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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Affaires Financières et du Contrôle Interne 

DS 2022 – n° 78 du 1er novembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 

Nadiège BAILLE,  

Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

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

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

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 

D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 

établissement public de santé, 

 

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

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

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

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 11 juillet 2022, 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires 

financières et du contrôle Interne, à Monsieur Florent PEREEN, Directeur du Contrôle de 

Gestion, de la Contractualisation Interne, des Recettes et de la Facturation, et à Monsieur 

Didier RICHARD, Directeur de la Filière Gériatrique du CHU Dijon Bourgogne et des Hôpitaux 

de Proximité de la direction commune, pour signer en mon nom et place tout document 

relevant de la compétence des Affaires Financières, du Contrôle de Gestion et de la 

Facturation, 

Et en cas d’empêchement à Madame Catherine OTTON, Attachée d’administration, et à 

Madame Karine GEORGEON, Attachée d’administration, toutes pièces relatives à la Direction 

des Affaires Financières, du Contrôle de Gestion et de la Facturation. 

 

 

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

présente décision. 

 

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

transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
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ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 1er avril 2019. 

 

 
 
  

Dijon, le 1er novembre 2022, 

 

 

          La Directrice générale, 

 

 

           

                

        Nadiège BAILLE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

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

 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Pascal TAFFUT 

Directeur des Affaires 

Financières et du Contrôle 

Interne 

 

 

 

 

 

 

M. Florent PEEREN 

Directeur du Contrôle de 

Gestion, de la 

Contractualisation Interne, des 

Recettes et de la Facturation 

 

M. Didier RICHARD 

Directeur de la Filière 

Gériatrique du CHU Dijon 

Bourgogne et des Hôpitaux de 

Proximité de la direction 

commune 

 

Mme Catherine OTTON 

Attachée d’administration à la 

Directeur des Affaires 

Financières et du Contrôle 

Interne 

 

Mme Karine GEORGEON 

Attachée d’administration à la 

Directeur des Affaires 

Financières et du Contrôle 

Interne 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Contrôle de Gestion, de la Contractualisation interne, 
de la Facturation et des Recettes 

DS 2022 – n° 79 du 1er novembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
 

Nadiège BAILLE,  

Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 

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

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

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 

D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement 

public de santé, 

 

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

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

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

 

 Vu l'organigramme de direction en date du 11 juillet 2022, 

 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Florent PEEREN, Directeur du Contrôle de 

Gestion, de la Contractualisation Interne, des Recettes et de la Facturation, à Monsieur Pascal 

TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle Interne, et à Monsieur Didier RICHARD, 

Directeur de la Filière Gériatrique du CHU Dijon Bourgogne et des Hôpitaux de Proximité de la 

direction commune pour signer en mon nom et place tout document relevant de la 

compétence du Contrôle de Gestion, de la Contractualisation Interne, de la Facturation et des 

Recettes. 

Et en cas d’empêchement à Madame Micheline BARREAUX, attachée d’administration, pour 

toutes les pièces relatives à la Facturation et aux Recettes, et à M. Alexandre DEMESY, attaché 

d’administration, pour toutes les pièces relatives au Contrôle de Gestion et à la 

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

présente décision. 

 

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

sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

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

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 11 juillet 2022. 

 

 

 

  

Dijon, le 1er novembre 2022, 

 

 

          La Directrice générale, 

 

 

 

           

                Nadiège BAILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

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

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Florent PEEREN 

Directeur du contrôle de 

gestion, de la contractualisation 

interne,  de la facturation et des 

recettes 

 

M. Pascal TAFFUT 
Directeur des affaires financières 

et du contrôle interne 

 
 
 
 
 
 

M. Didier RICHARD 
Directeur du Pôle Personnes 

Agées et du CH d’Auxonne 

 

Mme Micheline BARREAUX 

Attaché d’administration à la 

Direction de la Facturation et 

des Recettes 

 

M. Alexandre DEMESY 

Attaché d’administration à la 

direction du Contrôle de gestion 

et de la contractualisation 

interne 
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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 09/11/2022

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

Le Préfet de la Côte-d’Or

Vu la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 323-1 et suivants, ainsi que les
articles R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret 2014-1515 du 15 décembre 2014, relatif aux conditions d’accès des groupements agricoles
d’exploitation en commun (GAEC) totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le  décret  n°2015-215  du  25  février  2015  relatif  aux  conditions  et  modalités  d’agrément  des
groupements  agricoles  d’exploitation  en  commun  et  portant  diverses  dispositions  d’adaptation
réglementaire,
Vu le  décret  n°2015-216  du  25  février  2015  relatif  à  l’agrément  en  tant  que  groupement  agricole
d’exploitation en commun ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 mars 2015, relatif aux statuts types des GAEC et au dossier de demande
d’agrément ;
Vu l’arrêté préfectoral n°1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
Vu l’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’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 DE L'EPICEA sis 16  route de Nesle - 21400 PUITS,
le 4 novembre 2022.

Considérant les modifications suivantes :

- lecture du rapport de gérance
- transformation du GAEC de l’Epicea en une Société Civile d’Exploitation Agricole
- adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme
- pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

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

1
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LE PRÉFET DÉCIDE

Article 1 : L’agrément n°515 en date du 8 décembre 1982 du GAEC DE L'EPICEA est retiré à compter du
28 septembre 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

2
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par :
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau

Arrêté préfectoral n° 1322 du 10 novembre 2022 portant déclaration d'intérêt général et
récépissé de déclaration des travaux de restauration d’une zone d’expansion de crue de
l’Ource sur la commune de Vanvey

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la Directive Cadre Européenne sur l'Eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.151-36 à L.151-40 ;

VU les arrêtés préfectoraux du 7 novembre 1962 et du 23 décembre 1963 approuvant la
liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret
n°59-96 du 7 janvier 1959 (bassin « Seine » en Côte-d'Or) ;

VU  la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics ;

VU  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  Seine  –
Normandie 2022 – 2027, approuvé le 23 mars 2022 ;

VU le décret n°2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L.211-7 et L.213-
10 du code de l'environnement et de l'article L.151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes
de libre passage ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 19 octobre 2022 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale de la Côte-d’Or ;
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VU l’arrêté  ministériel  du  30  juin  2020  définissant  les  travaux  de  restauration  des
fonctionnalités  naturelles  des  milieux  aquatiques  relevant  de  la  rubrique  3.3.5.0  de  la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

VU la déclaration d’intérêt général reçue le 7 juillet 2022, présentée par l’EPAGE Sequana
enregistrée sous  le  n°21-2022-00280,  relative  à  des  travaux  de restauration d’une zone
d’extension de crue de l’Ource sur la commune de Vanvey ;

VU  le courrier en date du 7 novembre 2022 adressé au pétitionnaire pour observations
éventuelles sur les prescriptions ;

VU la réponse du pétitionnaire en date du 7 novembre 2022 ;

CONSIDÉRANT la  possibilité,  en  application  de  l’article  L.211-7  du  code  de
l’environnement,  pour  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements  de mettre  en
œuvre l’exécution de tous travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence
et visant notamment l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau y compris les accès à
ce cours d’eau, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer, le bon fonctionnement hydraulique et écologique
des cours d’eau et des milieux aquatiques ;

CONSIDÉRANT que les interventions envisagées par l’EPAGE Sequana pour la restauration
de la zone d’extension de crue comprennent notamment des travaux de débroussaillage,
d’abattage d’arbres, de restauration écologique de l’Ource par l’arasement du merlon en
rive droite et la remise en état de la berge ;

CONSIDÉRANT que les  travaux envisagés présentent bien un caractère d'intérêt général
tant du point de vue de l'environnement que du point de vue de la protection des biens
et des personnes, visant à contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

CONSIDÉRANT conformément aux dispositions de l’article L.151-37 du code rural et de la
pêche maritime que les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques sont
dispensés d’enquête publique sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que
le  maître  d’ouvrage  ne  prévoie  pas  de  demander  une  participation  financière  aux
personnes intéressées ;

CONSIDÉRANT que les travaux d’entretien projetés par l’EPAGE Sequana remplissent ces
conditions et peuvent être dispensés d'enquête publique ;

CONSIDÉRANT  que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie ;

CONSIDÉRANT que les travaux prévus par le pétitionnaire n’entraînent pas d’aggravation
du risque inondation global ;

CONSIDÉRANT  que le préfet peut imposer par arrêté toutes prescriptions particulières
nécessaires ;

CONSIDÉRANT  que  les  prescriptions  du  présent  arrêté  permettent  de  garantir  une
gestion globale et équilibrée de la ressource en eau et de préserver les intérêts des milieux
aquatiques ;
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SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE

CHAPITRE I     :   objet de la déclaration d’intérêt général  

ARTICLE 1     :   objet de la déclaration d’intérêt général – bénéficiaire

L’EPAGE Sequana est maître d'ouvrage des travaux de restauration de la zone d’expension
de crue de l’Ource à Vanvey, dont l’adresse est la suivante :

EPAGE Sequana
21 boulevard Gustave Morizot
21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE

Les travaux seront exécutés conformément au dossier de déclaration dont il est pris acte
et  sont  déclarés  d'intérêt  général  en  application  de  l'article  L.211-7  du  code  de
l’environnement.

Le  présent  arrêté  préfectoral  vaut  également  récépissé  de  déclaration  au  titre  de  la
rubrique 3.3.5.0 définie en annexe de l'article R.214-1 du code de l'environnement.

ARTICLE 2     :   caractéristiques des travaux et rubriques de la nomenclature

Les travaux de restauration de la  zone d’expansion de crue en rive gauche de l’Ource
consistent en :

• de l’abattage et du recépage des arbres et des arbustes qui sont implantés sur le
merlon à araser. Les bois abattus et coupés sont broyés pour être transformés en
plaquettes et valorisés en bois énergie. Les plaquettes sont évacuées du site ;

• la suppression du merlon en terre d’une longueur de 90 m bordant l’Ource en rive
gauche, afin de permettre l’étalement naturel de la crue et de restaurer le champ
d’inondation. Les terres excavées sont évacuées du site par l’entreprise en charge
des travaux ;

• les  berges  de  l’Ource  sont  reprofilées  en  pente  douce  (1  verticale  pour  3
horizontales). Les matériaux extraits sont réutilisés sur place pour reconstituer un lit
d’étiage de l’Ource. Ces travaux visent à améliorer la dynamique d’écoulement en
période de basses eaux en créant un lit vif plus resserré ;

• des arbres de haut jet, de type aulnes glutineux et érables sicomores, sont plantés
dans les berges reprofilées. Ces plantations sont complétées par la mise en place
de boutures de saules arbustifs (pourpres, trois étamines et draper) prélevées sur
place afin d’avoir différentes strates dans la future ripisylve.

Les travaux sont localisés sur la commune de Vanvey comme le montre l’illustration page
suivante
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Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  aménagements  constitutifs  de  cette  opération
rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement.

La rubrique concernée de l’article R.214-1 du code de l’environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

3.3.5.0
Travaux,  définis  par  un  arrêté  du  ministre  chargé  de
l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration
des  fonctionnalités  naturelles  des  milieux  aquatiques,  y
compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D).

Cette  rubrique  est  exclusive  de  l'application  des  autres
rubriques de la présente nomenclature.

Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant
pas  les  seuils  des  autres  rubriques  de  la  présente
nomenclature.

Déclaration

ARTICLE 3     :   durée de validité de l'opération

Cette opération devra être achevée au plus tard le 30 novembre 2025. Passé ce délai, la
présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.
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CHAPITRE II      :   prescriptions générales  

ARTICLE 4     :   prescriptions générales

Toute modification apportée aux ouvrages,  installations,  à leur  mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée,
avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

Le changement de bénéficiaire doit être déclaré au préfet par le nouveau bénéficiaire
dans un délai de trois mois, de même, en cas de cessation d'activité définitive ou pour une
période supérieure à deux ans,  l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au préfet
dans un délai de trente jours.

Le service de police de l'eau doit être averti de la date de début des travaux ainsi que de
la date d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation
et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

L'inobservation  des  dispositions  figurant  dans  le  dossier  déposé  pourra  entraîner
l'application des sanctions prévues à l'article R.216-12 du code de l'environnement.

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations à
tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Les modalités de réalisation des travaux proposées dans le dossier de déclaration d’intérêt
générale doivent être respectées.

Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention
sur leur terrain et de notifier le présent arrêté aux propriétaires des parcelles concernées.

ARTICLE 5     :   financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 9 000 € TTC.
Le projet est financé à :

• 80 % par l’agence de l’eau Seine Normandie ;
• 20 % par l’EPAGE Sequana

Aucune  participation  financière  ne  sera  demandée  aux  propriétaires  des  parcelles
concernées par les travaux.

CHAPITRE III     : prescriptions relatives aux travaux  

ARTICLE 6     :   emplacement des travaux

Les travaux de restauration de la zone d’expansion de l’Ource se situent sur la commune
de Vanvey .
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Commune Section / n° de parcelles Propriétaire(s)

Vanvey ZE 35 Monsieur Éric MATRAT

ARTICLE 7     :   prescriptions particulières

La gestion des  eaux durant  la  phase chantier  doit  permettre de limiter  les  risques  de
pollutions et d’apport de fines dans l’Ource. Les eaux souillées doivent être collectées et
filtrées  (par  décantation  ou  tout  autre  dispositif  adapté  au  site  et  à  la  nature  des
polluants) avant d’être rejetées dans le milieu naturel.

En cas d’apport de matériaux extérieurs  au site une l’entreprise doit  s’assurer  que ces
matériaux sont sains et exempts de toutes espèces indésirables.

Des dispositions sont mises en place afin de limiter les risques d'érosion temporaire sur les
berges en établissant des protections adaptées.

Le pétitionnaire et les entreprises veillent à :

• ne pas intervenir  dans le lit  du cours d'eau en période de reproduction pour le
respect de la vie et de la reproduction des espèces piscicoles ;

• limiter la circulation des engins dans le lit vif de l’Ource ;

• ne  pas  entraver  l'écoulement  des  eaux  et  garantir  une  hauteur  et  un  débit
préservant la vie et la circulation des espèces ;

• limiter au maximum les apports de matières en suspension dans le lit de la rivière.

Les engins de chantier doivent être exempts de toute fuite d'huile, d'hydrocarbures et
autres substances nocives et être approvisionnés loin du lit.

ARTICLE 8     :   accès aux parcelles – servitude de libre passage – occupation temporaire de
terrain

Conformément à la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété
privée par l'exécution des travaux publics, l'occupation temporaire des terrains concernés
par le présent projet est autorisée.

L'emprise  nécessaire  à  la  réalisation des  travaux  ne  peut  excéder  une  largeur  de  6  m
déterminée en suivant, autant que possible, la rive du cours d'eau.
Seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le
cas échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation sont autorisés à pénétrer
les parcelles privées,  closes ou non closes à l'exception des locaux d'habitation et des
propriétés  attenantes  aux  habitations  et  closes  par  des  murs  ou  par  des  clôtures
équivalentes, suivant les usages du pays.

Chacun des agents concernés doit être en possession d'une copie certifiée conforme du
dit arrêté qu'il doit présenter à toute réquisition.

6/9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-11-10-00001 - Arrêté préfectoral n°1322 du 10 novembre 2022

portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux de restauration d'une zone de crue de l'Ource sur la

commune de VANVEY

35



Les  interventions  prévues  ne  peuvent  avoir  lieu  que  cinq  jours  après  notification  au
propriétaire de la parcelle concernée par les travaux.

ARTICLE 9     :   reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Avant le démarrage des travaux, le maître d'ouvrage réunira ou contactera le propriétaire,
afin d'échanger sur la mise en œuvre des travaux et les bonnes pratiques.

À la fin des travaux, et dans un délai de 6 mois maximum, le maître d’ouvrage présentera
un  bilan  global  (travaux  prévus  et  travaux  réalisés)  qui  est  à  communiquer  au  service
chargé de la police de l’eau de la DDT. 

ARTICLE 10     :   protection de la population piscicole et de la faune et de ses habitats

En cas d’atteinte à la vie piscicole, le maître d’ouvrage doit cesser les travaux et prévenir
sans délai la direction départementale des territoires (bureau police de l’eau) et le service
départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité.  La  réalisation  d’une  pêche  de
sauvegarde pourra être envisagée.

Les travaux en cours d’eau sont préférentiellement réalisés en dehors des périodes de
déplacement des reproducteurs et de frai  soit du 30 novembre au 31 mars de l’année
suivante.

Lors  des  travaux sur  la végétation,  des précautions sont nécessaires  afin de limiter  les
risques de destruction ou de dérangement des animaux sauvages qui s’y abritent ou s’y
reproduisent. C'est pourquoi les travaux sur les arbres et les ligneux doivent être réalisés
prioritairement en période de repos végétatif, soit entre le mois de septembre et le mois
de mars.  Aucune intervention sur  ces  essences  ne peut  être  effectuée en période de
nidification.

ARTICLE 11     :   pollution des eaux

Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la police de l’eau, les
travaux s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute perturbation du milieu aquatique et
tout risque de pollution du cours  d’eau.  Tout passage dans la  rivière,  même ponctuel,
devra  obtenir  l’accord préalable  du service chargé de la  police  de  l’eau et  de  l’office
français de la biodiversité.

Le  stockage  des  hydrocarbures  nécessaires  au  chantier  est  effectué  en  dehors  du  lit
majeur du cours d’eau et les risques de pollution des eaux doivent être prévenus.

Lors de l'utilisation d'engins en général et plus particulièrement celui des tronçonneuses et
débroussailleuse, les fluides hydrauliques utilisés sont biodégradables.

Les pleins de carburant et de tous types de fluides des véhicules doivent être réalisés sur
une zone étanche adaptée. Des kits de dépollution doivent être présents dans chaque
véhicule.  Les  engins  de  chantier  doivent  être  exempts  de  toute  fuite  d'huile,
d'hydrocarbures et autres substances nocives et être approvisionnés loin du lit.
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ARTICLE 12     :   remise en état des lieux après travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier sont neutralisés.

Le site est déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

À la fin des travaux, une visite des lieux est organisée à l’initiative de l’EPAGE Sequana,
pour vérifier la conformité des travaux avec les présentes prescriptions.

CHAPITRE IV     : délais de recours et mesures exécutoires  

ARTICLE 13     :   droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 14     :   publication et information des tiers

Le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de la
commune de Vanvey .

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or (http://www.cote-dor.gouv.fr) pendant une durée d’au moins 6 mois.

ARTICLE 15     :   Exécution et publication

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or, le maire de la commune de
Vanvey, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l'office
français de la biodiversité.

Fait à Dijon, le 10/11/2022

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

Signé

Élise JACOB
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Voies et délais de recours

La  présente  décision  est  susceptible  de  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon – 22, rue d'Assas – BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le bénéficiaire
dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et
par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de
cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux
qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible sur le site internet www.télérecours.fr.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Olivia PREIRA
Service Économie Agricole et Environnement des 
Exploitations 
Bureau installation et structures
Tél : 03.80.29.43.52
mél : ddt-seaee@cote-dor.gouv.fr Dijon, le 07/11/2022

Arrêté préfectoral n° 1320
 relatif à la composition de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture

de la Côte d’Or

Le Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R313-1 à R313-8 ;

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° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives, et notamment les articles 8, 9 et
17 ;

Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ; 

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°98/DDT du 19 février 2019 portant établissement de la liste des
organisations syndicales d’exploitants agricoles habilitées à siéger au sein de commissions
et organismes départementaux ;

Vu l’arrêté préfectoral n°869 du 24 octobre 2019 relatif à la composition de la commission
départementale d’orientation de l’agriculture de la Côte-d’Or modifié par l’arrêté n°969 du
28 septembre 2020 et par l’arrêté n°854 du 03 juin 2021 ;

Vu les propositions des organismes consultés ; 

Sur proposition de la Directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

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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ARRÊTE

ARTICLE 1  er     : La composition de la Commission Départementale d'Orientation de
l'Agriculture (CDOA), instituée par l'article R.313-1 du Code Rural, est définie dans le
département de la Côte-d'Or, suite aux propositions visées ci-dessus, pour une durée de
trois ans à compter de la date de signature du présent arrêté. 

La CDOA est composée comme suit :

• Le Préfet ou son représentant, président ;

• La présidente du Conseil Régional ou son représentant ;

• Le président du Conseil Départemental ou son représentant ;

• La directrice départementale des Territoires ou son représentant ;

• Le directeur des Finances Publiques ou son représentant ;

• Un président d’Établissement Public de Coopération Inter-communale ou son
représentant :

Titulaire Suppléants

BONNET-VALLET Marie-Claire Non désignés

• Trois représentants de la Chambre d'Agriculture :

Titulaires Suppléants

LAVIER Vincent
LANGEL-ANDRIOT Isabelle

VEILLARD Aurélien
GENIN Fabrice
LOISEAU Flora
LECHENAULT Christophe

◦ dont un au titre des sociétés coopératives agricoles :

Titulaire Suppléants

GUILLEMOT Jean-Pierre MORAND Marc 
BORNOT Mélanie

• Le président de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ou son représentant ;

• Deux représentants des activités de transformation des produits de l’agriculture, 
◦ dont un représentant au titre des entreprises agroalimentaires non

coopératives (VITAGORA) :

Titulaires Suppléant

GUEZ Pierre BREUILLET Christophe 

◦ dont un au titre des sociétés coopératives agricoles :

Titulaire Suppléants

Non désigné Non désignés
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• Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale
habilitées en application de l’article R.514-37 relatif à la représentation des organisations
syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au
moins un représentant de chacune d’elles : 
◦ dont trois représentants de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants

Agricoles :

Titulaires Suppléants

EHRET Bernard 
BERTHAUT Gérard
RAILLARD Emmanuel 

GEVREY Simon
GUYON Dominique 
SAUNOIS Philippe 
FAIVRE Fabrice 
GROS Martial 
MARECHAL Samuel

◦ dont deux représentants des Jeunes Agriculteurs :

Titulaires Suppléants

BRET Cyril
PECHINOT Clément

SONNET Cédric 
ROCHE Fanny
AUBRY Thibaut
DURAFORT Maxime

◦ dont deux représentants de la Coordination Rurale :

Titulaires Suppléants

BOURDOT Jean-Bernard 
HOFFMAN Cyril

D'HAUTEFEUILLE Xavier
BATHELIER Jean-François
PARISOT Bruno

◦ dont un représentant de la Confédération paysanne :

Titulaire Suppléants

GAUJARD Jérome MAURICE Thomas 
PERREAU Denis

• Un représentant des salariés agricoles :

Titulaire Suppléants

Non désigné Non désignés

• Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires (CCI) : 

Titulaire Suppléant

REGNAULT Denis PHILIPPE Benoît

◦ dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation (CMA): 

Titulaire Suppléants

LECLERC-LANCLUME Ghyslaine Non désignés
• Un représentant du financement de l’agriculture (Crédit Agricole) : 
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Titulaire Suppléants

BERTRAND Philippe BELOT Daniel
François-Xavier LEVEQUE

• Un représentant des fermiers-métayers : 

Titulaire Suppléants

DUTHU Dominique CARION Alain
FOUCHET Eric

• Un représentant des propriétaires agricoles :

Titulaire Suppléants

LAURIER François HOFFMAN Gérard
ROSSIN Nicolas

• Un représentant de la propriété forestière : 

Titulaire Suppléants

Non désigné Non désignés

• Deux représentants des associations agréées pour la protection de l’environnement :
◦ dont un au titre de la Fédération pour la Pêche et la Protection des Milieux

Aquatiques :

Titulaire Suppléants

SONVICO Jean-Pierre SIBILLE Bernard 
ROGOSINSKI André

◦ dont un au titre de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Côte-d'Or :

Titulaire Suppléants

SECULA Pascal JOBLIN Jean-Luc
MONNET Béatrice

• Un représentant de l'artisanat : 

Titulaire Suppléants

LECLERC-LANCLUME Ghyslaine Non désignés

• Un représentant des consommateurs (UFC Que Choisir) : 

Titulaire Suppléants

CLEMENCIN Gérard Non désignés

• Deux personnes qualifiées : 
◦ dont un au titre de la SAFER :

Titulaire Suppléant

LOIZON Jean-Luc GEVREY Simon

◦ dont un au titre de la Confédération des Appellations et des Vignerons de
Bourgogne : 
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Titulaire Suppléants

MARTENOT Bernard OLIVIER Manuel

• un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le
département (Parc National des Forêts) 

Titulaire Suppléant

PUYDARRIEUX Philippe VANSTEELANT Jean-Yves

ARTICLE  2     :  Sont appelés à participer aux travaux de la commission en qualité d’expert compétent
sur les objets à traiter, à titre consultatif : 

• Le directeur de la Chambre départementale d’agriculture de la Côte-d’Or ; 
• Le directeur de la SAFER de la Côte-d’Or ; 
• le président de CerFrance – Côte-d’Or ou son représentant ;
• le président d’AUCAP TERRAVEA ou son représentant ;
• le président de la Fédération départementale des CUMA ou son représentant ; 
• le président du GAB 21 ou son représentant ;
• le président de la Chambre des Notaires ou son représentant.

D’autres experts pourront être appelés à siéger à titre consultatif au besoin et en fonction des
affaires à traiter.

ARTICLE  3     : Une section spécialisée de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture dite R Structures et économie des exploitations S est instaurée et exerce les
compétences déléguées par la CDOA, notamment en matière de décisions individuelles en
matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux
modes de production.

Cette section est composée comme suit : 
• Le Préfet ou son représentant, président ;
• Le président du Conseil Départemental ou son représentant ;
• La directrice départementale des Territoires ou son représentant ;
• Le directeur des Finances Publiques ou son représentant ;
• deux représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives

agricoles ;
• Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
• Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale

habilitées en application de l'article R.514-37 relatif à la représentation des organisations
syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au
moins un représentant de chacune d'elles ;

• Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des
exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental 

• Un représentant du financement de l'agriculture 
• Un représentant des fermiers-métayers 
• Un représentant des propriétaires agricoles
• Deux personnes qualifiées 

Les membres sont désignés comme précédemment.
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ARTICLE 4     : Une formation spécialisée est désignée pour exercer les attributions consultatives qui
leur sont dévolues s'agissant des décisions individuelles relatives aux groupements agricoles
d'exploitation en commun. Sa composition fait l’objet d’un arrêté préfectoral spécifique. 

ARTICLE  5     :  Le secrétariat de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et de la
section spécialisée est assurée par la direction départementale des territoires de la Côte d’Or. 

ARTICLE  6     : l’arrêté n°869 du 24/10/2019 modifié par l’arrêté n°969 du 15/03/2020 et par l’arrêté
n°854 du 03/06/2021 est abrogé.

ARTICLE  7     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et la directrice départementale
des territoires 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 07/11/2022

Le préfet,

SIGNE

Franck ROBINE
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Économie Agricole et Environnement des

Exploitations

21-2022-11-07-00005

Arrêté préfectoral_1321_relatif à la composition

de la FS-GAEC_20221107
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◦
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◦

•

◦

◦

◦

•
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Habitat et Construction

21-2022-10-25-00006

20221109 AP 1311 autorisant la démolition d'un

logement social MONTAGNY LES SEURRE
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Préservation et Aménagement de

l'Espace (SPAE)

21-2022-10-27-00001

Arrêté préfectoral du 27 octobre 2022

accordant à Monsieur Michel COUTURIER une

dérogation à l�interdiction de destruction

d�individus de l�espèce Grand cormoran

(Phalacrocorax carbo sinensis) sur les

piscicultures en étangs et sur leurs eaux libres

périphériques pour la saison 2022 � 2023
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 27 octobre 2022
accordant à Monsieur Michel COUTURIER une dérogation à l’interdiction de destruction

d’individus de l’espèce Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) sur les
piscicultures en étangs et sur leurs eaux libres périphériques pour la saison 2022 – 2023

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la directive n° 2009/147/CEE du 30 novembre 2009 concernant la  conservation des
oiseaux sauvages ;

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, L.431-4, L.431-6,
L.431-7, R.331-85, R.411-1 à R.411-14, R.432-1 et R.432-1-5 ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  29  octobre  2009  fixant  la  liste  des  oiseaux  protégés  sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles
les dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant les grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) ;

VU l'arrêté ministériel du 19 septembre 2022 fixant les quotas départementaux dans les
limites desquels des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
par les  préfets concernant les  grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) pour la
période 2022 – 2025 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1025/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n° 1232 du 19 octobre 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU la  demande en date du 4 octobre 2022 par laquelle Monsieur  Michel  COUTURIER,
pisciculteur, sollicite l’octroi de la dérogation à l’interdiction de destruction d’individus de
l’espèce  Grand  cormoran,  sur  des  piscicultures  en  étang  dont  il  est  propriétaire  ou
exploitant ;

VU la consultation du public qui s'est déroulée du 10 octobre au 26 octobre 2022 inclus,
conformément aux articles L.120-1 et L.123-19-2 du code de l'environnement ;

VU l’absence d’observation du public sur le projet d’arrêté ;
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CONSIDERANT qu'il  importe  de  prévenir  les  dégâts  du  grand  cormoran  sur  les
piscicultures en étangs et d'éviter l'installation de cormorans à proximité des piscicultures ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er     :  

Monsieur Michel  COUTURIER est  autorisé  à  procéder  à  des  tirs  de grands  cormorans
(phalacrocorax carbo sinensis) sur les piscicultures en étang qu’il exploite.

La liste des étangs sur lesquels les tirs sont autorisés figure en annexe I du présent arrêté.

ARTICLE   2  

Monsieur  Michel  COUTURIER  est  autorisé  à  déléguer  la  réalisation  de  ces  tirs  aux
personnes dont les coordonnées figurent à l’annexe I.

ARTICLE   3  

Les personnes désignées à l’annexe II du présent arrêté sont autorisés, dans le cadre de la
dérogation accordée à Monsieur  Michel  COUTURIER,  à procéder  à des  tirs  de grands
cormorans  sur  les  eaux libres  périphériques  aux  piscicultures  en étang  exploitées  par
Monsieur Michel COUTURIER, à savoir :

• la Saône, sur les lots autorisés à la chasse conformément au cahier des charges du
6 juin 2019 fixant, dans le département de la Côte d’Or, les clauses et conditions de
la location par  l’État du droit  de chasse sur  son domaine public  fluvial  pour  la
période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028 ;

• la Vingeanne ;
• la Bèze en aval de Marandeuil.

ARTICLE   4  

Le nombre  maximal  d’individus de l’espèce Grand cormoran pouvant être tirés dans le
cadre de la présente dérogation est fixé à 130.

Ce nombre peut être augmenté, dans le limite du quota départemental fixé par l’arrêté
ministériel du 16 septembre 2022.

ARTICLE   5  

Les personnes pouvant procéder au tir doivent être titulaires du permis de chasser validé
et  doivent  respecter  les  règles  générales  de  la  police  de  la  chasse,  notamment
l’interdiction de l’emploi  de  la  grenaille  de  plomb dans  les  zones  humides  définies  à
l’article L.424-6 du code de l’environnement, conformément à l’arrêté modifié du 1 er août
1986 relatif  à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la
reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.
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ARTICLE   6  

Pour les piscicultures en étang, les tirs peuvent être réalisés jusqu’à 100 mètres des rives,
sous réserve que le tireur reste à l'intérieur des limites cadastrales de l’étang concerné.

Pour les cours d’eaux, les tirs peuvent être réalisés à 100 mètres des rives.

ARTICLE   7  

Les tirs ne sont autorisés que pendant la période comprise entre la date d’ouverture de
l’ensemble des espèces de gibier d’eau dans le département et le dernier jour de février,
soit  une  période  comprise  entre  la  date  de  signature  du  présent  arrêté  et  le
28 février 2023 inclus.

Les tirs ne sont autorisés que le jour, soit durant la période qui commence une heure
avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher
au chef-lieu du département.

ARTICLE   8  

Sur demande du bénéficiaire de la présente dérogation, dès lors que des piscicultures en
étang  sont  concernées  par  des  opérations  d’alevinage  ou  de  vidange,  la  période  de
réalisation des tirs peut être prolongée par arrêté jusqu’à la date de fin de ces opérations
sans pouvoir aller au-delà du 30 avril 2023.

La  demande  doit  préciser  les  piscicultures  en  étang  concernées,  la  date  de  fin  des
opérations  et  comporter  l’engagement  de  ne  pas  réaliser  d’effarouchement  sonore  à
l’aide de canon à gaz au cours du mois d’avril.

ARTICLE     9  

Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du
grand cormoran et autres oiseaux d’eau dont les dates sont portées à la connaissance du
bénéficiaire de la présente dérogation.

Une fois  ces  dates  connues,  il  lui  appartient  d’en informer  l’ensemble des  personnes
déléguées et désignées pour la réalisation des tirs.

ARTICLE     10  

La présente dérogation est suspendue dès que le quota accordé est atteint.

ARTICLE   11  

Conformément aux  règles  en vigueur  en matière  d’équarrissage, les  oiseaux  tirés sont
enterrés sur place.

ARTICLE     12  

Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adressées au C.R.B.P.O. (Muséum national
d'histoire naturelle - 55, rue Buffon - 75005 PARIS).
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ARTICLE     1  3  

Le bénéficiaire de la présente dérogation établit un compte-rendu hebdomadaire des tirs,
même en l’absence de prélèvement.

Ce compte-rendu hebdomadaire est envoyé tous les lundis à la direction départementale
des  territoires.  L’envoi  peut  être  fait  par  courriel  à  l’adresse  suivante :  ddt-spae-
nser@cote-dor.gouv.fr

Ce compte-rendu indique les lieux des tirs,  la date des tirs,  les noms des tireurs et le
nombre d'oiseaux prélevés.

Il adresse par ailleurs à la direction départementale des territoires, avant le 10 mai 2023,
le  compte-rendu  final  des  opérations  de  destruction.  Ce  compte-rendu  détaille  le
nombre total de grands cormorans détruits sur chacune des piscicultures en étang et
chacun des cours d’eau périphériques.

Tout manquement aux dispositions de cet article est susceptible d’entraîner, après mise
en demeure, la suspension, voire l’abrogation de la présente dérogation.

ARTICLE   14  

La présente décision est notifiée au bénéficiaire de la dérogation et publiée au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE   15  

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

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l’application
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE     16  

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de Côte-d’Or,  la directrice départementale des
territoires de Côte-d’Or, les agents chargés de la police de l’environnement sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 27 octobre 2022

Pour le préfet,

la directrice,

signé : Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Annexe 1 à l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2022
accordant à Monsieur Michel COUTURIER une dérogation à l’interdiction de destruction

d’individus de l’espèce Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)
sur les piscicultures en étangs et sur leurs eaux libres périphériques

pour la période 2022 – 2023

Liste des piscicultures en étang sur lesquelles la dérogation est accordée et coordonnées des
personnes déléguées pour la réalisation des tirs

Etang n° 1 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

JOUFFROY Constant

JOUFFROY Laurent

Nom de l’étang :
Sapho

Commune(s) de situation :
Arceau

Surface approximative (nappe d’eau) : 7 ha

Etang n° 2 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

JOUFFROY Constant

JOUFFROY Laurent

Nom de l’étang :
Lochères Pelotte

Commune(s) de situation :
Auvillars-sur-Saône
Bagnot

Surface approximative (nappe d’eau) : 5 ha

Etang n° 3 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

JOUFFROY Laurent
Nom de l’étang :
Grand Etang
(étang de Devant)

Commune(s) de situation :
Brazey-en-Plaine

Surface approximative (nappe d’eau) : 8 ha
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Etang n° 4 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

ROUX Jean-Jacques
Nom de l’étang :
de Bessey

Commune(s) de situation :
Dampierre-et-Flée

Surface approximative (nappe d’eau) : 9 ha

Etang n° 5 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

DUCROT Jean-Marc

ROSSIGNOL Hubert

Nom de l’étang :
du Fourneau

Commune(s) de situation :
Fontaine-Française

Surface approximative (nappe d’eau) : 16 ha

Etang n° 6 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

PROST Yves

BRUCHARD Jean-Luc

GRISOT Hugues

Nom de l’étang :
La Folie

Commune(s) de situation :
Gerland

Surface approximative (nappe d’eau) : 3 ha

Etang n° 7 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

NEANT
Nom de l’étang :
Basset

Commune(s) de situation :
Lamarche-sur-Saône

Surface approximative (nappe d’eau) : 2 ha

Etang n° 8 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

BERTRAND Olivier

JOUFFROY Nicolas

PITARD Denis

CHATOUILLOT François-Xavier

GRISOT Hugues

Nom de l’étang :
du Milieu

Commune(s) de situation :
Laperrière-sur-Saône
Samerey

Surface approximative (nappe d’eau) : 29 ha
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Etang n° 9 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

BERTRAND Olivier
Nom de l’étang :
de la Tuilerie

Commune(s) de situation :
Longchamp

Surface approximative (nappe d’eau) : 9 ha

Etang n° 10 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom - prénom

NEANT

Nom de l’étang :
Combe Rousseau

Commune(s) de situation :
Magny-Montarlot

Surface approximative (nappe d’eau) : 1 ha

Etang n° 11 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

JOUFFROY Nicolas
Nom de l’étang :
Rougeot

Commune(s) de situation :
Mirebeau-sur-Bèze
Tanay

Surface approximative (nappe d’eau) : 3 ha

Etang n° 12 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

NEANT
Nom de l’étang :
Grand Etang
(de Noiron)

Commune(s) de situation :
Noiron-sur-Bèze

Surface approximative (nappe d’eau) : 11 ha

Etang n° 13 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

NEANT
Nom de l’étang :
de Lochère

Commune(s) de situation :
Cessey-sur-Tille
Rémilly-sur-Tille

Surface approximative (nappe d’eau) : 10 ha

7
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Etang n° 14 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

BERTRAND Olivier

JOUFFROY Nicolas

JOUFFROY Laurent

Nom de l’étang :
de Brétigny

Commune(s) de situation :
Saint-Bernard

Surface approximative (nappe d’eau) : 3 ha

Etang n° 15 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

CHAMPION Jean-Pierre

MUGNY Daniel

ROUX Roland

Nom de l’étang :
Grand Etang

Commune(s) de situation :
Saint-Léger-Triey

Surface approximative (nappe d’eau) : 47 ha

Etang n° 16 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

BRIOTET Hubert

BRIOTET Viamey

Nom de l’étang :
Pierre

Commune(s) de situation :
Saint-Léger-Triey

Surface approximative (nappe d’eau) : 6 ha

Etang n° 17 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

JOUFFROY Nicolas
Nom de l’étang :
Bouques

Commune(s) de situation :
Saint-Léger-Triey

Surface approximative (nappe d’eau) : 2 ha

Etang n° 18 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

DE CAUMONT LA FORCE Xavier
Nom de l’étang :
Pagosse

Commune(s) de situation :
Fontaine-Française

Surface approximative (nappe d’eau) : 7 ha
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Etang n° 19 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

CONTANT Marie-Noëlle

VILLAIN Jean-Jacques

GRISOT Hugues

Nom de l’étang :
Millot

Commune(s) de situation :
Saint-Nicolas-les-Cîteaux

Surface approximative (nappe d’eau) : 7 ha

Etang n° 20 Noms et prénoms des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

BERTRAND Olivier

JOUFFROY Nicolas

JOUFFROY Laurent

Nom de l’étang :
du Milieu

Commune(s) de situation :
Villebichot

Surface approximative (nappe d’eau) : 11 ha

Fait à Dijon, le 27 octobre 2022

Pour le préfet,

la directrice,

signé : Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Annexe 2 à l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2022
accordant à Monsieur Michel COUTURIER une dérogation à l’interdiction de destruction

d’individus de l’espèce Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)
sur les piscicultures en étangs et sur leurs eaux libres périphériques

pour la période 2022 – 2023

Noms des personnes autorisées à participer aux opérations de régulation
des grands cormorans     sur les eaux libres périphériques  

Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom

ADOFF David GARNIER Lionel MOUYNET William

ANDREY Loïc GREINER Arnaud NESTOR Eddy

BAILLEUX Romain GUYENNOT Jean-Michel PATIN Julien

BATAILLARD Jean-Marc HENRY Paul PIGNOLET Patrick

BILLARD Patrice JOIN Stéphane ROUX Jeremy

BLAYON Pierre LANAUD Guy ROYER Franck

BOINAU Kilian LANAUD Virginie SKIBA Peter

BOUCHEROT Patrick LATARTE Mathieu SIMON Olivier

BOURDIN Didier LOIZON Cyril THEURET Gérald

BUISSON ESTIVALET Aurore LOIZON Fabien THEURET Sébastien

CARNET Bruno MASSINON Jérémy TROPEE Amaury

CAUSERET Sébastien MICHELET Tony TISSERAND Corentin

CHABRIER Jean-Christian MICHELIN Jean TISSERAND Didier

CHALUMEAU Laurent MONNEY Michel VANPOUCKE Gaylor

DEBESSEL Stéphane MONNEY Stéphane VUILLET Benoît

ESCALIER Bernard MORLOT Sylvain WES Jacques

GAGEY Philippe MOUSSARD Jean-Marie

Fait à Dijon, le 27 octobre 2022

Pour le préfet,

la directrice,

signé : Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Préservation et Aménagement de

l'Espace (SPAE)

21-2022-11-07-00003

Arrêté préfectoral du 7 novembre 2022

portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de Brazey-en-Plaine
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 7 novembre 2022
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de Brazey-en-Plaine

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 6 décembre 1968 portant constitution de l'association
foncière de Brazey-en-Plaine ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  16  décembre  2016  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière de Brazey-en-Plaine ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 19 octobre 2022 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 11 avril 2022 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le  courrier  du président de la  chambre d'agriculture  en date du  26 octobre 2022
désignant l'autre moitié des membres ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

1
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A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   : 
Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de Brazey-en-Plaine pour une
période de  six ans, à compter de la date d’effet de la présente décision mentionnée à
l’article 2 :

* le maire de Brazey-en-Plaine ou un représentant désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent

désignés par le conseil municipal désignés par la chambre d’agriculture

Florent BALME Vincent BONNEFOY

Marion CURE Jean-Luc BALME

Etienne FEVRE Jean-Marc FICHOT

Clément MICHOT Cyrille FEVRE

Etienne FRANÇOIS Frédéric FEVRE

DAVID ROYER Jean-Luc FRANÇOIS

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or  ou son représentant, avec
voix consultative.

ARTICLE 2     :  
La présente décision prend effet le 17 décembre 2022.

ARTICLE   3     :    
Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que
le vice-président et le secrétaire.

ARTICLE   4     : 
Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication.

ARTICLE   5     : 
La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de Brazey-en-Plaine et le maire de la commune de Brazey-en-Plaine, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres
de l’association foncière et affiché dans la commune de Brazey-en-Plaine.

Fait à Dijon, le 7 novembre 2022
Pour le préfet et par délégation,

Pour la directrice départementale,
le responsable du bureau nature, 

sites et énergies renouvelables,

signé : Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Sécurité et Éducation Routière

21-2022-11-09-00002

Arrêté préfectoral n°  1318  portant

réglementation temporaire de la circulation

sur l�autoroute A6, dans le sens de circulation

Lyon vers Paris (sens 2),

du PR 259+000 au PR 256+100
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté préfectoral n° 1318 portant réglementation temporaire de la circulation
sur l’autoroute A6, dans le sens de circulation Lyon vers Paris (sens 2),

du PR 259+000 au PR 256+100

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

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;

VU l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté  Interministériel  du  6  novembre  1992
modifié ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or;

VU l’arrêté préfectoral  n°1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1232  du  19  octobre  2022  portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-11-09-00002 - Arrêté préfectoral n°  1318  portant réglementation

temporaire de la circulation

sur l�autoroute A6, dans le sens de circulation Lyon vers Paris (sens 2),

du PR 259+000 au PR 256+100

68



VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

VU la note technique du 8 décembre 2021 du ministère de la transition écologique, ministère
chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour l’année 2022 ;

VU  la  demande et  le  dossier  d’exploitation en date  du 28 octobre 2022 de Monsieur  le
Directeur d’exploitation  d’APRR ;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de la Côte-d’Or en date du 2 novembre 2022;

VU l’avis favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est en date du 2
novembre 2022;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique en date du 3 novembre 2022;

VU l’avis réputé favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or;

VU  l’avis réputé favorable du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-
d’Or;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à  la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant »

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu d’assurer  la sécurité et la protection des usagers,  des agents
d’APRR  et  des  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que
possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux.

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or.

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Les travaux concernent la réalisation d’un parking de covoiturage au voisinage du péage de la
gare  de  péage  de  Pouilly  en  Auxois  au  droit  de  la  bifurcation  A6/A38  PR264+300  de
l’autoroute  A6,  sous  maîtrise  d’ouvrage  de la  Communauté  de  Communes  de  Pouilly  en
Auxois/Bligny Sur Ouche.

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison d’une dérogation à l’article 6
(mise en place d’une déviation) et à l’article 12 de l’arrêté permanent (inter distance entre ce
chantier et un autre chantier).
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Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :

Semaine
N°

Phase
Mode d'exploitation sens

Date phasage

Commentaire
Début Fin

S47 1
Fermeture de la bretelle 
(A38 vers Pouilly en Auxois) 
du giratoire A38/D981.

1

14/11/2022
8h

18/11/2022
16h

REPORT 
POSSIBLE EN 
S48

2

La fermeture de la bretelle du giratoire entraînera la déviation suivante : direction autoroute
A38  vers  Dijon,  sortie  au  diffuseur  n°26,  demi-tour  pour  emprunt  de  l’autoroute  A38
direction Pouilly en Auxois puis sortie n°24.

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr, et la lettre d’information “planning+”.

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi
qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en
cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.

Article 6 – Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.
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Article 7 – Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 8 – Exécution

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte-d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
-La Directrice Interdépartementale des Routes Centre Est,
-Le Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTECT,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,

       -à la communauté de communes de POUILLY EN AUXOIS/BLIGNY SUR OUCHE,

DIJON, le 9 novembre 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-11-03-00002

Arrêté fixant le coût moyen, par élève, des

écoles maternelles et élémentaires publiques du

département de la Côte-d'Or Exercice

budgétaire 2020
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2022-11-09-00003

arrêté préfectoral fixant la liste, ainsi que les

conditions et les modalités de suivi et de mise à

jour, des différents usagers prioritaires pouvant

bénéficier du maintien de l�alimentation en

énergie électrique en cas de restriction prévisible

ou non, dans le département de la Côte-d'Or.
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Direction des sécurités

Bureau de la sécurité civile

Le préfet de la Région Bourgogne Franche Comté
Préfet de la Côte-d’Or

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 1312 du 9 novembre 2022
fixant  la  liste,  ainsi  que  les  conditions  et  les  modalités  de  suivi  et  de  mise  à  jour,  des
différents usagers prioritaires pouvant bénéficier du maintien de l’alimentation en énergie
électrique en cas de restriction prévisible ou non, dans le département de la Côte-d'Or.

Vu le code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique ;

Vu le code de l’énergie, notamment les articles L143-1, L321-2, L321-10, L321-15-1 et R323-36 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l’article R6111-22 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R313-31 et R313-33 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L732-1, L732-6 et L732-16 ;

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 ministre de l’Industrie du 5 juillet 1990 modifié, fixant les consignes générales
de délestage sur les réseaux électriques, notamment les articles 2, 4 et 5 ter ;

Vu l’arrêté du ministre de l’Industrie du 6 octobre 2006 modifié, notamment les articles 12 et
13,  relatif  aux  prescriptions  techniques  de  conception  et  de  fonctionnement  pour  le
raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution
modifié ;

Vu la circulaire du ministre délégué à l’Industrie du 16 juillet 2004 qui précise l’organisation en
matière de délestage lié aux aléas climatiques ;

CONSIDERANT qu’il appartient au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité
(RTE) conformément à la section 2 du chapitre 1  du titre II du code de l ’énergie, d’assurer laᵉʳ
sécurité, la sûreté et l’efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques
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pesant  sur  celui-ci  et  notamment  de  définir  pour  ce  faire  les  modalités  spécifiques
nécessaires à la mise en œuvre d’effacements de consommation conformément à L321-15-1.

CONSIDERANT que conformément à l’article R323-36, les gestionnaires de réseaux publics
de  distribution  d’électricité  mettent  en  œuvre  des  dispositifs  de  délestage  permettant
d’assurer la sûreté de fonctionnement du système électrique en situation dégradée sur la
base de la liste des usagers prioritaires établie par le préfet dans le respect des prescriptions
d’un arrêté du ministre chargé de l’énergie définissant des règles générales de délestage.

CONSIDERANT que les usagers entrant dans l’une des catégories mentionnées aux articles 2
et 4 de l’arrêté du 5 juillet 1990 sont inscrits sur la liste arrêtée par le préfet afin de permettre
aux gestionnaires de distribution de l’électricité par délestage automatisé de restreindre ou
suspendre temporairement la consommation sur leur réseau. 

CONSIDERANT les demandes des gestionnaires et  les consultations des services de l’État ; 

CONSIDERANT la  nécessité,  de  la  part  des  organismes  et  établissements  assurant  la
distribution  d’électricité,  de  maintenir  l’alimentation  des  besoins  essentiels  à  la  nation,
lorsqu’il apparaît que celle-ci est de nature à être compromise,

CONSIDERANT l’utilité  de  maintenir  l’alimentation  électrique  de  certaines  unités  de
production pouvant participer à la sécurité du réseau,

CONSIDERANT l’évolution du nombre d’unités de production,

CONSIDERANT l’évolution  des  consommations  par  départ  au  poste  source  connues  des
seuls gestionnaires de réseau,

ARRÊTE

ARTICLE 1 :
Est approuvée et annexée au présent arrêté, la liste des usagers prioritaires alimentés par le
réseau de distribution. 

ARTICLE 2 :
Sont à intégrer au dispositif par le distributeur concerné, sans être listées en annexes, pour
être alimentés en énergie électrique en toutes circonstances :
         Les unités de production d’électricité injectant sur le réseau de transport, pour leurs◦
auxiliaires alimentés par le réseau de distribution,
         Les unités de production d’électricité injectant sur le réseau de distribution disposant◦
d’un départ HTA dédié pour l’alimentation de leurs auxiliaires,
         Les unités de production d’électricité injectant sur le réseau de distribution et dont◦
annuellement la production nette dépasse la consommation totale de l’ensemble des usagers
du départ au poste source approvisionnant les auxiliaires de celles-ci.
Les installations alimentées par le réseau de transport ne peuvent faire l’objet de restrictions
ou suppressions d’alimentation en dehors des dispositions contractuelles définies entre le
gestionnaire de réseau de transport et les exploitants de ces installations. 
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Les  installations  disposant  d’une  alimentation  exclusive  sur  le  réseau  de  transport
d’électricité ne figurent donc pas dans la liste des usagers prioritaires.

ARTICLE 3 :
Les délestages  ne sont pas les  seuls  événements susceptibles  d’entraîner  une coupure  de
l’alimentation en électricité. De nombreux incidents peuvent se produire et entraîner le cas
échéant des coupures provisoires. Pour s’en prémunir, les établissements inscrits sur la liste
jointe doivent se doter de dispositions adaptées pour se prémunir du risque.

ARTICLE 4 :
Le présent arrêté est notifié au directeur départemental du service d’incendie et de secours,
au  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  au  commandant  de  groupement  de
gendarmerie de Côte d’Or, au directeur de l’agence régionale de santé, au directeur régional
de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Bourgogne-Franche-Comté,  au
directeur  départemental  de  la  protection  des  populations,  au  directeur  de  la  direction
interdépartementale des routes « Centre Est »,  au gestionnaire du réseau de transport de
l’électricité (RTE) pour la région « Est », au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité
(ENEDIS Bourgogne), au directeur départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de
la Côte-d'Or et au directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or.

ARTICLE 5 :
Chaque service déconcentré précité, autre que la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, assure :

• La  transmission  de  l’arrêté  aux  usagers  de  sa  compétence  en  leur  rappelant  les
conditions d’application ;

• La vérification des informations transmises par tout usager de sa compétence qui fait
une demande d’inscription auprès dudit service ou auprès de la DREAL Bourgogne-
Franche-Comté  ;

• Le recueil des données nécessaires à la prochaine actualisation et leur transmission à la
DREAL  Bourgogne-Franche-Comté,  en  temps  voulu,  sur  la  base  du  fichier  mis  à
disposition comme support  de la présente liste,  conformément  à l’article 5 bis  de
l’arrêté du 5 juillet 1990.

ARTICLE 6 :
Dès  notification  de  cet  arrêté,  les  gestionnaires  des  réseaux  assurant  le  transport  et  la
distribution  de  l’électricité  dans  le  département  de  la  Côte-d'Or  prennent toutes  les
dispositions nécessaires pour son application, sur la base du contenu de la liste annexée, afin
d’assurer les besoins essentiels de la nation, conformément aux dispositions du dernier alinéa
de l’article 2 et de l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 1990 modifié.
Par  ailleurs,  ils  transmettent  au  préfet  du  département  de la  Côte-d'Or (avec copie  à  la
DREAL  Bourgogne-Franche-Comté),  à  l’issue  du  relevé  de  la  pointe  d’hiver  et  dans  les
meilleurs  délais,  une  estimation  de  la  capacité  des  réseaux  à  répondre  aux  besoins  des
différentes catégories d’usagers prioritaires (pour chaque usager : mention de l’échelon, du
demi-échelon de délestage et du poste source correspondant).
Après réception de cette estimation, si cela s’avère nécessaire et sur décision du préfet, un
ajustement de la liste peut être effectué et faire l’objet d’un arrêté modificatif.

ARTICLE 7 :
Dès  notification  de  cet  arrêté,  chaque  service  déconcentré  informe  les  usagers  inscrits
relevant de leur compétence. Tout usager a l’obligation de fournir les éléments permettant
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de  vérifier  le  classement  sur  la  liste  des  usagers  prioritaires,  la  conformité  aux  critères
correspondant et le respect aux exigences afférentes. La transmission de ces éléments vaudra
demande de renouvellement d’inscription sur la liste précitée lors de sa révision.

ARTICLE 8 :
L’arrêté  préfectoral  N°  1052  du  22  septembre  2022,  fixant  la  précédente  liste  d’usagers
prioritaires, est abrogé.

ARTICLE 9 :
Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  du
département de la Côte-d'Or.

ARTICLE 10 :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  ou  contentieux.  Le  recours
contentieux  peut  être  déposé  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication
devant  le  Tribunal  Administratif  de  DIJON ou  via  l’application  « Télérecours  citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 11 :
Le directeur de cabinet de la préfecture du département de la Côte-d'Or, le directeur de la
délégation  territoriale  de  la  Côte-d'Or  de  l’agence  régionale  de  santé  (ARS),  le  directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Bourgogne-Franche-Comté
(DREAL), le directeur de la direction interdépartementale des routes « Centre Est » (DIRCE),
le  gestionnaire  du  réseau  de  transport  de  l’électricité  (RTE) pour  la  région  « Est »,  le
gestionnaire  du  réseau  de  distribution  d’électricité  (ENEDIS  Bourgogne),  le directeur
départemental  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités de  la  Côte-d'Or,  le  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations  de  la  Côte-d'Or  (DDPP) et  la  directrice
départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or (DDT) sont  chargés,  chacun  en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

      Dijon, le 9 novembre 2022

                                    Le Préfet

              SIGNE 

                  Franck ROBINE
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Secrétariat Général Commun

Mission dialogue social / Transversalité

21-2022-11-08-00001

Arrêté préfectoral n° 1305 du 26 octobre 2022

SGC, permettant à M. Sylvain GALIMARD,

directeur du Secrétariat Général Commun

Départemental de Côte d�Or, de donner

subdélégation de signature en matière

d�administration générale et

d�ordonnancement secondaire des dépenses

et recettes de l�Etat
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN 
DÉPARTEMENTAL DE CÔTE D’OR 

Arrêté préfectoral n°  1305  / SG du 26 octobre 2022
permettant à M. Sylvain GALIMARD, directeur du Secrétariat Général Commun
Départemental de Côte d’Or, de donner subdélégation de signature en matière

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

Le préfet de la Côte-d'Or

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

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

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

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

Vu le décret du 26 septembre 2022 nommant Monsieur Franck ROBINE, préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 17
otobre 2022 ;

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

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

Secrétariat Général Commun - 21-2022-11-08-00001 - Arrêté préfectoral n° 1305 du 26 octobre 2022 SGC, permettant à M. Sylvain

GALIMARD, directeur du Secrétariat Général Commun Départemental de Côte d�Or, de donner subdélégation de signature en

matière d�administration générale et d�ordonnancement secondaire des dépenses

et recettes de l�Etat

81



Vu l'arrêté  préfectoral  n°  1184/SG  du  3  décembre  2020  portant  organisation  du
Secrétariat Général Commun Départemental de la Côte-d'Or 

Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 nommant M. Sylvain GALIMARD en qualité de
M. Sylvain GALIMARD, directeur d’administration territoriale de l’État;

Vu l'arrêté préfectoral n° 1270/SG du 24 octobre 2022 donnant délégation de signature à
M.  Sylvain  GALIMARD,  directeur  d’administration  territoriale  de  l’État,  Directeur  du
Secrétariat Général Commun Départemental de Côte d’Or ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Ressources humaines

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

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

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

• la certification de service fait,

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

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

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

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

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

Article 2 : Formation et Action sociale

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

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

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

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

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

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

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

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

et  à l’effet  de valider  dans  l’application Chorus  formulaires  les  demandes  d’engagements
juridiques, les certifications du service fait et les fiches communication pour les dépenses
liées à la formation.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Caroline RIGAUD, la subdélégation
de signature qui lui est conférée est exercée par Madame Fabienne MERGEY, adjointe à la
cheffe du service Gestion compétences et QVT, et responsable du pôle formation.
Subdélégation  de  signature  est  donnée  pour  la  partie  action  sociale  à  Madame  Isabelle
GUERIN  (à  compter  du  1er  décembre  2022),  cheffe  du  service  départemental  d’action
sociale,  et  pour  la  partie formation,  uniquement pour  les  dépenses  de déplacement  des
formateurs dans Chorus DT, à Emmanuelle BONNARDOT et à Sophie LEFEBVRE.

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

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

Article 3 : Systèmes d’information et de communication

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

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

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

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

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

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

Article 4 : Gestion comptable et budgétaire

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

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

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

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

4/9

Secrétariat Général Commun - 21-2022-11-08-00001 - Arrêté préfectoral n° 1305 du 26 octobre 2022 SGC, permettant à M. Sylvain

GALIMARD, directeur du Secrétariat Général Commun Départemental de Côte d�Or, de donner subdélégation de signature en

matière d�administration générale et d�ordonnancement secondaire des dépenses

et recettes de l�Etat

84



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 5 : Utilisation de l’application Chorus formulaires

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

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

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

Subdélégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  ci-dessous,  à  l’effet  de  procéder  à
l’ordonnancement  des  frais  de  déplacements  des  agents  de  la  préfecture,  des  directions
départementales  interministérielles  et  du  secrétariat  général  commun  dans  l’application
Chorus DT :
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• Rôle “Responsable des Moyens local” consistant à doter  l’enveloppe de moyens et
suivre son exécution :
◦ Rachel BOITTEUX 
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
◦ Emmanuelle BONNARDOT, Sophie LEFEBVRE, Fabienne MERGEY et Marie-Caroline

RIGAUD pour les dépenses des formateurs

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

RIGAUD pour les dépenses des formateurs

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

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

RIGAUD pour les dépenses des formateurs

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

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

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

RIGAUD pour les dépenses des formateurs

Article 7:  Logistique Immobilier et Services Internes

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

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

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

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

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

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

Services Internes/Courrier :

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

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

Article 8     :  le centre de services partagés régional CHORUS 
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Subdélégation de signature est donnée à  Mme Ghislaine LESEURRE, responsable du centre
des  services  partagés  régional  chorus à  l’effet  de  signer,  dans  les  conditions  de  l’arrêté
préfectoral susvisé et dans le cadre de ses attributions et compétences :

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

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

• les demandes de réimputation comptables et les certificats administratifs. 

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

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

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

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

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

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

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

Fait à Dijon, le 26/10/2022
Le Directeur du Secrétariat général 

commun départemental de Côte-d’Or

SIGNÉ
Sylvain GALIMARD
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