de M. Michel BIROT, 

contrôleur de gestion 

 

Article 4 : 

 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 696/DDPP relatif au même objet en date du 01 juin 2022. 

 

Article 5 :  

 

Le directeur départemental de la protection de la population et les agents concernés, sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 

de la préfecture de la Côte-d’Or. 

 

 

                         Fait à Dijon, le 19 octobre 2022 

 

            Le directeur départemental, 
                                       

                                          Signé 

                                                            
 

                                                               Benoît HAAS 
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or

ARRÊTÉ n° 1232 du 19 octobre 2022 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales et les articles L331-19 et R331-9 du
code de l’urbanisme relatifs à l’assiette et à la liquidation de la taxe d'aménagement et du
versement pour sous-densité,

VU les articles R190-1 et R198-10 du livre des procédures fiscales, et l’article R331-14 du
code de l’urbanisme relatifs au contentieux afférent à l’assiette et à la liquidation de la
taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité,

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme qui autorise le directeur départemental des
territoires à déléguer sa signature dans les matières relevant en propre de ses attributions,

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° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  1115  du  17  août  2021  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté  n°  1199  du  17  octobre  2022 portant  délégation  de  signature  à  M.  Olivier
GERSTLÉ, directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté préfectoral  n° 1205 du 17 octobre 2022 portant  délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous
son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu
délégation,

VU l’arrêté  nommant  Mme  Nadine  MUCKENSTURM  en  qualité  de  directrice
départementale des territoires adjointe,

VU la  convention  de  délégation  de  gestion  entre  la  direction  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt de Bourgogne (CPCM),

Direction départementale des territoires de la Côte-d’Or
57 rue de Mulhouse- BP 53317 - 21033 DIJON cedex
tél : 03 80 29 44 44 – Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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A R R Ê T E :

ARTICLE  1  er   :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Nadine  MUCKENSTURM,
directrice  départementale  des  territoires  adjointe,  pour  toutes  décisions  et  tous
documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines  d’activités  mentionnés  dans  les
arrêtés susvisés du 17 octobre 2020.

La même délégation est accordée,  en dehors  des heures d’ouverture des bureaux,  les
week-ends et jours fériés, à chacun des agents mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessous
lorsqu’ils exercent les fonctions de cadre d’astreinte et sont inscrits dans le calendrier des
astreintes.

SECTION 1 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ARTICLE 2 : Délégation est donnée à chaque responsable de service, chacun en ce qui le
concerne, dans son domaine de compétence :

– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des
exploitations (rubriques B1/1 à 17),

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires (rubriques D2/1 à 7, C3/2, D4/1, D5/1 à 3, et pour signer les réponses aux
réclamations préalables, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement
de  la  taxe  d’aménagement  et  du  versement  pour  sous-densité,  les  avis  sur  les
admissions  en non  valeur,  les  actes  et  décisions  de  toute  nature  en matière  de
détermination  de  l’assiette  et  de  la  liquidation  du  versement  résultant  du
dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement et
de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques (rubriques C1/1 à 3,
C2/1 à 11, C5/1 à 17, C7/1 à 3),

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace (rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21,
C9/1 à 7, C9/11 à 14, C9/16, D1/1 et 2, et D3/1),

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction (rubriques
E1/1 à 4, E2/1 à E4/4),

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière
(rubriques C6/1, C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 à 9, F3/1 à 5).

Délégation  est  donnée  à  chaque  responsable  de  service  en  matière  de  gestion  du
personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions…).

ARTICLE  3 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  de  services,
délégation est donnée à leurs adjoints, chacun dans son domaine de compétence et en
matière de gestion du personnel du service concerné (congés, ordres de missions) :
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– M.  Olivier  RUCK,  pour  le  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations (rubriques B1/1 à 17),

– Mme  Virginie  BROCHOT,  pour  le service  urbanisme,  connaissance  et  appui  aux
territoires (rubriques D2/1 à 7, C3/2, D4/1, D5/1 à 3, et pour signer les réponses aux
réclamations préalables, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement
de  la  taxe  d’aménagement  et  du  versement  pour  sous-densité,  les  avis  sur  les
admissions  en non  valeur,  les  actes  et  décisions  de  toute  nature  en matière  de
détermination  de  l’assiette  et  de  la  liquidation  du  versement  résultant  du
dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement et
de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles),

– Mme Aurélie GOURDON, pour le service eau et risques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11,
C5/1 à 17, C7/1 à 3),

– Mme Florence CHOLLEY, pour le service préservation et aménagement de l’espace
(rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21, C9/1 à 7,
C9/11 à 14, C9/16, D1/1 et 2, et D3/1),

– M. Nihad SIVAC, pour le service habitat et construction (rubriques E1/1  à 4,  E2/1
à E4/4),

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques C6/1,
C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 à 9, F3/1 à 5).

ARTICLE 4 :  Délégation est donnée aux responsables de bureau et, en cas d’absence ou
d’empêchement,  à  leurs  adjoints  en matière  de  gestion  du  personnel  placé  sous  leur
autorité (congés, ordres de missions…).

En cas d’absence ou d’empêchement des responsables de services et de leurs adjoints,
délégation est donnée aux responsables de bureaux et aux personnes ci-après désignées
pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions précisées ci-dessous :

DIRECTION :

– Cabinet     : Mme Murielle DUMONT

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau aides directes (rubriques B1/1 à 17) : M. Emmanuel BERION

– Bureau environnement des exploitations et contrôles (rubriques B1/8 à 10, 14 et 16) :
Mme Olivia PREIRA par intérim

– Bureau installation et structures (rubriques B1/1 à 17) : Mme Olivia PREIRA

SERVICE URBANISME, CONNAISSANCE ET APPUI AUX TERRITOIRES :

– Bureau application du droit des sols     (rubriques D2/1 à 7 et D5/1 à 3) :
– M. Jean-Paul ROS, responsable du bureau
– Mme Christine BACQUET, adjointe
– M. Ahmed ZAHAF, adjoint
– M. Philippe CLEMENT, coordonnateur de la police de l’urbanisme.
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Délégation est donnée à Mme Nathalie FÈVRE pour les rubriques D2/3 à 5.

– Bureau fiscalité de l’aménagement (rubrique D4/1 et tous actes et toutes décisions
en matière de détermination de l’assiette et de liquidation du versement résultant
du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement
et de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles) : Mme Évodie COLLIN

– Bureau géomatique et analyse territoriale : M. Xavier FAYOUX

– Bureau des affaires juridiques : Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État
devant les juridictions (rubriques A2/1 et D6/1)  à :

– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau
– Mme Catherine BAILLY, adjointe

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  représenter  l’État  devant  les  juridictions
(rubriques A2/1 et D6/1) à Mme Hélène GALLOY

– Bureau connaissance et accompagnement des territoires : 
– Mme Virginie BROCHOT, responsable du bureau
– M. Christophe ROYER, adjoint

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau  de  la  police  de  l’eau (rubriques  C1/1  à  3,  C2/1  à  11,  C5/1  à  17)  :
Mme Élise JACOB

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11,
C5/1 à 17) : Mme Hélène MOUCADEAU

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques C1/1 à
3, C2/1 à 11, C5/1 à 17) : M. Philippe BIJARD

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques B2/1 à 7, C1/1 à 3, C4/1 à 21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables (rubriques B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à
8, C3/11 à 15)  : M. Laurent TISNÉ

– Bureau planification et prévention des risques technologiques (rubriques D1/1 et 2,
et D3/1)  : M. Pascal PERRICHET par intérim

– Bureau SCOT : M. Florent VINCENT

– Transition écologique et publicité (rubriques C9/1 à 4, 7, 11, 13 à 14) : Mme Isabelle
SCHMITT
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SERVICE HABITAT ET CONSTRUCTION :

– Bureau   politique territoriale de l’habitat et renouvellement urbain     :
– M. Sylvain PETIOT et, jusqu’au 31 octobre 2022, M. Serge TRAVAGLI (rubriques

E4/2 et E4/3), responsable du bureau
– Mme Carole GAUCHERON, adjointe

Délégation est donnée à Mme Aurélie GÉNELOT en matière de gestion du personnel
(congés, ordres de mission), pour les agents placés sous son autorité, 

– Bureau   logement social et amélioration du parc privé   : 
– Mme Christel COULON (rubriques E2/2, 4, 8, E3/4, E4/4), responsable du bureau
– Mme Maryse CONFURON, adjointe
– Mme  Florence DULAC, adjointe

– Bureau bâtiment et accessibilité :
– M. Nihad SIVAC (rubriques E1/1 à 4), responsable du bureau
– Mme Patricia DELON, adjointe

SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE :

– Bureau éducation routière (rubriques F1/1 à 8) :
– Mme Anne MENU, déléguée à l’éducation routière, responsable du bureau
– M. Claude HEBMANN, adjoint 

ARTICLE  5  :  Les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  demeurent  de  la
compétence exclusive du Préfet.

SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

ARTICLE 6 : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 25 000 euros hors taxe, les
accords-cadres et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les
bons de commandes et les marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y
rapportant, à :

– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des
exploitations, et M. Olivier RUCK, adjoint, pour le BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires, et Mme Virginie BROCHOT, adjointe, pour le BOP 135, 

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, et  Mme Aurélie
GOURDON, adjointe, pour les BOP 113 et 181,

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, et Mme Florence CHOLLEY, adjointe, pour les BOP 113, 135 et 149,
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– Mme  Éléonore  ROUSSEAU,  responsable  du  service  habitat  et  construction,  et
M. Nihad SIVAC, adjoint, pour les BOP 135 et 203,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière,  et
M. Philippe MUNIER, adjoint, pour le BOP 207.

ARTICLE 7 : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est  donnée à l’effet de signer  toutes  les  pièces relatives  à l’exercice de la
compétence  d’ordonnateur  secondaire  délégué  et  de  procéder  aux  validations  dans
l’application Chorus Formulaires, tant pour les dépenses que pour les recettes à :

– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des
exploitations, et M. Olivier RUCK, adjoint, pour le BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires, et, à compter du 12 septembre 2022, Mme Virginie BROCHOT, adjointe,
pour le BOP 135, 

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, et  Mme Aurélie
GOURDON, adjointe, pour les BOP 113 et 181,

– Mme Hélène MOUCADEAU, pour le BOP 181,

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, et Mme Florence CHOLLEY, adjointe, pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que
pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– Mme  Éléonore  ROUSSEAU,  responsable  du  service  habitat  et  construction,  et
M. Nihad SIVAC, adjoint, pour les BOP 135 et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du bureau politiques locales du logement, pour
le BOP 135,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière,  et
M. Philippe MUNIER, adjoint, pour le BOP 207,

– M. Philippe RAFFY, chargé de mission animation régionale sécurité routière, pour le
BOP 207, sur le volet animation régionale sécurité routière,

– Mme Anne MENU, responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207,
sur le volet éducation routière,

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable
mutualisé (CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.

ARTICLE 8 : EN QUALITÉ DE VALIDEUR CHORUS DT

Délégation est donnée à l’effet de valider les ordres de mission et les états de frais de
déplacement (en tant que « VH1 » dans Chorus DT et, le cas échéant, les états papier) des
agents placés sous leur autorité à :

– Mme Murielle DUMONT, pour le cabinet,
– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des

exploitations, et M. Olivier RUCK, adjoint,
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– M. Emmanuel BERION, pour le bureau aides directes,
– Mme Olivia PREIRA, pour le bureau installation et structures et, par intérim, pour le

bureau environnement des exploitations et contrôles,
– M. Frédéric SALINS et, à compter du 12 septembre, Mme Virginie BROCHOT, pour le

service urbanisme, connaissance et appui aux territoires,
– M. Jean-Paul ROS, pour le bureau application du droit du sol,
– Mme Evodie COLLIN, pour le bureau fiscalité de l’aménagement,
– M. Xavier FAYOUX, pour le bureau Système d’information géographique et base de

données,
– M. Philippe GILLOT, pour le bureau des affaires juridiques,
– M.  Christophe  ROYER,  pour  le  bureau  connaissance  et  accompagnement  des

territoires,
– M. Yann DUFOUR et Mme Aurélie GOURDON, pour le service de l’eau et des risques,
– Mme Élise JACOB, pour le bureau police de l’eau,
– Mme  Hélène  MOUCADEAU,  pour  le  bureau  prévention  des  risques  naturels  et

hydrauliques,
– M. Philippe BIJARD, pour le bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux

aquatiques,
– Mme Muriel CHABERT et  Mme Florence CHOLLEY, pour le service préservation et

aménagement  de  l’espace,  ainsi  que  pour  les  états  de  frais  des  architectes  et
paysagistes conseils,

– Mme Michèle BROSSE, pour le bureau chasse-forêt,
– M. Laurent TISNÉ, pour le bureau nature, sites et énergies renouvelables,
– M. Pascal  PERRICHET par  intérim,  pour  le  bureau  planification et  prévention des

risques technologiques,
– M. Florent VINCENT pour le bureau SCOT,
– Mme Isabelle SCHMITT, pour le bureau politiques environnementales,
– Mme  Éléonore  ROUSSEAU  et  M.  Nihad  SIVAC,  pour  le  service  habitat  et

construction,
– M. Sylvain PETIOT et, jusqu’au 31 octobre 2022, M. Serge TRAVAGLI, pour le bureau

politique territoriale de l’habitat et renouvellement urbain,
– Mme Christel  COULON,  pour  le  bureau  logement  social  et  amélioration  du  parc

privé,
– MM. Christian DELANGLE et Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation

routière,
– Mme Anne MENU et M. Claude HEBMANN, pour le bureau de l’éducation routière.
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ARTICLE 9 : CONCERNANT LE BOP 207 (FONCTION RBOP DÉLÉGUÉ) :

Est  autorisé  à  signer  les  demandes  de  délégation,  ou  de retrait  de crédits  aux  unités
opérationnelles, dans le cadre fixé par les répartitions de crédits :

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière, pour
le BOP régional 207,

Sont autorisés à effectuer les différents mouvements de crédits liés à la détention d’une
licence RBOP (mises à disposition, retrait, ré-allocation,...) sous Chorus et dans le cadre de
leurs attributions sur le BOP régional 207 :

– M. Philippe RAFFY, chargé de mission animation régionale sécurité routière,

– Mme Valérie RICHARD et Mme Nathalie RENARD.

ARTICLE 10 : CONCERNANT LE BOP 207 (VALIDATION CHORUS DT)

Délégation  est  donnée  à  MM.  Christian  DELANGLE  et  Philippe  MUNIER,  en  tant  que
« gestionnaires », à l’effet de procéder, dans l’application Chorus DT, à la validation des
états de frais de déplacement des agents placés sous leur autorité (BOP 207).

SECTION 3     : DISPOSITIONS FINALES  

ARTICLE 11 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa parution au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

L’arrêté n° 1039 du 7 septembre 2022 et toutes dispositions antérieures et contraires au
présent arrêté sont abrogées. 

ARTICLE  12  :  La  directrice  départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or  et  les  agents
concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 19 octobre 2022

La directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or

Signé

Florence LAUBIER
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Direction territoriale de la protection judiciaire

de la jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire

21-2022-10-12-00008

SKM_C25822101816160
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Préfecture de la Côte-d'Or

Cabinet

21-2022-06-03-00005

ARRETE PREFECTORAL

portant attribution de la médaille de l�enfance

et des familles au titre de l�année 2022
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Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d’Or

ARRETE PREFECTORAL

portant attribution de la médaille de l’enfance et des familles au titre de l’année 2022

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles D 215-7 à D 215-13

VU le  décret  n°  2015-1165  du  21  septembre  2015  relatif  à  la  direction  interministérielle  de  la
transformation  publique  et  à  la  direction  interministérielle  du  numérique  et  du  système
d'information et de communication de l’État ;

VU le décret n° 2022-203 du 17 février 2022 relatif à la médaille de l’enfance et des familles ;

VU l'arrêté du 2 mars 2022 relatif à la médaille de l’enfance et des familles ;

VU l'arrêté du 22 avril 2022 relatif au diplôme de la médaille de l’enfance et des familles ;

SUR proposition du préfet ;

A R R E T E :

Arrêtés des 2 mars 2022 et 22 avril  2022 relatifs à la médaille de l’enfance et des familles :  La
médaille  de  l’enfance  et  des  familles  est  décernée  aux  parents  ou  personnes  ayant  élevé  des
enfants, bénévoles et professionnels de l’enfance dont les noms figurent sur le tableau ci-dessous,
afin de rendre hommage à leurs mérites et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation :

NOM ADRESSE NB ENF

EL AYADI Fatiha demeurant à DIJON 5

Article 2 – Le préfet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 03 juin 2022

Le préfet,

SIGNE

Fabien Sudry

…/...
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2022-10-19-00002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°1238

portant interdiction de distribution, d�achat et

de vente à emporter de carburant et

combustibles
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de la sécurité civile

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°1238
portant interdiction de distribution, d’achat et de vente à emporter de carburant et

combustibles

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code de la sécurité intérieure ;

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

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 les 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 préfectoral n° 1179 signé le 13 octobre 2022 du préfet de la région  Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or portant interdiction de distribution, d’achat et de
vente à emporter de carburant et combustibles ; 

Considérant les difficultés de ravitaillement des stations-service du département de la Côte
d’Or en produits pétroliers et carburants ;

Considérant que le maintien de l’ordre et de la sécurité publics nécessite d’encadrer la vente
de carburant afin de limiter les risques de pénurie et de permettre au plus grand nombre
d’automobilistes de se ravitailler ;

Considérant les incivilités survenues dans des lieux de vente de carburants ;

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

ARRÊTE

Article  1er  : L’arrêté  préfectoral  du  13  octobre  2022  interdisant  la  vente,  l’achat,  la
distribution et le transport de carburants sur l’ensemble du département de la Côte d’Or
dans tout récipient transportable est reconduit.

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : prefecture@cote-dor.gouv.fr
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux professionnels dont l’activité nécessite l’utilisation
d’outils  ne  pouvant  être  rechargés  que  par  des  récipients  transportables  et  lorsque  ce
remplissage est dûment justifié.

Article 2     : Les détaillants, gérants et exploitants des stations-services, notamment de celles
qui disposent d’appareils automatisés permettant la distribution de carburants, se chargent
d’afficher  sur  leurs  pompes  l’interdiction  de  l’article  1er afin  d’en informer  les  usagers  et
prennent les dispositions nécessaires pour faire respecter cette interdiction. 

Article 3   : Cette interdiction s’applique dès parution du présent arrêté au recueil des actes
administratifs et jusqu’au jeudi 26 octobre 2022 inclus.

Article 4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément
aux lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche- Comté, préfet
de la Côte-d’Or, les sous-préfets d’arrondissement, le directeur départemental de la sécurité
publique  de  et  le  commandant  du  groupement  de  la  gendarmerie  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.

            Fait à Dijon, le 19 octobre 2022

LE PRÉFET

Signé

  Franck ROBINE

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

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

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

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

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

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

www.télérecours.fr.

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

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-17-00040

Arrêté n° 1212 /SG du  17 octobre 2022 	 

portant délégation de signature à Madame la

Rectrice de région académique, Rectrice de

l�académie de Besançon au titre des

compétences relevant du champ de la jeunesse

et des sports mises en �uvre par la direction des

services départementaux de l�Éducation

nationale de la Côte-d�Or � Service

départemental jeunesse, engagement et sports
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 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté n° 1212 /SG du  17 octobre 2022  
portant délégation de signature à Madame la Rectrice de région académique, Rectrice de

l’académie de Besançon au titre des compétences relevant du champ de la jeunesse et des
sports mises en œuvre par la direction des services départementaux de l’Éducation nationale

de la Côte-d’Or – Service départemental jeunesse, engagement et sports

Le préfet de Côte-d’Or,

VU le code de l’éducation, notamment ses articles R. 222-17 et R. 222-17-1, le code du sport et le
code de l’action sociale et des familles ;

VU le code du service national et notamment les articles R. 121-33 à R. 121-35 ;

VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté ;

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

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

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’Etat dans les régions et les départements ;

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

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU le décret n° 2020-870 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l’Éducation nationale,
de la jeunesse et des sports ;

VU le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques
dans le  domaine des politiques de jeunesse,  de l’éducation  populaire,  de la  vie  associative,  de
l’engagement civique et des sports et à l’organisation des services chargés de leur mise en œuvre ; 

VU l’arrêté du 17 décembre 2020 portant organisation de la délégation régionale académique à la
jeunesse, à l’engagement et aux sports de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU le décret du 16 mars 2022 portant nomination de Madame Nathalie ALBERT-MORETTI, rectrice
de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, rectrice de l'académie de Besançon ;

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

1/3
Préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00   mèl : sgar-courrier@bfc.gouv.fr
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-comte
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ARRÊTE

Article 1     :  

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Nathalie  ALBERT-MORETTI,  Rectrice  de  la  région
académique  de  Bourgogne-Franche-Comté  à  l’effet  de  signer,  d’une  manière  permanente,  les
arrêtés, conventions, actes, documents et correspondances à caractère administratif préparés par le
service départemental Jeunesse, Engagement, Sports (SDJES) de la Côte-d’Or sous son autorité et
relevant de son domaine de compétence et notamment :

 En matière de sport, les actes relatifs aux éducateurs sportifs et aux établissements d’activités
physiques et sportives et notamment : 

- Déclaration des éducateurs sportifs ; 
- Injonction de cesser d’exercer les fonctions d’éducateur sportif rémunéré ou bénévole et les

fonctions  d’exploitant  d’établissements  d’activités  physiques  et  sportives  (régime
d’incapacité) ;

- Déclaration des personnes titulaires du B.N.S.S.A.  souhaitant  assurer la surveillance des
établissements de baignade d’accès payant.

 En matière de jeunesse et d’éducation populaire :
- Les  actes  relatifs  au  volontariat  associatif  et  aux  décisions  d’agréments  au  titre  de

l’engagement de service civique ;
- Les conventions  avec  les  collectivités  locales  et  les  associations  concernant  les  projets

éducatifs locaux.

 Les actes relatifs aux accueils collectifs de mineurs (ACM) et notamment :
- Gestion des déclarations et des autorisations d’accueil collectif de mineurs.

 En matière de vie associative :
- La  convocation  et  le  secrétariat  du  collège  départemental  consultatif  pour  le  fond  de

développement de la vie associative ;
- L’agrément des associations sportives non affiliées à une fédération sportive ;
- L’agrément des associations de lutte contre les violences sportives.

Article 2     :   

Sont exclus de la délégation donnée à l’article 1, les actes et documents suivants : 

 Les actes relatifs à la création et au fonctionnement du conseil départemental de la jeunesse,
des sports et de la vie associative.

 Les mesures privatives de libertés et notamment :

Dans le champ du sport     :  

- Interdiction temporaire d’exercer en urgence, interdiction temporaire ou définitive d’exercer
les fonctions d’éducateur sportif rémunéré ;

- Fermeture temporaire ou définitive d’un établissement d’activités physiques et sportives ;
- L’homologation des enceintes sportives et les déclarations des manifestations publiques de

sports de combat.

Dans le champ de la jeunesse     :  

- Injonction à toute personne ou aux exploitants des locaux qui exercent une responsabilité
dans un accueil collectif de mineurs ;

- L’opposition à l’organisation d’un accueil collectif de mineurs avec ou sans hébergement ;
- L’interruption d’un accueil collectif de mineurs ;
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- La fermeture des locaux d’un accueil collectif de mineurs ;
- La suspension en urgence, interdiction temporaire ou permanente d’exercer à l’encontre de

toute personne participant à un accueil collectif de mineurs.

 En matière de vie associative :

- La nomination du délégué départemental à la vie associative, la labellisation des centres de
ressources et d’informations des bénévoles (CRIB) – les conventions PAVA (points d’appui à
la vie associative) ;

- L’attribution  et  la proposition  d’attribution  des médailles de la jeunesse,  des sports  et  de
l’engagement associatif ;

- Le retrait d’agrément des associations sportives non affiliées à une fédération sportive ;
- Le retrait d’agrément des associations de lutte contre les violences sportives. 

 En matière de correspondances, de conventions :

- la  signature  des  conventions  liant  l’État  à  la  région,  aux  départements  et  à  leurs
établissements publics ; 

- les  correspondances,  décisions  adressées  au  Président  de  la  République,  au  premier
ministre,  aux  Ministres,  aux  Parlementaires,  à  la  Présidente  du  Conseil  régional  et  aux
présidents  des  Conseils  départementaux ;  aux  collectivités  territoriales  ou  à  leurs
établissements publics ;

- les actes réglementaires et autres arrêtés de portée générale ;
- les  requêtes,  mémoires  et  autres  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux

engageant la responsabilité de l’État ; 
- la constitution de commissions, de comités et de conseils départementaux.

Article 3 : 

Dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  compétences,  délégation  est  donnée  à  Madame  Nathalie
ALBERT-MORETTI, rectrice de la région académique, à l’effet de signer toutes ampliations ou copies
conformes de décisions ou arrêtés pris sous la signataire du préfet ou par subdélégation, sous celle
d’un membre du corps préfectoral. 

Article 4 : 

Madame Nathalie  ALBERT-MORETTI  peut,  sous sa responsabilité,  subdéléguer  sa signature  aux
agents placés sous son autorité. La liste devra être transmise au préfet. Cette subdélégation prendra
la forme d’un arrêté pris au nom du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte
d’Or et signé par Madame Nathalie ALBERT-MORETTI, rectrice de la région académique, qui fera
l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et dont
une copie sera transmise au préfet de la Côte d’Or.

Article 5 : 

La secrétaire générale pour les affaires régionales et le secrétaire général de région académique 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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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 1200 / SG du 17 octobre 2022 
donnant délégation de signature à Madame Myriel PORTEOUS,

sous-préfète de Beaune

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° 453 / SG du 13 avril 2022 donnant délégation de signature à Madame
Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : l’arrêté préfectoral n° 453 / SG du 13 avril 2022 donnant délégation de signature à
Madame Myriel  PORTEOUS , et  toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté
sont abrogés.

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

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. récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d'objets mobiliers ;

8. récépissés  de  déclaration  et  autorisations  des  courses  pédestres,  cyclistes,  hippiques  et
manifestations nautiques se déroulant exclusivement sur le territoire de l'arrondissement, et
manifestations  de  véhicules  à  moteurs  sur  voie  ouverte  à  la  circulation  ou  sur  circuits
homologués ou non, et homologation des circuits pour véhicules à moteur ;

9. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;

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. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des  enquêtes  de  commodo  et
incommodo : tous actes de procédure ;

14. 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 ;

15. autorisations de poursuite par voie de vente ;
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16. arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux Chambres Consulaires et à la
Mutualité Sociale Agricole ;

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

18. 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 ;

19. 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 ;

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

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

ADMINISTRATION LOCALE :

1. acceptation des démissions d'adjoint au maire ;

2. lettres d'observation aux collectivités 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 2ème 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 Beaune ;

11. désignation des membres des commissions de contrôle des listes électorales instituées
dans les communes de l'arrondissement de Beaune ;

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 ;
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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 sections de commune :

• arrêtés prononçant le transfert des biens d'une section de commune à la commune
(article L.2411.11 du code général des collectivités territoriales) ;

• convocation des électeurs dans le cas prévu à l'article L.2411.9 du code général des
collectivités territoriales ;

16. 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) ;

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

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

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

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

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

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 ;

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 ;
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30. dérogations  scolaires :  arbitrage  en  matière  de  participation  financière  entre  les
collectivités de résidence et de scolarisation

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Thomas DURET, attaché, secrétaire général de la
sous-préfecture de Beaune, à l’effet de signer dans le ressort de l'arrondissement de Beaune
les documents suivants :

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

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

5. récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d'objets mobiliers ;

6. 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 ;

7. récépissés de déclaration et autorisations des courses pédestres, cyclistes et hippiques et
manifestations nautiques se déroulant exclusivement sur le territoire de l'arrondissement et
manifestations de véhicules moteurs sur voie ouverte à la circulation ou sur circuit homologué
ou non, et homologation des circuits pour véhicules à moteur ;

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

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

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

11. installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;

12. arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans  résidence  ni  domicile  fixe  à  une
commune de l'arrondissement ;
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13. tout document et correspondance administratifs non opposables aux tiers, visa des rôles
dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes ou cotisations  par  les  associations  foncières  de
remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

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

15. 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 ;

16. 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 ;

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

18. 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 Beaune ;

19. attestation préfectorale de délivrance initiale d’un permis de chasser

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thomas DURET, la délégation qui lui est
consentie  par  l'article  3,  sera  exercée  par  Madame  Laïla  BENJDIR,  attachée,  adjointe  au
secrétaire général.

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Thomas DURET et de Madame
Laïla BENJDIR, la délégation consentie par l'article 3 sera exercée par Madame Cécile RAVRY,
secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe du pôle « sécurité et réglementation ».

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Myriel PORTEOUS, sous-préfète
de l'arrondissement de Beaune, et notamment pendant ses congés, la délégation de signature
qui lui est consentie par l’article 2 du présent arrêté pourra être exercée par Monsieur Frédéric
CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et, en cas d’empêchement de ce
dernier, par Mme Isabelle BOURION, sous-préfète de l’arrondissement de Montbard.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, la
sous-préfète de Montbard, le secrétaire général de la sous-préfecture de Beaune et les agents
bénéficiaires de la  délégation de signature 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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