
PRÉFET

DE LA CÔTE-D'OR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°21-2023-005

PUBLIÉ LE 16 JANVIER 2023



Sommaire

CHU Dijon Bourgogne / Direction

21-2022-12-15-00030 - 131DLG~1  -DS - CADRE DE SANTE - Mme MUNERET

(3 pages) Page 4

21-2022-12-15-00031 - 132DLG~1 - DS - Pharmacien PH Gérant la PUI (3

pages) Page 8

21-2022-12-15-00032 - 133DLG~1 - DS - DIRECTION CH IS SUR TILLE (3

pages) Page 12

21-2022-12-15-00033 - 134DLG~1  -DS - RESPONSABLE DES SERVICES - CH IS

SUR TILLE (3 pages) Page 16

21-2022-12-15-00034 - 135DLG~1 - DS - RESPONSABLE DES CUISINES - CH IS

SUR TILLE (3 pages) Page 20

21-2022-12-15-00035 - 136DLG~1 - DS - SERVICE ACCUEIL ADMISSION

FACTURATION - CH IS SUR TILLE (3 pages) Page 24

21-2022-12-15-00036 - 137DLG~1 - DS - FINANCES ET RESSOURCES

HUMAINES - CH IS SUR TILLE (3 pages) Page 28

21-2022-12-15-00037 - 138DLG~1 - DS - INFIRMIERE IDEC SSIAD - CH IS SUR

TILLE (3 pages) Page 32

21-2022-12-15-00038 - 139DLG~1 - DS- QUALITE DU PMSI ET DE LA

FORMATION - CH IS SUR TILLE (3 pages) Page 36

21-2022-12-15-00039 - 140DLG~1 -DS - REMI MORLET - ISGS - CH IS SUR

TILLE (3 pages) Page 40

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

Côte-d'Or /

21-2023-01-12-00002 - Récépissé Déclaration SAP/922153325 BALLIGAND

SERVICES - BALLIGAND Jean-Francis (2 pages) Page 44

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or /

Service Santé et Protections animales, Protection de l'Environnement

21-2023-01-13-00002 - ARRÊTÉ N° 78/2023 DÉTERMINANT UNE ZONE DE

CONTRÔLE TEMPORAIRE AUTOUR D UN CAS D INFLUENZA AVIAIRE

HAUTEMENT PATHOGÈNE DANS LA FAUNE SAUVAGE ET LES MESURES

APPLICABLES DANS CETTE ZONE (9 pages) Page 47

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

aménagement de l'espace

21-2023-01-11-00003 - AP agrement fdp raa 20230111-2 (2 pages) Page 57

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

Préservation et Aménagement de l'Espace

21-2023-01-11-00002 - AP cormoran couturier modif aug quota raa

20230111-2 (2 pages) Page 60

2



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

Préservation et Aménagement de l'Espace (SPAE)

21-2023-01-11-00004 - AP habilitation fdp raa 20230111-2Arrêté préfectoral

du 11 janvier 2023
portant renouvellement de l�habilitation de la

fédération de Côte-d�Or
pour la pêche et la protection du milieu

aquatique
pour prendre part au débat sur l�environnement dans le cadre

de certaines instances
consultatives départementales (2 pages) Page 63

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de

Bourgogne Franche-Comté /

21-2023-01-09-00005 - Décision portant affectation des agents de contrôle

dans les unités de contrôle de Côte d'Or et gestion des intérims. (9 pages) Page 66

Secrétariat Général Commun / Mission dialogue social / Transversalité

21-2023-01-12-00003 - Arrêté préfectoral n° 93  - SG du 12 janvier 2023

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�État (8 pages) Page 76

3



CHU Dijon Bourgogne

Direction

21-2022-12-15-00030

131DLG~1  -DS - CADRE DE SANTE - Mme

MUNERET

CHU Dijon Bourgogne - 21-2022-12-15-00030 - 131DLG~1  -DS - CADRE DE SANTE - Mme MUNERET 4



DS  2022 - n° 131 – Délégation de signature Centre Hospitalier d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de 

Mirebeau-sur-Bèze – Annick MUNERET Cadre de santé- page 1 

 

1 

 

 

  

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

DIRECTION GENERALE 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Annick MUNERET Cadre de Santé 

DS 2022 – n° 131 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 

 
Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU 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 l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 

portant désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en 

qualité de Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers 

d’Auxonne et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 

Décembre 2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

-Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH 

Is-sur-Tille – EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 

 

-Vu l’arrêté de nomination de Madame Catherine PALLENCHIER, par arrêté en date 

du 11 octobre 2022, 

 

-Vu la note d’information en date du 26 octobre 2022 relative à la nomination de 

Madame Catherine PALLENCHIER, Directrice Adjointe, en charge des établissements 

d’Is- sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze dans le cadre de la direction commune avec 

le CH d’Auxonne et le CHU Dijon Bourgogne à compter du 16 novembre 2022, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Madame Annick MUNERET – Cadre de Santé reçoit délégation 

permanente pour la signature relative : 
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Organisation des services d’hébergement et de soins : 

- Signature des congés de toute nature, 

- Signature des notes de service et d’information. 

 

Gestion des stagiaires (tous services confondus) : 

- Signature des conventions et des évaluations de stage. 

 

Prise en charge des résidents : 

- Signature du contrat de séjour, des actes de cautionnement et des 

documents institutionnels (Projet de Vie et de Soins Individualisés…), 

- Traitement des demandes d’admission. 

 

Evènements indésirables : 

- Signature des signalements de maltraitance et/ou épisode infectieux. 

 

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 Trésor public. 

 

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 16 novembre 

2022. 

 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 

Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification.  
 

 

 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

   La Directrice générale par intérim, 

 

 

          

 

                      Lucie LIGIER 

 

 
      

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

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme  Annick MUNERET Cadre de Santé 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

DIRECTION GENERALE 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Stéphanie OLIVIER 

Pharmacien PH gérant la PUI 

DS 2022 – n° 132 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 

 
Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU 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 l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 

portant désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en 

qualité de Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers 

d’Auxonne et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 

Décembre 2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

-Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH 

Is-sur-Tille – EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 

 

-Vu l’arrêté de nomination de Madame Catherine PALLENCHIER, par arrêté en date 

du 11 octobre 2022, 

 

-Vu la note d’information en date du 26 octobre 2022 relative à la nomination de 

Madame Catherine PALLENCHIER, Directrice Adjointe, en charge des établissements 

d’Is- sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze dans le cadre de la direction commune avec 

le CH d’Auxonne et le CHU Dijon Bourgogne à compter du 16 novembre 2022, 

 
 

DECIDE 
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ARTICLE 1 – Madame Stéphanie OLIVIER – Pharmacien PH gérant la PUI reçoit 

délégation permanente pour la signature relative : 

Gestion des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux : 

- Signature permanente pour les commandes et l’approvisionnement 

des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. 

 

Organisation du service pharmacie : 

- Signature des congés de la préparatrice en pharmacie hospitalière, 

- Signature des notes de service et d’information. 

 

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 Trésor public. 

 

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 16 novembre 2022. 

 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le 

Tribunal Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification. 

 
 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

 La Directrice générale par intérim, 

 

           

 

                      Lucie LIGIER 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
 

 
Dépôt de signature du délégataire 
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Prénom NOM Direction Signature 

Mme Stéphanie OLIVIER 
Pharmacien PH gérant la 

PUI 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze   

DS 2022 – n° 133 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
 

 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU 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 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège 

BAILLE à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par 

conséquent fin aux fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 

au CHU Dijon Bourgogne, 

 
 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 

2022 portant désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale 

Adjointe en qualité de Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des 

Centres Hospitaliers d’Auxonne et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur 

Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, et jusqu’à la nomination du prochain 

Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 

 
 Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – 

CH Is-sur-Tille – EHPAD Mirebeau prenant effet en date du 1er février 2020,  

 

 Vu l’arrêté de nomination de Madame Catherine Pallenchier, par arrêté en 

date du 11 octobre 2022, 

 

 Vu la note d’information en date du 26 octobre 2022 relative à la nomination 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2022-12-15-00032 - 133DLG~1 - DS - DIRECTION CH IS SUR TILLE 13



DS  2022 - n° 133 – Direction  du Centre Hospitalier d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau-sur-Bèze  
- page 2 

 

2 

 

de Madame Catherine Pallenchier, Directrice Adjointe, en charge des 

établissements d’Is- sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze dans le cadre de la 

direction commune avec le CH d’Auxonne et le CHU Dijon Bourgogne à 

compter du 16 novembre 2022 

 

 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Catherine PALLENCHIER, Directrice 

Adjointe, en charge des établissements d’Is- sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze dans le 

cadre de la direction commune avec le CH d’Auxonne et le CHU Dijon Bourgogne, 

pour signer en mes nom et place toutes pièces administratives et comptables 

relatives à la gestion de l’établissement 

 

et en cas d’empêchement à 

-Madame Isabelle Dieffenbach, cadre administratif, 

-Madame Sonia Gaillard, cadre administratif 

 

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 Trésor public. 

 

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

la Préfecture de la Côte – d’Or.  Elle annule et remplace toute décision 

antérieure. 

 
 
 

 Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

La Directrice générale par intérim, 

 

 

           

 

                      Lucie LIGIER 

 

 
 
 
 
 
 
       

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

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Catherine Pallenchier 

Directrice des établissements 

d’Is-Sur-Tille et de Mirebeau-

sur-Bèze 

 

Mme Isabelle Dieffenbach, 

Cadre administratif, sur le site 

d’Is-Sur-Tille et de de 

Mirebeau-sur-Bèze 

 

 

Mme Sonia Gaillard 

Cadre administratif, sur le site 

d’Is-Sur-Tille et de de 

Mirebeau-sur-Bèze 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à M. David COLLARDEY 
Technicien Hospitalier - Responsable des Services Techniques 

  

DS 2022 – n° 134 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
 

 
Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU 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 l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 

portant désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en 

qualité de Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers 

d’Auxonne et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 

Décembre 2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

-Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH 

Is-sur-Tille – EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 

 

-Vu l’arrêté de nomination de Madame Catherine PALLENCHIER, par arrêté en date 

du 11 octobre 2022, 

 

-Vu la note d’information en date du 26 octobre 2022 relative à la nomination de 

Madame Catherine PALLENCHIER, Directrice Adjointe, en charge des établissements 

d’Is- sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze dans le cadre de la direction commune avec 

le CH d’Auxonne et le CHU Dijon Bourgogne à compter du 16 novembre 2022, 
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DECIDE 
 

ARTICLE 1 -  Monsieur David COLLARDEY – Technicien Hospitalier – Responsable des 

Service reçoit délégation permanente pour la signature relative : 

 

Organisation du service : 

Signature des congés du personnel placé sous son autorité fonctionnelle. 

 

Gestion des stagiaires : 

Signature des évaluations de stage pour son service. 

 

Maintenance – sécurité des bâtiments : 

Signature des procès-verbaux de visites de contrôles de maintenance technique 

(registre de sécurité). 
 

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 Trésor public. 

 
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 16 novembre 

2022. 

 
ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 

Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 
 

 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

   La Directrice générale par intérim, 

 

 

           

 

                      Lucie LIGIER 
 

 
 
 
       

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

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. David COLLARDEY 
Responsable des Services 

techniques 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Philippe DE SARS 
Ouvrier Principal de 1ère de classe - Responsable des Cuisines 

  

DS 2022 – n° 135 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
 
Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU 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 l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 

portant désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en 

qualité de Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers 

d’Auxonne et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 

Décembre 2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 
-Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH 

Is-sur-Tille – EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 

 

-Vu l’arrêté de nomination de Madame Catherine PALLENCHIER, par arrêté en date 

du 11 octobre 2022, 

 

-Vu la note d’information en date du 26 octobre 2022 relative à la nomination de 

Madame Catherine PALLENCHIER, Directrice Adjointe, en charge des établissements 

d’Is- sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze dans le cadre de la direction commune avec 

le CH d’Auxonne et le CHU Dijon Bourgogne à compter du 16 novembre 2022, 

 
 

DECIDE 
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ARTICLE 1– Monsieur Philippe DE SARS – Ouvrier Principal de 1ère classe – 

Responsable des Cuisines reçoit délégation permanente pour la signature relative : 

 
Organisation du service : 

Signature des congés du personnel placé sous son autorité fonctionnelle. 

 

Gestion des stagiaires : 

Signature des évaluations de stage pour son service. 

 

Approvisionnements : 

Signature des bordereaux de réception de commandes (délégation étendue à 

l’ensemble du personnel des cuisines). 

 

Qualité : 

- Signature des procès-verbaux de visites de contrôles. 
 

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 Trésor public. 

 
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 16 novembre 

2022. 

 
ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 

Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 
 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

   La Directrice générale par intérim, 

 

           

 

                      Lucie LIGIER 
 

 
       

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
 

 

 
 
 

Dépôt de signature du délégataire 
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Prénom NOM Direction Signature 

M. Philippe DE SARS Responsable des Cuisines 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Emeline DOREY 
Adjoint Administratif chargé du Service Accueil – Admissions – Facturation 

DS 2022 – n° 136 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
 
Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU 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 l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 

portant désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en 

qualité de Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers 

d’Auxonne et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 

Décembre 2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

-Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH 

Is-sur-Tille – EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 

 

 

-Vu l’arrêté de nomination de Madame Catherine PALLENCHIER, par arrêté en date 

du 11 octobre 2022, 

 

-Vu la note d’information en date du 26 octobre 2022 relative à la nomination de 

Madame Catherine PALLENCHIER, Directrice Adjointe, en charge des établissements 

d’Is- sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze dans le cadre de la direction commune avec 

le CH d’Auxonne et le CHU Dijon Bourgogne à compter du 16 novembre 2022, 
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DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Madame Emeline DOREY – Adjoint Administratif chargé du Service 

Accueil – Admissions – Facturation reçoit délégation permanente pour la signature 

relative : 

 

Gestion des admissions : 

- Traitement des dossiers d’admissions et d’instruction d’aides sociales pour le 

compte du patient/résident. 

Contrats d’assurance : 

- Signature des courriers relatifs au traitement et au suivi des sinistres. 

PMSI : 

- Signature des courriers relatifs à la transmission de l’activité médicale. 

 

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 Trésor public. 

 

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 16 novembre 

2022. 

 

 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 

Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 

 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

La Directrice générale par intérim, 

 

 

 

 

Lucie LIGIER 
 

 
 

 
 
       

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

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Emeline DOREY 

Adjoint Administratif 

chargé du Service Accueil 

– Admissions – Facturation 
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Direction
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

DIRECTION GENERALE 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau-sur-

Bèze  
Portant délégation de signature à Sonia GAILLARD, chargée des Ressources 

Humaines 

DS 2022 – n° 137 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU 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 l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 

portant désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en 

qualité de Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers 

d’Auxonne et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 

Décembre 2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 
 

-Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH 

Is-sur-Tille – EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 

 

-Vu l’arrêté de nomination de Madame Catherine PALLENCHIER, par arrêté en date 

du 11 octobre 2022, 

 

-Vu la note d’information en date du 26 octobre 2022 relative à la nomination de 

Madame Catherine PALLENCHIER, Directrice Adjointe, en charge des établissements 

d’Is- sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze dans le cadre de la direction commune avec 

le CH d’Auxonne et le CHU Dijon Bourgogne à compter du 16 novembre 2022, 

 
 
 

DECIDE 
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ARTICLE 1 - Madame Sonia GAILLARD – Adjoint des Cadres Hospitaliers chargée des 

Ressources Humaines reçoit délégation de signature permanente pour les affaires 

courantes : 

Finances : 

- Bordereaux-journal des mandats relatifs à la paie et aux dépenses (signature 

électronique PES), 

- Bordereaux-journal des titres de recettes (signature électronique PES). 

Ressources Humaines : 

- Signature des décisions, 

- Signature des contrats de travail, 

- Signature des documents de déclaration des accidents du travail et maladie 

professionnelle (Assurance, CPAM), 

- Signature des documents relatifs à la fin de contrat (attestation de travail, 

attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi,…), 

- Signature des documents d’échanges avec les organismes sociaux, 

- Signature des documents d’échanges avec le Comité Médical 

Départemental et avec la Commission de Réforme Départementale 

- Signature de pièces de dossiers de demandes d’expertises médicales 

- Signature des bordereaux de cotisations mensuels et annuels des organismes 

sociaux, 

- Signature des documents d’échanges avec la CNRACL 

- Signature des congés annuels du personnel administratif – médical et 

paramédical – logistiques et techniques en l’absence de la Direction 

- Signature des conventions de stage (tous services confondus). 

Communication interne : 

- Signature des notes de service et d’information relatives à son domaine 

d’activité. 
 

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 Trésor public. 
 

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 16 novembre 

2022. 
 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 

Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 

Dijon, le 15 décembre 2022 
 

   La Directrice générale par intérim, 

 

          

                       

                      Lucie LIGIER 

 
 

      
 

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

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sonia GAILLARD 
Chargée des Ressources 

Humaines 
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Direction
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Charline JANIN 
ISGS 1er grade– IDEC SSIAD 

DS 2022 – n° 138 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU 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 l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 

portant désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en 

qualité de Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers 

d’Auxonne et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 

Décembre 2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

-Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH 

Is-sur-Tille – EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 

 

-Vu l’arrêté de nomination de Madame Catherine PALLENCHIER, par arrêté en date 

du 11 octobre 2022, 

 

-Vu la note d’information en date du 26 octobre 2022 relative à la nomination de 

Madame Catherine PALLENCHIER, Directrice Adjointe, en charge des établissements 

d’Is- sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze dans le cadre de la direction commune avec 

le CH d’Auxonne et le CHU Dijon Bourgogne à compter du 16 novembre 2022, 

 
 
 

DECIDE 
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ARTICLE 1 – Madame Charline JANIN, ISGS 1er grade, IDEC SSIAD reçoit délégation 

permanente pour la signature relative : 

 

Organisation des soins : 

- Signature des congés du personnel placé sous son autorité fonctionnelle, 

- Signature des notes de service et d’information ou procès - verbaux de 

réunions relatifs à son service. 

Gestion des stagiaires : 

- Signature des conventions et des évaluations de stage pour son service. 

 

Prise en charge des patients : 

- Signature du contrat individuel de prise en charge et des documents 

institutionnels (Projet de Vie et de Soins Individualisés…), 

- Traitement des demandes d’admission au SSIAD, 

- Traitement des réclamations relatives à son service. 

 

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 Trésor public. 

 

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 16 novembre 

2022. 

 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 

Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 

 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

   La Directrice générale par intérim, 

 

           

 
                      Lucie LIGIER 

 
 
 

      

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

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme  Charline JANIN ISGS 1er grade,  IDEC SSIAD 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Alexandra MARICHY 
Adjoint des Cadres Hospitaliers, chargé de la Qualité, du PMSI et de la Formation 

DS 2022 – n° 139 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 

 
Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU 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 l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 

portant désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en 

qualité de Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers 

d’Auxonne et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 

Décembre 2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général -Vu la 

convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH Is-sur-

Tille – EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 

 

-Vu l’arrêté de nomination de Madame Catherine PALLENCHIER, par arrêté en date 

du 11 octobre 2022, 

 

-Vu la note d’information en date du 26 octobre 2022 relative à la nomination de 

Madame Catherine PALLENCHIER, Directrice Adjointe, en charge des établissements 

d’Is- sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze dans le cadre de la direction commune avec 

le CH d’Auxonne et le CHU Dijon Bourgogne à compter du 16 novembre 2022, 
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DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Madame Alexandra MARICHY – Adjoint des Cadres Hospitaliers chargé 

de la Qualité, du PMSI et de la Formation reçoit délégation permanente pour la 

signature relative : 

Gestion de la Qualité : 

- Signature des comptes-rendus de réunions en charge (COPIL Qualité…), 

- Signature des protocoles relatifs à son domaine de compétences 

(identitovigilance – qualité…) hors compétences propres de la Direction. 

Formation professionnelle continue/études promotionnelles : 

- Signature des devis de formation, 

- Signature des conventions de formation, 

- Signature des convocations aux actions de formation, 

- Signature des demandes de remboursement des frais d’enseignement, de 

déplacement et de traitement, 

- Signature des demandes de prise en charge financière des études 

promotionnelles. 

PMSI : 

- Signature des courriers relatifs à la transmission de l’activité médicale. 

Communication interne : 

- Signature des notes de service et d’information relatives à son domaine 

d’activité. 

 

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 Trésor public. 

 

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 16 novembre 

2022. 

 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 

Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

   La Directrice générale par intérim, 

 

           

 

                      Lucie LIGIER 

 

 
      

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

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme  Alexandra MARICHY 

Adjoint des Cadres 

Hospitaliers chargé de la 

Qualité, du PMSI et de la 

Formation 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille et de l’EHPAD de 
Mirebeau-sur-Bèze  

Portant délégation de signature à Rémi MORLET ISGS, 1 er Grade Infirmier 
Coordinateur 

DS 2022 – n° 140 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU 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 l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 

portant désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en 

qualité de Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers 

d’Auxonne et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 

Décembre 2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 

-Vu la convention de direction commune CHU Dijon Bourgogne – CH Auxonne – CH 

Is-sur-Tille – EHPAD Mirebeau-sur-Bèze prenant effet en date du 1er février 2020, 

 

-Vu l’arrêté de nomination de Madame Catherine PALLENCHIER, par arrêté en date 

du 11 octobre 2022, 

 

-Vu la note d’information en date du 26 octobre 2022 relative à la nomination de 

Madame Catherine PALLENCHIER, Directrice Adjointe, en charge des établissements 

d’Is- sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze dans le cadre de la direction commune avec 

le CH d’Auxonne et le CHU Dijon Bourgogne à compter du 16 novembre 2022, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 – Monsieur Rémi MORLET, ISGS 1er grade, Infirmier Coordinateur reçoit 

délégation permanente pour la signature relative : 
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Organisation des services d’hébergement et de soins : 

- Signature des congés de toute nature, 

- Signature des notes de service et d’information. 

 

Gestion des stagiaires (tous services confondus) : 

- Signature des conventions et des évaluations de stage. 

 

Prise en charge des résidents : 

- Signature du contrat de séjour, des actes de cautionnement et des 

documents institutionnels (Projet de Vie et de Soins Individualisés…), 

- Traitement des demandes d’admission. 

 

Evènements indésirables : 

- Signature des signalements de maltraitance et/ou épisode infectieux. 

 

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 Trésor public. 

 

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 16 novembre 

2022. 

 

 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal 

Administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

 
 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

   La Directrice générale par intérim, 

 

           

 

                      Lucie LIGIER 

 
 

      

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

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M.  Rémi MORLET 
 ISGS 1er grade, Infirmier 

Coordinateur 
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Direction Départementale
de la Protection des Populations

ARRÊTÉ N° 78/2023
DÉTERMINANT UNE ZONE DE CONTRÔLE TEMPORAIRE AUTOUR D’UN CAS D’INFLUENZA

AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE DANS LA FAUNE SAUVAGE ET LES MESURES APPLI-
CABLES DANS CETTE ZONE

Le préfet de Côte-d’Or,

VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

VU le  règlement  (CE)  n°1069/2009  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil  du  21  octobre  2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;

VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil  du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale (« législation sur la santé animale ») ;

VU le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application
de  certaines  dispositions  en  matière  de  prévention  et  de  lutte  contre  les  maladies  à  des
catégories  de  maladies  répertoriées  et  établissant  une  liste  des  espèces  et  des  groupes
d'espèces qui  présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;

VU le  règlement délégué (UE)  2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant  le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ; 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;

VU  le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;

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

VU le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

VU le décret du 26 septembre 2022 portant nomination de Monsieur Franck ROBINE en qualité de
préfet de la Côte-d'Or;

VU l’arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;

VU l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d’origine animale destinés à la consommation humaine;

1
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VU l’arrêté modifié du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la
lutte contre l'influenza aviaire ;

VU l’arrêté modifié du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de
l’infection  de  l’avifaune  par  un  virus  de  l’influenza  aviaire  hautement  pathogène  et  aux
dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

VU l’arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation
des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;

VU l’arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif  aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles
ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux
animaux ou aux êtres humains ;

VU l’arrêté du 08  novembre  2022  qualifiant  le  niveau  de  risque  en  matière  d'influenza  aviaire
hautement pathogène ;

CONSIDÉRANT la  détection  du  virus  de  l’influenza  aviaire  hautement  pathogène  sur  une  aigrette
collectée le 7/01/2023 dans la  commune de  Antigny-La-Ville (21),  confirmée par  le  rapport
d’analyse dossier n°D-23-00260/23P000567de l’ANSES du 12/01/2023 indiquant la détection du
génome du virus influenza aviaire de sous-type H5N1 hautement pathogène ;

CONSIDÉRANT le  contexte  sanitaire  et  l’évolution  de  la  situation  épidémiologique  vis-à  vis  de
l’influenza aviaire hautement pathogène en France ;

CONSIDÉRANT qu’il  convient  de  prendre  des  mesures  afin  d’éviter  l’introduction  de  ce  virus
d’influenza aviaire hautement pathogène dans le compartiment domestique ;

CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein des élevages de
volailles afin de prévenir sa propagation au sein du compartiment domestique ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,

ARRÊTE

 
Article 1er : Définition

Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est définie conformément à l'analyse de risque menée par la
direction  départementale  de la  protection des  populations  comprenant  l’ensemble des  communes
listées en annexe.

La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.

Section 1 : 
Mesures dans les lieux de détention de volailles ou d’oiseaux captifs dans la zone de contrôle

temporaire

Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention de volailles ou d’oiseaux captifs

Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs à
finalité commerciale et non commerciale.

Article 3 : Mesures de biosécurité 

1° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus
sont mises à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies

2
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par l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé. 

2° Tous les détenteurs de volailles et oiseaux captifs renforcent les mesures de biosécurité, notamment
avec la mise en place d’un système de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties
de la zone professionnelle. Ces moyens sont sous la responsabilité du responsable de l'établissement
concerné.

3°  Les  personnes intervenant  en élevage mettent  en œuvre des  mesures  de biosécurité renforcées
auprès  de leurs  personnels.  L’introduction des  matériels  et  autres intrants  en élevage doivent  faire
l’objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.

4° Les  transporteurs  mettent  en  œuvre  les  mesures  de  biosécurité  conformément  à  l’arrêté  du
14/03/2018 susvisé.

5°  Les  mouvements  de  personnes,  de  mammifères  des  espèces  domestiques,  de  véhicules  et
d’équipement à destination ou en provenance des exploitations de volailles ou d’oiseaux captifs sont à
limiter autant que possible. Les mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en
termes de biosécurité.

Article 4 : Mesures de surveillance en élevage

1°  Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou de dépassement des critères
d’alerte, prévus à l’article 5 de l’arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est signalée sans délai au vétérinaire
sanitaire qui en réfère à la direction départementale de la protection des populations ;

2°  Afin de détecter au mieux l’apparition de la maladie, une surveillance est mise en place au moyen
d’autocontrôles dans les exploitations commerciales selon les modalités suivantes : 

a/Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l’exception du gibier à plume     :  

Le  détenteur  met  en  place  une  surveillance  hebdomadaire  sur  les  animaux  morts  et  sur
l’environnement ; en l’absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l’environnement.

Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous  les
cadavres
ramassés  dans
la  limite  de  5
cadavres

Écouvillon
cloacal

Une  fois  par
semaine 

Gène M RT-PCR  H5/H7  =>  si
positive  sous-typage  au
LNR

Environnement Chiffonnette
poussières
sèche  dans
chaque
bâtiment
d’animaux
vivants 

Une  fois  par
semaine

Gène M Nouveaux  prélèvements
par  écouvillonnage
trachéal et cloacal sur 20
animaux

b/Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés     :  

Le détenteur met en place l’une ou l’autre des surveillances suivantes :
- une surveillance hebdomadaire sur les animaux morts, ou
- une surveillance bimensuelle sur les animaux vivants.

Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous  les
cadavres
ramassés  dans

Écouvillon
cloacal

Une  fois  par
semaine 

Gène M RT-PCR  H5/H7  =>  si
positive  sous-typage  au
LNR
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la  limite  de  5
cadavres
OU
30  animaux
vivants 

Écouvillon
cloacal  et
trachéal

Tous les 15 jours Gène M RT-PCR  H5/H7  =>  si
positive  sous-typage  au
LNR

Article 5 : Mesures concernant les mouvements d’animaux et de produits 

5-1. Mouvements de volailles, y compris le gibier à plumes

Les mouvements de palmipèdes et de gibier à plumes, en provenance d’exploitations commerciales
situées dans la zone de contrôle temporaire, sont conditionnés à la réalisation de contrôles selon les
conditions suivantes :

a) Mouvements de palmipèdes     :    

Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
20 animaux Écouvillonnage 

cloacal en y 
incluant le cas 
échéant les 5 
derniers 
animaux trouvés
morts au cours 
de la dernière 
semaine

48 h ouvrés 
avant 
mouvement

Gène M RT-PCR H5/H7 => si 
positive sous-typage au 
LNR

b) Mouvements de gibier à plume de la famille des phasianidés et anatidés     :    

Le mouvement de gibier à plume est autorisé par le directeur départemental  de la protection des
populations, pour une période maximale d’un mois, sous réserve des conditions suivantes :
- un plan de biosécurité conforme et daté de moins d’un an
- un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède

tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ;
- un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant

tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.

c) Mouvements et utilisation des appelants de gibier d’eau :  
Le  mouvement  des  appelants  de  gibier  d’eau  est  autorisé  par  le  directeur  départemental  de  la
protection des populations, sous réserve des conditions suivantes :

Détenteurs de catégorie 1 : 

 Transport d’appelants « nomades » inférieur ou égal à 30 appelants par jour et par détenteur et
respect des mesures de biosécurité ;

 Utilisation d’appelants « nomades » d’un seul détenteur ;

 Ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ». 

Détenteurs des catégories 2 et 3 : 

 Le transport est interdit ;

 Utilisation  des  appelants  «  résidents  »,  qui  sont  déjà  sur  place  et  ne  nécessitent  pas  de
transport,  Ne  pas  avoir  de  contacts  directs  entre  appelants  «  résidents »  et  appelants  «
nomades ».
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5-2. Rassemblement de volailles et autres oiseaux captifs

La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s’effectue sur les marchés sans contact
direct ou indirect avec l’avifaune.

Les rassemblements de volailles sont interdits. Les rassemblements d’oiseaux captifs dont la liste figure
à l’annexe II de l’arrêté du 16/03/2016 susvisé restent possibles sur autorisation préalable du directeur
départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.

5-3. Mouvements d’œufs à couver

– Les sorties des œufs à couver à destination d’un couvoir situé sur le territoire national ou dans un
autre  État  membre  de  l’Union  Européenne peuvent  être  autorisées,  sous  réserve  des  conditions
suivantes :

- désinfection des œufs et de leur emballage ;
- traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d’élevage notamment la viabilité et
éclosabilité des œufs ;
-  mise en place de mesures de biosécurité renforcée par  le couvoir.  Le dossier à soumettre au
préalable au directeur départemental de la protection des populations d’implantation du couvoir ;

5-4. Mouvements de poussins destinés aux échanges intra Union Européenne

Les mouvements de poussins d’un jour  issus de cheptels  situés  en  zone de contrôle temporaire et
destinés à l’élevage dans un autre État membre de l’Union européenne doivent respecter les conditions
suivantes :
- sortie des  œufs à couver conformes aux conditions définies au paragraphe précédent ; 
-  vérification, dans les 24 heures qui  précèdent le départ  aux échanges, que les données d’élevage

permettent de s‘assurer de l’absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d’influenza aviaire.

5-5. Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles

Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu’ils soient emballés dans un
emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables et que toutes les mesures de
biosécurité  requises  soient appliquées.  La traçabilité  des  œufs doit  être assurée par  l’opérateur  de
collecte  et  doit  être  tenue  à  disposition  de  la  direction  départementale  de  la  protection  des
populations sur demande.

Les viandes issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises sur le
marché et cédées sans conditions particulières au consommateur.

5-6. Mesures relatives aux viandes de gibiers à plumes sauvages

La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des
viandes qui en sont issues est interdite dans la zone de contrôle temporaire.

5-7. Gestion des cadavres et des autres sous-produits animaux (dont les effluents)

Sauf  nécessité  de  conservation  des  cadavres  à  visée  diagnostique  conformément  à  l’article  4,  les
cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l’attente de
leur collecte par l’équarrisseur. Les sociétés d'équarrissage mettent en œuvre un dispositif renforcé de
biosécurité  pour  la  collecte  en  zone  de  contrôle  temporaire.  Les  collectes  en  zone  de  contrôle
temporaire sont réalisées après les collectes hors zone de contrôle temporaire dans une même tournée. 

Le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées sont autorisés sous réserve d’être
réalisés,  pour  le  transport,  avec  des  contenants  clos  et  étanches  et,  pour  l’épandage,  avec  des
dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d’être accompagnés d'un enfouissement immédiat en cas
d’épandage d’effluents non assainis.
Le  lisier  peut  être  destiné  à  un  site  de  compostage  ou  de  méthanisation  agréé,  effectuant  une
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transformation de ces matières (70°C / 1h).

Les  autres  sous-produits  animaux  tels  que  les  œufs,  leurs  coquilles  et  les  plumes  sont  interdits  à
l'épandage. 

Les sous-produits  animaux de catégorie 3  issus  de volailles de la  zone réglementée et abattues  en
abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre
du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L’envoi en centre de
collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.

Article 6 : Modalités de réalisation des autocontrôles

1°  Les  prélèvements  nécessaires  aux  autocontrôles  sont  réalisés,  conditionnés  et  acheminés  au
laboratoire reconnu ou agréé sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48 h.

2° La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire.

3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d’élevage et ce conformément aux
dispositions  de  l’arrêté  du  5  juin  2000  susvisé,  ils  sont  également  archivés  par  l’organisation  de
production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l’information sur la chaîne
alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l’abattoir. 

Section 2 :
Mesures appliquées dans la faune sauvage

Article 7 : Surveillance dans la faune sauvage

La surveillance de l’avifaune sauvage par le réseau SAGIR est renforcée sur l’ensemble de la zone et la
découverte des oiseaux morts doit être signalée à :
- au service départemental de l’Office français de la biodiversité (OFB) - Tél : 03 80 29 43 91

ou
- la fédération départementale des chasseurs de Côte-d'Or - Tél : 03 80 53 00 75

Section 3 :
Dispositions finales

Article 8 : Levée de la zone de contrôle temporaire

La zone de contrôle temporaire sera levée au vu d’une évolution favorable durant au moins 21 jours de
la situation épidémiologique en matière de circulation virale dans le compartiment sauvage établie par
la direction départementale de la protection des populations.

Article 9 : Dispositions pénales

Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par
les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article 10 : Recours

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  auprès  du  tribunal  administratif  territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des
articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
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Article 11 : Délai de mise en œuvre

Les  dispositions  concernant  les  dépistages  de  l’influenza  aviaire  par  autocontrôles  et  figurant  aux
articles 4, 5, 6 et 9 s’appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent
arrêté.

Article 12 : Dispositions finales

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental de la protection des
populations,  l’office  français  de  la  biodiversité,  les  maires  des  communes  concernées,  le  colonel
commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en
ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.

Fait à DIJON le 13 janvier 2023

Le préfet,

Signé

Franck ROBINE
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Annexe : Liste des communes concernées par la zone de contrôle temporaire

Commune Code Insee
ALLEREY 21009
ANTHEUIL 21014
ANTIGNY-LA-VILLE 21015
ARCENANT 21017
ARCONCEY 21020
ARNAY-LE-DUC 21023
AUBAINE 21030
AUBIGNY-LA-RONCE 21032
AUXANT 21036
AUXEY-DURESSES 21037
BARBIREY-SUR-OUCHE 21045
BARD-LE-REGULIER 21046
BAUBIGNY 21050
BEAUNE 21054
BELLENOT-SOUS-POUILLY 21062
BESSEY-EN-CHAUME 21065
BESSEY-LA-COUR 21066
BEUREY-BAUGUAY 21068
BEVY 21070
BLIGNY-SUR-OUCHE 21087
BOUHEY 21091
BOUILLAND 21092
BOUZE-LES-BEAUNE 21099
LA BUSSIERE-SUR-OUCHE 21120
CENSEREY 21124
CHAILLY-SUR-ARMANCON 21128
CHAMPIGNOLLES 21140
CHATEAUNEUF 21152
CHATELLENOT 21153
CHAUDENAY-LA-VILLE 21155
CHAUDENAY-LE-CHATEAU 21156
CHAZILLY 21164
CHEVANNES 21169
CIVRY-EN-MONTAGNE 21176
CLOMOT 21181
COLLONGES-LES-BEVY 21182
COLOMBIER 21184
COMMARIN 21187
CORMOT-VAUCHIGNON 21195
CREANCEY 21210
CRUGEY 21214
CULETRE 21216
CUSSY-LA-COLONNE 21221
CUSSY-LE-CHATEL 21222
DETAIN-ET-BRUANT 21228
DIANCEY 21229
ECHANNAY 21238
ECHEVRONNE 21241
ECUTIGNY 21243
ESSEY 21251
LE FETE 21264
FOISSY 21274
FUSSEY 21289
GRENANT-LES-SOMBERNON 21306
JOUEY 21325
VAL-MONT 21327
LACANCHE 21334
LONGECOURT-LES-CULETRE 21354
LUSIGNY-SUR-OUCHE 21360
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MACONGE 21362
MAGNIEN 21363
MALIGNY 21374
MANLAY 21375
MARCHESEUIL 21379
MARCILLY-OGNY 21382
MAVILLY-MANDELOT 21397
MEILLY-SUR-ROUVRES 21399
MELOISEY 21401
MEURSAULT 21412
MIMEURE 21414
MOLINOT 21420
MONTCEAU-ET-ECHARNANT 21427
MONTHELIE 21428
MONTOILLOT 21439
MONT-SAINT-JEAN 21441
MUSIGNY 21447
NANTOUX 21450
NOLAY 21461
PAINBLANC 21476
PERNAND-VERGELESSES 21480
POMMARD 21492
POUILLY-EN-AUXOIS 21501
PULIGNY-MONTRACHET 21512
LA ROCHEPOT 21527
ROUVRES-SOUS-MEILLY 21533
SAINT-AUBIN 21541
SAINT-JEAN-DE-BOEUF 21553
SAINT-PIERRE-EN-VAUX 21566
SAINT-PRIX-LES-ARNAY 21567
SAINT-ROMAIN 21569
SAINTE-SABINE 21570
SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE 21578
SANTOSSE 21583
SAUSSEY 21588
SAVIGNY-LES-BEAUNE 21590
SEMAREY 21600
SUSSEY 21615
TERNANT 21625
THOISY-LE-DESERT 21630
THOMIREY 21631
THOREY-SUR-OUCHE 21634
THURY 21636
VANDENESSE-EN-AUXOIS 21652
VEILLY 21660
VEUVEY-SUR-OUCHE 21673
VIANGES 21675
VIC-DES-PRES 21677
VIEVY 21683
VOLNAY 21712
VOUDENAY 21715
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AP agrement fdp raa 20230111-2
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 11 janvier 2023
portant renouvellement de l’agrément de la fédération de Côte-d’Or 

pour la pêche et la protection du milieu aquatique
au titre de la protection de l’environnement

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants ;

VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d’agrément
au titre de la protection de l’environnement, du dossier de renouvellement de l’agrément et à la liste
des documents à fournir annuellement ;

VU la demande déclarée complète le 28 juillet 2022 par la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et
la protection du milieu aquatique  qui sollicite  le renouvellement de son agrément dans un cadre
départemental ;

VU  l'avis favorable  du Procureur Général près la  cour d'appel de Dijon en date du 6 septembre
2022 ;

VU l'avis favorable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de Bourgogne-Franche-Comté en date du 28 décembre 2022 ;

CONSIDERANT que la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique
remplit le critère d’ancienneté nécessaire et que, par son objet statutaire, relève d’un des domaines
mentionnés à l’article L.141-1 du code de l’environnement pour solliciter l’agrément au titre de la
protection de l’environnement ;

CONSIDERANT qu'une association agréée doit, au regard de l'article R.141-2, alinéas 2° à 5°, du code
de l'environnement, disposer d'un nombre suffisant de membres eu égard au cadre territorial de
son  activité,  de  l'exercice  d'une  activité  non  lucrative  et  d'une  gestion  désintéressée,  d'un
fonctionnement  conforme  à  ses  statuts,  de  garanties  de  régularité  en  matière  financière  et
comptable;

CONSIDERANT que la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique
remplit ces conditions ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires ;

A R R E T E

Article 1  er  

La fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le siège se situe
4 rue Louis Neel – 21000 DIJON, est agréée au titre de l'article L.141-1 du code de l'environnement.
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Article 2

Le présent agrément est accordé dans un cadre départemental pour une durée de 5 ans à compter
de la date du présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon
– 22 rue d’Assas, 21000 DIJON - dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication au
recueil des actes administratifs. 

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

A  rticle   4  

M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et Mme la directrice départementale des
territoires sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la fédération de Côte-d’Or
pour  la  pêche et  la  protection du milieu  aquatique, transmis  pour  information  aux greffes  des
tribunaux d’instance et de grande instance intéressés et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 11 janvier 2023

le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,

signé : Frédéric CARRE
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Préservation et Aménagement de

l'Espace

21-2023-01-11-00002

AP cormoran couturier modif aug quota raa

20230111-2
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 11 janvier 2023
modifiant 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 saison 2022 – 2023

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU l’arrêté  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 saison 2022 – 2023 ;

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 ;

CONSIDERANT, qu’à cette date, 98 cormorans ont été détruits sur un quota attribué de
130 oiseaux ;

CONSIDERANT que, depuis le début de la campagne, environ 10 oiseaux sont détruits en
moyenne par semaine ;

CONSIDERANT,  dans  ces  conditions,  que  le  quota  accordé  de  130  oiseaux,  sera  très
vraisemblablement atteint avant la fin du mois de février 2023 ;

CONSIDERANT que le quota accordé en Côte-d’Or pour les piscicultures en étangs est de
160 Grands cormorans et qu’aucune autre dérogation individuelle n’a été accordée pour la
saison 2022 – 2023 ;

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

A R R Ê T E

1
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A  RTICLE 1  er     :  

Le nombre maximal d’individus de l’espèce Grand Cormoran pouvant être détruit, fixé à
130 par l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2022, est porté à 160.

ARTICLE   2  

L’article 10 est modifié comme suit : la présente dérogation cesse de produire ses effets
dès que le quota de 160 individus est atteint.

ARTICLE   3  

Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2022 demeurent inchangées.

ARTICLE   4  

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

ARTICLE   5  

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     6  

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 11 janvier 2023

Pour le préfet et par délégation,

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)
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pour prendre part au débat sur l�environnement

dans le cadre de certaines instances
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 11 janvier 2023
portant renouvellement de l’habilitation de la fédération de Côte-d’Or 

pour la pêche et la protection du milieu aquatique
pour prendre part au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances

consultatives départementales

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants ;

VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d’agrément
au titre de la protection de l’environnement, du dossier de renouvellement de l’agrément et à la liste
des documents à fournir annuellement ;

VU la demande déclarée complète le 28 juillet 2022 par la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et
la protection du milieu aquatique qui sollicite le renouvellement de son habilitation dans un cadre
départemental ;

VU l'avis favorable de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de Bourgogne-Franche-Comté en date du 28 décembre 2022 ;

VU l’arrêté du même jour portant renouvellement de l’agrément de la fédération de Côte-d’Or pour
la pêche et la protection du milieu aquatique pour la protection de l’environnement ;

CONSIDERANT que la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique
répond à l’ensemble des conditions cumulatives, notamment en termes de nombre de membres et
de territoire géographique dans lequel elle exerce son activité ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires ;

A R R E T E

Article 1  er  

La fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le siège se situe
4 rue Louis  Neel  – 21000 DIJON,  est habilitée à être  désignée pour  prendre part  au  débat  sur
l'environnement  se  déroulant  dans  le  cadre  des  instances  consultatives  départementales  ayant
vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable.

Article 2

La présente habilitation est accordée dans un cadre départemental  pour une durée de 5 ans à
compter de la date du présent arrêté.
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Article 3

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon
– 22 rue d’Assas, 21000 DIJON - dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication au
recueil des actes administratifs. 

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

A  rticle   4  

M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et Mme la directrice départementale des
territoires sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la fédération de Côte-d’Or
pour  la  pêche et  la  protection du milieu  aquatique, transmis  pour  information  aux greffes  des
tribunaux d’instance et de grande instance intéressés et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 11 janvier 2023

le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le secrétaire général,

signé : Frédéric CARRE
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi,

du travail et des solidarités de Bourgogne

Franche-Comté

21-2023-01-09-00005

Décision portant affectation des agents de

contrôle dans les unités de contrôle de Côte

d'Or et gestion des intérims.
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Secrétariat Général Commun

Mission dialogue social / Transversalité

21-2023-01-12-00003

Arrêté préfectoral n° 93  - SG du 12 janvier 2023

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�État
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN 
DÉPARTEMENTAL DE CÔTE D’OR 

Arrêté préfectoral n° 93 / SG du 12 janvier 2023
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
octobre 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 
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Vu l'arrêté  préfectoral  n°  1184/SG  du  3  décembre  2020  portant  organisation  du
Secrétariat Général Commun Départemental de la Côte-d'Or 

Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 nommant M. Sylvain GALIMARD en qualité de
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 et Fadma OUZZINE, pour tout bordereau 
d’envoi concernant le recrutement des personnels titulaires et non titulaires
- Mesdames Florence ESTIVALET, Françoise DEI TOS, Sophie MOINE 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, Stéphanie JACQUOT et Sophie MOINE, 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 Monsieur Eric LATHUILLE, chef du service Gestion
compétences et QVT à l’effet de signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral susvisé et
dans le cadre de ses attributions et compétences :

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

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

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

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

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

- pour la partie formation :
          Les décisions de dépenses et de recettes relatives à la formation dans la limite de
 1000 €, les documents relatifs aux indemnités d’enseignement, les dépenses relatives
aux transports et hébergement et restauration des formateurs dans Chorus DT, les
actes de validation de formations et les certifications de service fait,

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

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Eric  LATHUILLE,  la  subdélégation  de
signature qui lui est conférée est exercée par Madame Fabienne MERGEY, adjoint au chef du
service Gestion compétences et QVT, et responsable du pôle formation.
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Subdélégation  de  signature  est  donnée  pour  la  partie  action  sociale  à  Madame  Isabelle
GUERIN,  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,

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 5 : Utilisation de l’application Chorus formulaires

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

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

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

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

• Rôle “Responsable des Moyens local” consistant à doter  l’enveloppe de moyens et
suivre son exécution :
◦ Rachel BOITTEUX 
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
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◦ Emmanuelle BONNARDOT, Sophie LEFEBVRE, Fabienne MERGEY et Eric LATHUILLE
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 Eric LATHUILLE

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 Eric LATHUILLE

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 Eric LATHUILLE

pour les dépenses des formateurs

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

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 

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

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

• les demandes de réimputation comptables et les certificats administratifs. 

En cas d’absence ou d’empêchement de M.Eddy GAFFIOT, la subdélégation de signature qui
lui  est  conférée  est  exercé  par  Mme  Céline  JOUVENCEAUX,  adjointe  au  responsable  du
centre des services partagés régional chorus.

En cas d’absence ou d’empêchement de M.Eddy GAFFIOT, subdélégation est donnée à Mme 
Céline JOUVENCEAUX et à Mme Nathalie BORNOT, 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 12/01/2023
Le Directeur du Secrétariat général 

commun départemental de Côte-d’Or

SIGNÉ

Sylvain GALIMARD
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