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EI
Libend. Egaliti. Frateraiti

RTPUBLIqUE FRANcAISE

PREFET DE LA REGION BOTJRGOGNE-FRANCHE-COMTE

SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Arr6t6 n' J8-CL , B\G
portant d6legation de signature dr

Monsieur Eric PIERRAT, secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales
de Bourgogne-Franche-Comt6..
DS SGAR E. PlERRAT.odt

Le pr6fet de la 169ion Bourgogne-Franche-Comt6
Pr6fet de la COte-d'Or

Officier de la L6gion d'honneur
Officier de l'ordre national du M6rite

VU le code de la s6curit6 int6rieure ;

VU la loin'82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libert6s des communes, des d6partements et
des r6gions ;

VU la loi d'orientation n'92-125 du 6 f6vrier 1992 modifi6e relative d l'administration territoriale de la
R6publique;

VU la loi organique n"2001-692 du 1"'ao0t 2001 modifi6e, relative aux lois de finances ;

VU la loi no 2015-29 du 16 janvier2015 relative i la d6limitation des r6gions, aux 6lections r6gionales et
d6partementales et modifiant le calendrier 6lectoral ;

VU l'ordonnance n'2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux march6s publics ;

VU le d6cret n' 2OO4-374 du 29 avril2004 relatif au pouvoir des pr6fets, i l'organisation et d l'action des
services de l'Etat dans les r6gions et les d6partements, modifi6 par le d6cret n" 2Q1O-146 du 16 f6vrier
2010 et par le d6cret n' 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le d6cret n"2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif i la gestion budg6taire et comptable publique ;

VU le d6cret n" 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la d6concentration ;

VU le d6cret n"2015-1689 du 17 d6cembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de
fonctionnement dans les 169ions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions
administratives ;

VU le d6cret n"2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux march6s publics ;

VU le d6cret du27 avril2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ,PTbfeI de la r6gion
Bourgogne-Franche-Comt6, Prefet de la COte d'Or;

VU l'arr6t6 du 31 d6cembre 2015 nommant Monsieur Eric PIERRAT, Secr6taire g6n6ral pour les affaires
r6gionales de Bourgogne-Franche-Comt6, i compter du 1"' janvier 2016 ;

VU l'arr6t6 interminist6riel du 29 d6cembre 2016 portant d6concentration des actes relatifs d la situation
individuelle des agents publics exergant leurs fonctions dans les services d6concentr6s des
administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du d6cret n"2004-374 du 29 avril 2004 modifi6
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relatif aux pouvoirs des pr6fets, d l'organisation et d l'action ds services de l'Etat dans les 169ions et
d6partements;

Sur proposition du Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales :

ARRETE

SECTION ! : Comp6tence administrative g6n6rale

ARTIGLE 1 :

D6legation de signature est donn6e d Monsieur Eric PIERRAT, Secr6taire g6neral pour les affaires
r6gionales de Bourgogne-Franche-Comt6, en toutes matidres relevant de l'6chelon r6gional, sans
pr6judice des dispositions concernant la permanence, d l'exclusion :

- du courrier aux parlementaires,

- des actes administratifs visant d d6f6rer devant le tribunal administratif et la chambre 169ionale des
comptes, les d6lib6rations, arr6t6s et actes des autorites 169ionales.

ARTICLE 2 :

La d6l6gation de signature accord6e d Monsieur Eric PIERRAT, en application de l'article 1, pourra
6galement 6tre exerc6e par :

- Madame Nathalie DAUSSY adjointe au Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales de Bourgogne-
Franche-Comt6, charg6e du pOle des politiques publiques interminist6rielles,

- Monsieur Alain MAZOYER, adjoint au Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales de Bourgogne-
Franche-Comt6, charg6 du p6le des moyens, de la mutualisation et de modernisation,

- Madame Laurence JEANMOUGIN, directrice de la coll6gialit6 de l'Etat.

En cas d'absence ou d'emp6chement des adjoints au SGAR, de la directrice de la coll6gialit6 de l'Etat,
les agents dont les noms suivent pourront exercer cette d6l6gation dans leur domaine de comp6tences
respectifs .

- Monsieur Olivier MARLIERE, adjoint au directeur de la coll6gialit6, chef du bureau de l'administration
g6n6rale

- Monsieur Pierre-Etienne GIRARDOT, charg6 de mission

- Monsieur Guillaume ROTROU, charg6 de mission

- Monsieur Thierry BRUNET, charg6 de mission

- Madame Florence BERNARD, charg6e de mission

- Madame Annick LINARD, charg6e de mission

- Monsieur Cyril OLIVIER, charg6 de mission

- Monsieur Michel PATOIS, directeur de la plate-forme r6gionale des achats

- Monsieur Olivier NICOLARDOT, adjoint au directeur de la plate-forme r6gionale des achats

- Madame Catherine GRUX, directrice de la plate-forme r6gionale des ressources humaines et de la
formation

- Madame Khayra BOUDERBALI, charg6e de mission

- Madame Caroline GUTHMANN, charg6e de mission

- Monsieur S6bastien TRES, chef du bureau des affaires financidres

- Madame Adeline MICHEL, conseilldre en organisation du travail
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- MonsieurAlexandre VANESSE, conseiller GPRH

- Madame Anne-Laure GAUTHIER, conseilldre environnement professionnel

- Madame Amandine COMES, conseilldre formation

- Monsieur Fabien GRANGE, conseiller mobilit6-carridre

SEGTION ll : Comp6tence d'ordonnancement secondaire

ARTICLE 3:
D6l6gation est donn6e d Monsieur Eric PIERRAT, Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales de
Bourgogne-Franche-Comt6, a l'effet d'exercer les missions de responsable del6gu6 de Budgets
Op6rationnels de Programmes 169ionaux, notamment :

1. Recevoir les cr6dits des programmes cit6s en annexe ;

2. R6partir, conform6ment aux avis du Comit6 de l'Administration R6gionale, les cr6dits entre les
services charg6s, en tant qu'Unit6s Op6rationnelles, de leur ex6cution.

3. Proc6der d des r6-allocations en cours d'exercice budg6taire entre ces services.

Les r6-allocations d'un montant sup6rieur d 10 o/o du budget seront soumises d l'avis du Pr6fet de
169ion.

ARTICLE 4 :

D6l6gation est 6galement donn6e a Monsieur Eric PIERRAT en tant que responsable d'Unit6
Op6rationnelle ou de centre de co0t, d l'effet de proc6der i l'ordonnancement secondaire des recettes et
des d6penses de l'Etat concernant les BOP des programmes cit6s en annexe.

ARTIGLE 5:
La delegation de signature accord6e i Monsieur Eric PIERRAT, en application des articles 3 et 4, pourra
6galement 6tre exerc6e par :

- Madame Nathalie DAUSSY adjointe au Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales de Bourgogne-
Franche-Comt6, charg6e du p6le des politiques publiques interminist6rielles

- Monsieur Alain MAZOYER, adjoint au Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales de Bourgogne-
Franche-Comt6, charg6 du p6le des moyens, de la mutualisation et de modernisation

- Madame Laurence JEANMOUGIN, directrice de la coll6gialit6 de l'Etat

- Monsieur Olivier MARLIERE, adjoint au directeur de la collegialit6, chef du bureau de l'administration
g6n6rale

- Monsieur S6bastien TRES, chef du bureau des affaires financidres

ARTICLE 6 :

En sa qualit6 de responsable del6gu6 du budget op6rationnel de programme r6gional et de responsable
d'unit6 op6rationnelle, Monsieur Eric PIERRAT adressera au Pr6fet de r6gion un compte-rendu
d'utilisation des cr6dits trois fois par an.

ARTICLE 7 :

Demeurent r6serv6es i la signature du Pr6fet, en application des articles 3 et 4 du pr6sent arr6t6 :

- la signature des ordres de r6quisition du comptable public ;

- la signature des d6cisions de passer outre au refus de visa du contr0leur budg6taire r6gional et de la
saisine du ministre en vue de cette proc6dure ;
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SECTION Ill : March6s publics et pouvoir adjudicateur

ARTICLE 8 :

D6l6gation de signature est accord6e d Monsieur Eric PIERRAT, Secr6taire g6n6ral pour les affaires
r6gionales de Bourgogne-Franche-Comt6, d l'effet de signer les march6s de l'Etat et tous les actes
relatifs d la passation et d l'ex6cution des march6s d6volus au pouvoir adjudicateur, d l'exception des
ordres de r6quisition du comptable public.

Cette delegation s'applique d l'ensemble des march6s quels que soient leurs montants.

ARTICLE 9:
La delegation de signature mentionn6e d l'article 8 pourra 6galement 6tre exerc6e par Monsieur Alain
MAZOYER, adjoint au Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales de Bourgogne-Franche-Comt6,
charg6 du p6le des moyens, de Ia mutualisation et de la modernisation, ainsi que par Monsieur Michel
PATOIS, directeur de la Plate-forme r6gionale des achats.

SECTION lV : Dispositions g6n6rales

ARTICLE 10:

L'arrdt6 SGAR n"18-27-BAG du 20 f6vrier 2018 est abrog6.

ARTICLE 11 :

Le Secr6taire G6n6ral pour les affaires r6gionales de Bourgogne-Franche-Comt6 est charg6 de
l'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera notifi6 d la Directrice r6gionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comt6 et publi6 au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion.

a? MAI 2018
Fait d Dijon, le

3,W
Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-22-006

Arrêté n° 18-65 BAG portant délégation de signature à M.

Dominique GREVEY, Délégué régional à la recherche et à

la technologie pour la région Bourgogne-Franche-Comté
Arrêté n° 18-65 BAG portant délégation de signature à M. Dominique GREVEY, Délégué régional

à la recherche et à la technologie pour la région Bourgogne-Franche-Comté
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REPUBLIqUE FRANQAISE

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE.FRANCHE-COMTE

SECRETARIAT GENERAI,
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Arr6t6 n' l{ 6 5 04c
portant dele(ation de signature d
Monsieur Dominique GREVEY
delegue r6gional d la recherche et d la technologie pour la r6gion
Bourgogne-Franche-Comt6
DS DRRI D GREVEY.odt

Le pr6fet de la 169ion Bourgogne-Franche-Comt6
Pr6fet de la C6te-d'Or

Officier de la L6gion d'honneur
Officier de l'ordre national du M6rite

VU la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des d6partements et
des r6gions ;

VU la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative d la d6limitation des r6gions, aux 6lections r6gionales et
d6partementales et modifiant le calendrier 6lectoral ;

VU le d6cret n'83-567 du27 juin 1983 fixant le ressort territorial des services ext6rieurs du ministdre de
l'industrie et de la recherche ;

VU le d6cret n" 2004-374 du 29 avril2004 relatif au pouvoir des pr6fets, d l'organisation et d l'action des
services de l'Etat dans les 169ions et les d6partements, modifi6 par le d6cret n" 2010-146 du 16 f6vrier
2010 et par le d6cret n" 2010-687 du24juin 2010;

VU le d6cret n"2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif d la gestion budg6taire et comptable publique ;

VU le d6cret n" 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la d6concentration ;

VU le d6cret n'2015-1689 du 17 d6cembre 20't5 portant diverses mesures d'organisation et de
fonctionnement dans les 169ions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions
administratives ;

VU le d6cret n"2015-1834 du 30 d6cembre 20'15 modifiant le d6cret n"2009-589 du 25 mai 2009 relatif
au d6l6gu6 r6gional d la recherche et i la technologie ;

VU le d6cret du 27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, Pr5fet de la r6gion
Bourgogne-Franche-Comt6, Pr6fet de la Cote d'Or;

VU l'arr6t6 de la ministre de l'6ducation nationale, de l'enseignement sup6rieur et de la recherche en
date du 13 janvier 2016 portant nomination de Monsieur Dominique GREVEY en tant que del6gu6
r6gional d la recherche et i la technologie pour la r6gion Bourgogne-Franche-Comt6, d compter du 1u'

f6vrier 2016;

VU l'arr6t6 de la ministre de l'6ducation nationale, de l'enseignement sup6rieur et de la recherche en
date du 3 f6vrier 2016, portant nomination de Monsieur Claude DETREZ, en tant que d6l6gu6 r6gional
adjoint d la recherche et d la technologie pour la r6gion Bourgogne-Franche-Comt6, d compter du 1"'
mars 2016 ;
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Sur proposition du Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales :

ARRETE

SEGTION I : Comp6tence administrative q6n6rale

ARTICLE 1 :

D6l6gation de signature est donn6e d Monsieur Dominique GREVEY D6legu6 R6gional d la Recherche
et i la Technologie de Bourgogne-Franche-Comt6, d l'effet de signer tous actes et correspondances
dans le cadre de ses attributions et comp6tences.

ARTICLE 2 :

Sont except6es des d6169ations ci-dessous :

- la signature des conventions liant l'Etat i la r6gion, aux d6partements et d leurs 6tablissements
publics ;

- les correspondances, d6cisions adress6es au Pr6sident de la R6publique, au Premier Ministre, aux
Ministres, aux Parlementaires, au Pr6sident du Conseil R6gional et aux Pr6sidents des Conseils
D6partementaux;

ARTICLE 3 :

D6l6gation est 6galement donn6e d Monsieur Dominique GREVEY pour proc6der d I'ordonnancement
secondaire des recettes et des d6penses concernant les BOP 333 < Moyens mutualis6s des
administrations d6concentr6es >> et 172 < Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires>

ARTICLE 4 :

En cas d'absence ou d'emp6chement de Monsieur Dominique GREVEI la pr6sente del6gation de
signature pourra 6tre exerc6e par Monsieur Claude DETREZ, D6legue R6gional adjoint.

ARTICLE 5:
L'arr6t6 SGAR n'18-28 BAG du 20 f6vrier 2018 est abrog6.

ARTICLE 6 :

Le Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales et le Delegu6 Regional d la Recherche et d la
Technologie de Bourgogne-Franche-Comt6 sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution
du pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la Pr6fecture de r6gion.

Fait i Dijon, le 
e.A MAI Z0lS

3-\'\*-^i[--
Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-22-007

Arrêté n° 18-66 BAG portant délégation de signature à

Madame Delphine ZENOU, Directrice régionale aux droits

des femmes et à l'égalité de Bourgogne-Franche-Comté
Arrêté n° 18-66 BAG portant délégation de signature à Madame Delphine ZENOU, Directrice

régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Bourgogne-Franche-Comté
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REPUBTIqUE FRANCAISE

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

SECRETARIAI GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Arrot6 n'/8 'eG k+G
portant d6legation de signature d
Mme Delphine ZENOU, directrice r6gionale aux droits des femmes
et d l'egalite de Bourgogne-Franche-Comt6
DS DRDFE D ZENOU.odt

Le prefet de la 169ion Bourgogne-Franche-Comt6
Prefet de la C6te-d'Or

Officier de la L6gion d'honneur
Officier de l'ordre national du M6rite

VU le code de la s6curit6 int6rieure ;

VU la loin" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libert6s des communes, des d6partements et
des r6gions ;

VU la loi organique n"2001-692 du 1"' ao0t 2OO1 ; relative aux lois de finances ;

VU la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative d la d6limitation des r6gions, aux 6lections r6gionales et
d6partementales et modifiant le calendrier 6lectoral ;

VU le d6cret en Conseil d'Etat n' 2000-685 du 21 juillet 2000 modifi6, relatif i l'organisation de
I'administration centrale du ministdre de I'emploi et de la solidarit6 ;

VU Ie d6cret n" 2OO4-374 du 29 avril2OO4 modifi6, relatif au pouvoir des pr6fets, A l'organisation et d
l'action des services de l'Etat dans les r6gions et les d6partements ;

VU le d6cret n" 2012-1246 du 7 novembre2012 relatif d la gestion budg6taire et comptable publique ;

VU le d6cret n" 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la d6concentration ;

VU le d6cret n" 2015-1689 du 17 d6cembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de
fonctionnement dans les 169ions de I'administration territoriale de l'Etat et de commissions
administratives ;

VU le d6cret du27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, pr6fet de la r6gion
Bourgogne-Franche-Comt6, pr6fet de la COte d'Or ;

VU l'arr6t6 du 1"'f6vrier 2016 portant nomination de Madame Delphine ZENOU, directrice r6gionale aux
droits des femmes et d l'6galit6 de la r6gion Bourgogne-Franche-Comt6 ;

Vu l'arrdt6 du 1"'f6vrier 2016 portant nomination de Madame Catherine PISTOLET, directrice r6gionale
deleguee aux droits des femmes et d l'egalite de la r6gion Bourgogne-Franche-Comt6 ;

Sur proposition du Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales :
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ARRETE
ARTIGLE 1 :

Delegation de signature est donn6e d Madame Delphine ZENOU, directrice r6gionale aux droits des
femmes et d l'6galit6 de la r6gion Bourgogne-Franche-Comt6, d l'effet de signer, dans le cadre de ses
attributions et comp6tences, tous actes et correspondances.

ARTICLE 2 :

Sont toutefois exclus de la pr6sente d6l6gation :

la signature des conventions liant l'Etat i la r6gion, aux d6partements et i leurs 6tablissements
publics ;

les d6cisions de subvention destin6es aux collectivit6s locales et d leurs 6tablissements publics 
;

les correspondances, d6cisions adress6es au Pr6sident de la R6publique, au Premier Ministre,
aux Ministres, aux Parlementaires, au Pr6sident du Conseil r6gional et aux Pr6sidents des
Conseils d6partementaux ;

les actes 169lementaires et autres arr6t6s de port6e g6n6rale.

ARTICLE 3 :

D6l6gation est 6galement donn6e A Madame Delphine ZENOU pour proc6der d l'ordonnancement
secondaire des recettes et des d6penses concernant les BOP 137 << 6galite entre les hommes et les
femmes>> et 333 ( moyens mutualis6s des administrations d6concentr6es >.

ARTIGLE 4:
En cas d'absence ou d'emp6chement de Mme Delphine ZENOU, la pr6sente d6l6gation de signature
pourra 6tre exerc6e par Madame Catherine PISTOLET, directrice 169ionale d6legu6e.

ARTICLE 6 :

L'arr6t6 SGAR n'16-53 du 7 mars 2016 est abrog6.

ARTICLE 7 :

Le Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales et la directrice r6gionale aux droits des femmes et d
l'6galit6 sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au
recueil des actes administratifs de la pr6fecture de la r6gion.

Dijon, te 2 2 MAI u0l0

-sw
Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-22-013

Arrêté n° 18-72 BAG portant délégation de signature à

Monsieur Hugues DOLLAT, chargé de l'intérim de la

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement de Bourgogne-Franche-Comté (DREAL)Arrêté n° 18-72 BAG portant délégation de signature à Monsieur Hugues DOLLAT, chargé de

l'intérim de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de

Bourgogne-Franche-Comté (DREAL)
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REPUBLIqUE FRANCAISE

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONAI-lrs

Arr6t6 n'.,(E -?y b\C
portant d6l6gation de signature d Monsieur Hugues DOLLAT,
charge de l'int6rim de la direction 169ionale de l'environnement, de l'am6nagement
et du logement de Bourgogne-Franche-Comte (DREAL)...
DS DREAL H DOLLAT.odt

Le pr6fet de la 169ion Bourgogne-Franche-Comt6
Prefet de la Cote-d'Or

Officier de la L6gion d'honneur
Officier de l'ordre national du M6rite

VU le code de l'environnement, le code de l'urbanisme, le code des transports, le code de la route,
le code de la s6curit6 int6rieure ;

VU la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifi6e relative aux droits et libert6s des communes, des
d6partements et des r6gions ;

VU la loi d'orientation n' 92-125 du 6 f6vrier 1992 modifi6e relative d I'administration territoriale de la
R6publique;

VU la loi organique n'2001-692 du 1er aoOt 2001 modifi6e, relative aux lois de finances ;

VU la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative d la d6limitation des r6gions, aux 6lections
169ionales et d6partementales et modifiant le calendrier 6lectoral ;

VU l'ordonnance n' 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux march6s publics ;

VU le d6cret n' 2004-374 du 29 avril2OO4 modifi6, relatif au pouvoir des pr6fets, i l'organisation et d
l'action des services de l'Etat dans les r6gions et les d6partements ;

VU le d6cret 2009-235 du 27 f6vrier 2009 modifi6 relatif d l'organisation et aux missions des
directions 169ionales de l'environnement, de l'am6nagement et du logement (DREAL) ;

VU le d6cret n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif d la gestion budg6taire et comptable
publique;

VU le d6cret n" 2013-1041 du 20 novembre 2013 autorisant le ministre charg6 du d6veloppement
durable d d6l6guer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents plac6s sous son
autorit6 ;

VU le d6cret n'2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la d6concentration ;

VU le d6cret n" 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux march6s publics ;

VU le d6cret du 27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ Pr6fet de la
r6gion Bourgogne-Franche-Comt6, Pr6fet de la Cote d'Or ;
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VU l'arr€t6 du 6 juillet 2010 portant rdglement de comptabilite du ministdre de l'6cologie, de
l'6nergie, du d6veloppement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des
n6gociations sur le climat, pour la d6signation d'un ordonnateur secondaire delegue ;

VU I'arr6t6 du 20 novembre 2013 portant d6l6gation de pouvoirs du ministre charg6 du
d6veloppement durable en matidre de gestion d'agents plac6s sous son autorit6 ;

VU l'arr6t6 minist6riel du29 d6cembre 2016 portant d6concentration des actes relatifs d la situation
individuelle des agents publics exergant leurs fonctions dans les services d6concentr6s des
administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du d6cret n"2OO4-374 du 29 avril2OO4 modifi6
relatif aux pouvoirs des pr6fets, d l(organisation et i l'action des services de l'Etat dans les r6gions
et d6partements ;

VU I'arr6t6 du 12 avril2018 portant nomination de Monsieur Hugues DOLLAI charg6 de l'int6rim de
la direction r6gionale de l'environnement, de l'am6nagement et du logement de Bourgogne-Franche-
Comt6;

VU l'arr6t6 du 9 mai 2018 du pr6fet de la r6gion Centre-Val-de-Loire, prefet coordonnateurdu basin
Loire-Bretagne, portant del6gation de signature de Monsieur Bernard SCHMELTZ, prbfet de la
169ion Bourgogne-Franche-Comt6, pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses
du Plan Loire Grandeur Nature ;

Sur proposition du Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales :

ARRETE

SEGTION ! : Gomp6tence administrative g6n6rale

Article 1 :

D6l6gation de signature est donn6e A Monsieur. Hugues DOLLAT, charg6 de l'int6rim de la direction
r6gionale de l'environnement, de l'am6nagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comt6, d
l'effet :

- de signer, dans le cadre de ses attributions, tous les actes administratifs et notari6s entrant dans le
champ des comp6tences des directions 169ionales de l'environnement, de l'am6nagement et du
logement, en particulier les arr6t6s, d6cisions, circulaires, rapports, avis et correspondances
(courriers et courriels) ;

- de signer tous les actes, y compris les correspondances, relatifs i l'organisation et au
fonctionnement des services plac6s sous son autorit6, tant en ce qu'ils concernent la gestion des
moyens en personnels, que ceux ayant trait aux moyens mat6riels, mobiliers et immobiliers.

Article 2 :

Dans le cadre de
169ion :

- la signature des
publics 

;

la del6gation vis6e i l'article 1, demeurent soumis d la signature du pr6fet de

conventions liant l'Etat d la r6gion, aux d6partements et d leurs 6tablissements

- les correspondances, d6cisions adress6es au Pr6sident de la R6publique, au Premier ministre, aux
ministres, aux parlementaires, au pr6sident du conseil 169ional et aux pr6sidents des conseils
d6partementaux ;

- les actes 169lementaires et autres arr6t6s de port6e g6n6rale 
;

- les requ6tes, m6moires ou autres correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant
la responsabilite de l'Etat ;

- les d6cisions de subvention sup6rieures d 250 000 € destin6es aux collectivit6s locales et d leurs
6tablissements publics ;

- les d6cisions de subvention relatives d la gestion des fonds europ6ens.
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Article 3 :

.a Monsieur Hugues DOLLAT est habilit6 d pr6senter les observations orales de l'Etat devant les
juridictions administratives et judiciaires d l'appui des conclusions 6crites sign6es par le repr6sentant de
l'Etat.

SEGTION ll : Comp6tence d'ordonnancement secondaire

Article 4 .

Monsieur Hugues DOLLAT, charg6 de l'int6rim de la direction r6gionale de l'environnement, de
l'am6nagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comt6, assure les fonctions de responsable
d6legu6 des budgets op6rationnels de programme relevant de son champ de comp6tence.

A ce titre, d6l6gation de signature lui est donn6e d l'effet de .

1) Recevoir les cr6dits des programmes relevant de son champ de comp6tence, d savoir :

Pour la mission << 1cologie, d6veloppement et mobilit€ durables >> .

BOP 217 < conduite et pilotage des politiques de l'6cologie, du d6veloppement et de la mobilit6
durables >

BOP 159 < expertise, information g6ographie et m6t6orologique > ;

BOP 203 < infrastructures et services de transports >

BOP 113 ( paysages, eau et biodiversit6 >

BOP 181 < pr6vention des risques >

Pour la mission < 6galit6 des teritoires et logement >>

BOP 135 < urbanisme, territoires et am6lioration de l'habitat >

Pour la mission << s6cunf6s >>

BOP 2O7 << s6curit6 et 6ducation routidres

2) Proc6der d l'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses de l'Etat
concernant ces budgets op6rationnels de programmes ;

3) R6partir, conform6ment aux avis du Comit6 de I'Administration R6gionale, les cr6dits
entre les directions d6partementales interminist6rielles charg6es, en tant q u'unit6s
op6rationnelles, de leur ex6cution et de proc6der entre ces services, le cas 6ch6ant, i des 16-

allocations en cours d'exercice budg6taire.

Article 5 :

D6l6gation est 6galement donn6e d Monsieur Hugues DOLLAT :

- en tant que responsable d'unit6 op6rationnelle, a I'effet de proc6der d l'ordonnancement
secondaire des recettes et des d6penses de l'Etat concernant les BOP des programmes vis6s d
l'article 4 relevant de son champ de comp6tence, ainsi que celles concernant les BOP :

Pour la mission << Direction de l'action du gouvernement >> '.

. BOP 333 - action 1 < Moyen mutualis6s des administrations d6concentr6es >>

Pour la mission << 1cologie, d6veloppement et mobilitd durables >> '.

. BOP 174 << 6nergie, climat et aprds-mines ) ;

- en tant que responsable de service programmeur, centre de co0t, d l'effet de signer les
expressions de besoins sur I'action 2 du BOP 333 ( moyens mutualis6s des administrations
d6concentr6es > du CAS 724 <op6rations immobilidres d6concentr6es >>, d hauteur des cr6dits
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allou6s sur son centre de co0t et de proc6der d l'ordonnancement secondaire des recettes et des
d6penses.

- en tant que responsable d'unit6 op6rationnelle de programmes interr6gionaux, d I'effet de proc6der d
I'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses de l'Etat imput6es sur les titres lll, V et Vl du
BOP 113 et 181 du <Plan Loire Grandeur Nature>, ainsi que des BOP interr6gionaux relevant du
programme dit ( BOP de bassin Rhone-M6diterran6e > et du programme dit ( BOP de bassin Seine-
Normandie >. Ces d6l6gations portent sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des d6penses.

- concernant Ia liquidation et l'ordonnancement des recettes et des d6penses de l'Etat imput6es au titre
du programme technique FEDER 2007-2013 (n"017 du ministdre de l'int6rieur) pour les mesures dont la
DREAL est service instructeur.

Article 6 :

En sa qualit6 de responsable de budget op6rationnel de programme r6gional del6gue et d e
responsable d'unit6 op6rationnelle, Monsieur Hugues DOLLAT adressera au pr6fet de 16gion un
compte-rendu d'utilisation des cr6dits trois fois par an.

Article 7 :

Demeurent r6serv6s d la signature du pr6fet de r6gion dans le cadre des articles 4 et 5 du pr6sent
arr6t6 :

- Ia signature des ordres de r6quisition du comptable public 
;

- la signature des d6cisions de passer outre au refus de visa du contr6leur budg6taire r6gional et de
la saisine du ministre en vue de cette proc6dure 

;

- l'ordonnancement secondaire des conventions et d6cisions de subvention mentionn6es d l'article
2.

SEGTION lll : March6s publics et pouvoir adjudicateur

Article 8

D6l6gation de signature est accord6e d Monsieur Hugues DOLLAT, charg6 de l'int6rim de la direction
r6gionale de l'environnement, de l'am6nagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comt6 d
l'effet de signer les march6s de l'Etat et tous les actes relatifs d la passation et i l'ex6cution des
march6s d6volus au pouvoir adjudicateur, d l'exception des ordres de r6quisition du comptable
public,

Cette del6gation s'applique d l'ensemble des march6s quels que soient leurs montants.

SECTION lV : Subd6l6gation de signature

Article 9 :

Monsieur Hugues DOLLAT, charg6 de l'int6rim de la direction r6gionale de l'environnement, de
l'am6nagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comt6, peut sous sa responsabilit6,
subd6l6guer sa signature aux agents plac6s sous son autorit6. La signature des agents habilit6s,
dont la liste devra €tre transmise au pr6fet de r6gion (SGAR), sera accr6dit6e auprds du comptable
payeur.
En matidre de march6s publics, la subd6l6gation n'est possible que pour les contractualisations d'un
montant inf6rieur a 25 000 € HT.

SECTION V: Dispositions q6n6rales
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Article 10

L'arr6t6 n"18-49 BAG du 16 avril 2018 est abrog6.

Article 11 :

Le Secr6taire g6n6ral pour les affaires 169ionales et le Directeur 169ional de l'environnement, de
l'am6nagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comt6 sont charg6s, chacun en ce qui le
concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de la
pr6fecture de r6gion.

Dijon, le 2"2 MAI 20t8

3w
Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-22-014

Arrêté n° 18-73 BAG portant délégation de signature des

actes relevant du pouvoir adjudicateur à Madame Martine

VIALLET, Directrice régionale des finances publiques de

Bourgogne-Franche-ComtéArrêté n° 18-73 BAG portant délégation de signature des actes relevant du pouvoir adjudicateur à

Madame Martine VIALLET, Directrice régionale des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté
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G-I
Libeni. E|aliti. Fraterniti

RTPUBLIqUE FRANCAISE

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONAI,ES

Arr6t6 n' )S 13 94O
portant.del6gation be signature des actes relevant du pouvoir adjudicateur
d Madame Martine VIALLET, directrice 169ionale des finances publiques
de Bourgogne-Franche-Comt6
Arrdte DS DRFIP M VlALLET.odt

Le pr6fet de la 169ion Bourgogne-Franche-Comt6
Pr6fet de la C6te-d'Or

Officier de la L6gion d'honneur
Officier de l'ordre national du M6rite

VU le code des march6s publics ;

VU le code de la s6curit6 int6rieure ;

VU la loi n"82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libert6s communes, des d6partements et des
r6gions ;

VU la loi d'orientation n"92-125 du 6 f6vrier 1992 relative d l'administration territoriale de la R6publique ;

VU le d6cret n'92-604 du 1"' juillet 1992 portant charte de d6concentration ;

VU le d6cret n' 2004-374 du 29 avril2OO4 relatif au pouvoir des pr6fets, d l'organisation et d l'action des
services de l'Etat dans les r6gions et les d6partements, modifi6 par le d6cret n"2010-146 du 16 f6vrier
2010 et par le d6cret n"201Q-687 du24juin 2010 ;

VU le d6cret n'2009-208 du 20 f6vrier 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques;

VU le d6cret n"2OO9-707 du 16 juin 2009 modifi6 relatif aux services d6concentr6s de la direction
g6n6rale des finances publiques 

;

VU le d6cret n'2012-1246 du 7 novembre 2012 relalif d la gestion budg6taire et comptable publique ;

VU le d6cret n'2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la d6concentration ;

VU le d6cret du 1"' janvier 2016 portant nomination de Madame Martine VIALLET, directrice r6gionale
des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comt6 et du d6partement de la C6te d'Or ;

VU le d6cret du 27 avril2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, pr6fet de la r6gion
Bourgogne-Franche-Comt6, Prefet de la COte d'Or ;

Vu l'arr6t6 n"2012-0076 du 27 mars 2012 portant nomination et affectation de Madame Dominique
DIMEY administratrice des finances publiques d la direction 169ionale des finances publiques de la
Bourgogne et du d6partement de la Cote d'Or ;

Sur proposition du secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales,
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RRnEre:

Article 1"' :

D6l6gation est donn6e d Madame Martine VIALLET, directrice r6gionale des finances publiques de la
r6gion Bourgogne-Franche-Comt6 et du d6partement de la COte d'Or, i l'effet de signer, dans la mesure
oU ils relevent de ses attributions,
les actes relevant du pouvoir adjudicateur, d l'exception de ceux portant engagement, liquidation et
ordonnancement au sens du d6cret n'2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 2 :

D6l6gation est donn6e d Madame Dominique DIMEY Responsable du p6le pilotage et ressources i la
direction r6gionale des Finances Publiques de Bourgogne-Franche-Comt6 et du d6partement de la C6te
d'Or, d l'effet de signer, dans la mesure ot) ils reldvent de ses attributions, les actes d'ordonnancement
secondaire relevant du pouvoir adjudicateur.

Article 3 :

L'arr6t6 n"16-45 du 1 5 f6vrier 2016 est abrog6.

Article 4 :

L'usage de cette d6l6gation fera l'objet d'un bilan adress6 au d6l6gant tous les six mois.

Article 5 :

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales et la directrice r6gionale des finances publiques de la
r6gion Bourgogne-Franche-Comt6 et du d6partement de la C6te d'Or sont charg6s, chacun en ce qui le
concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publie au recueil des actes administratifs de la
pr6fecture de r6gion.

3'2 MAI 2010

Dijon, le

3 qhfr=
Bernard SCHMELTZ

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-014 - Arrêté n° 18-73 BAG portant délégation de signature des actes relevant du pouvoir
adjudicateur à Madame Martine VIALLET, Directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté 45



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-22-015

Arrêté n° 18-74 BAG portant délégation de signature à M.

Jean-François CHANET, Recteur de l'Académie de

Besançon, recteur de la région académique

Bourgogne-Franche-ComtéArrêté n° 18-74 BAG portant délégation de signature à M. Jean-François CHANET, Recteur de

l'Académie de Besançon, recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté
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G-I
Libeili. ESaliti' Fratemitd

RIPUBLIqUE FRANCAISE

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

SECRETARIATGENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Arr6t6 n ,)3 Ttn bftG
portant .ddldgation de signature ir

Monsieur Jean-Frangois CHANEI recteur de l'acaddmie de Besangon,

recteur de la rdgion acaddmique Bourgogne-Franche-Comtd
ArrA*i DS recteur JF CHANET.odt

Le pr6fet de la 169ion Bourgogne-Franche-Comt6
Pr6fet de la COte-d'Or

Officier de la L6gion d'honneur
Officier de l'ordre national du M6rite

Vu le code des march6s publics, le code g6n6ral des collectivit6s territoriales, le code de l'6ducation,

notamment ses articlesL.421-11 eL.421-16 et R.421-54,

Vu la loi n"82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libert6s des communes, des d6partements et

des 169ions,

Vu la loi organique n"2001-692 du 1"'ao0t 2001 relative aux lois de finances,

Vu la loi n"2Q15-29 du 16 janvier 2015 relative A la d6limitation des r6gions, aux 6lections r6gionales et

d6partementales et modifiant le calendrier 6lectoral,

Vu la loi n"2015-991 du 7 ao0t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la R6publique,

Vu les d6crets n"98-81 du 11 f6vrier 1998 et n"99-89 du 8 f6vrier 1999 relatifs aux d6cisions prises par

l'Etat en matidre de prescription quadriennale,

Vu le d6cret n"2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des prefets, d l'organisation et d l'action

des services de l'Etat dans les r6gions et d6partements,

Vu le d6cret n"201 2-1246 du 7 novembre 2Q12 relatif d la gestion budg6taire et comptable publique,

Vu le d6cret n'2015-1616 du 10 d6cembre 2015 relatif aux r6gions acad6miques,

Vu le d6cret du 17 d6cembre 2015 portant nomination de M. Jean-Frangois CHANET, recteur de la

169ion acad6mique Bourgogne-Franche-Comt6,

VU le d6cret du27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, prlfet de la r6gion

Bourgogne-Franche-Comt6, pr6fet de la C6te d'Or ;

Vu les sch6mas d'organisation financidre (SOF) des budgets op6rationnels des programmes

d6concentr6s,

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-015 - Arrêté n° 18-74 BAG portant délégation de signature à M. Jean-François CHANET,
Recteur de l'Académie de Besançon, recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté 47



Vu l'arr6t6 du 3 juillet 2009 portant rdglement de comptabilit6 pour la d6signation des ordonnateurs
secondaires et leurs delegues en ce qui concerne le ministdre de l'6ducation nationale,

Vu la circulaire interminist6rielle NOR/INT/B/89/001441C du 9 mai 1989 relative i la d6saffection des
biens des 6tablissements d'enseignement,

Vu la circulaire interminist6rielle NOR/INT/]</O4100108/C du 30 aoOt 2004 relative d la mise en euvre de
l'article L421-14 du code de l'6ducation relatif au contr6le des actes des 6tablissements publics locaux
d'enseignements,

Sur proposition du secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales,

ARRETE

SECTION I : GOMPETENCES D,ORDONNATEUR SEGONDAIRE

Article 1 : En qualite de responsable de budgets op6rationnels de programmes d6concentr6s,
d6l6gation est donn6e d Monsieur Jean-Frangois CHANET, recteur de l'acad6mie de Besangon, d l'effet
de:

1. Recevoir les cr6dits des programmes suivants :

. Enseignement scolaire priv6 du premier et du second degr6 (BOP 139)

. Enseignement scolaire public du premier degr6 (BOP 140)

. Formations sup6rieures et recherche universitaire (BOP 150)

. Enseignement scolaire public du second degr6 (BOP 141)

. Soutien de la politique de l'6ducation nationale (BOP 214)

. Vie de l'6ldve (BOP 230)

2. Pr5parer leur programmation

3. R6partir les cr6dits entre les unit6s op6rationnelles, suivant le sch6ma d'organisation
financidre.

4. Proc6der d des r6-allocations en cours d'exercice budg6taire entre les unit6s op6rationnelles

Article 2 : En qualit6 de responsable d'unit6s op6rationnelles, d6l6gation est donn6e d Monsieur Jean-
Frangois CHANET, recteur de l'acad6mie de Besangon, d l'effet de

1. Proc6der d l'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses de I'Etat concernant les
BOP d6concentr6s suivants :

. Enseignement scolaire priv6 du premier et du second degr6 (BOP 139)

. Enseignement scolaire public du premier deg16 (BOP 140)

. Formations sup6rieures et recherche universitaire (BOP 150)
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. Enseignement scolaire public du second degre (BOP 141)

. Soutien de la politique de l'6ducation nationale (BOP 214)

. Vie de l'6ldve (BOP 230)

. Recevoir les cr6dits et proc6der i l'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses de

l'6tat des BOP centraux relatifs aux programmes suivants :

. Formations sup6rieures et recherche universitaire (BOP 150)

. Vie 6tudiante (BOP 231)

. Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires (BOP 172)

Cette d6l6gation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des d6penses (y compris

toutes pidces relatives d la passation des march6s publics imput6s au titre des UO aff6rentes), ainsi que

sur la liquidation des recettes.

Article 3 : En qualit6 de responsable de centre de co0ts, d6l6gation est donn6e d M. Jean-Frangois

CHANET, recteur de l'acad6mie de Besangon, d l'effet de :

1. Proc6der d l'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses de l'Etat concernant le
programme suivant:

. Entretien des bAtiments de l'Etat (BOP 309)

2. Proc6der d l'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses de l'Etat concernant le
compte d'affectation sp6ciale < gestion du patrimoine immobilier de l'Etat > pour le programme suivant :

. D6penses immobilidres de l'Etat relevant du ministdre de l'6ducation nationale, de

l'enseignement sup6rieur et de la recherche (BOP 723)

Cette d6l6gation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des d6penses ainsi que sur la
liquidation des recettes.

3. Proc6der d l'ordonnancement des d6penses (engagement, liquidation) des d6penses de l'Etat

concernant le programme suivant :

. Moyens mutualis6s des administrations d6concentr6es (BOP 333)

Article 4 : Demeurent r6serv6es d la signature du pr6fet de r6gion :

. La signature des ordres de r6quisitions du comptable public, quel qu'en soit le
montant,

. La signature des d6cisions de passer outre au refus de visa du contr6leur budg6taire

169ional.

Article 5: Un compte rendu trimestriel d'ex6cution du BOP 150 sera adress6 au pr6fet de r6gion.
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SECTION !I : GONTROLE DES ACTES DES EPLE

Article 6 : Del6gation est donn6e d Monsieur Jean-Frangois CHANET, recteur de l'acad6mie de
Besangon d l'effet de recevoir les actes des 6tablissements publics locaux d'enseignement relatifs au
fonctionnement et d'en assurer le contr6le de l6galit6 :

1. Les d6lib6rations des conseils d'administration des lyc6es relatives :

. a la passation des conventions et contrats, et notamment des march6s ;

. au recrutement des personnels 
;

. au financement des voyages scolaires.

2. Les d6cisions des chefs d'6tablissements des lyc6es relatives

. au recrutement et au licenciement des personnels li6s par contrat d l'6tablissement ainsi qu'aux
mesures disciplinaires prises d l'encontre de ces personnels

. aux march6s et aux conventions comportant des incidences financidres.

Article 7 . En cas d'irr6gularit6s constat6es dans les actes vis6s d l'article R.421-54 du code de
l'6ducation et 6num6r6s d l'article 7, d6l6gation est donn6e d Monsieur Jean-Frangois CHANET, recteur
de l'acad6mie de Besangon, d l'effet de signer dans les conditions de l'article L.2131-6 du code des
collectivit6s territoriales, les lettres d'observation valant recours gracieux ainsi que de saisir le tribunal
administratif dans le cadre du r6f6r6.

Article 8 : D6legation est donn6e d Monsieur Jean-Frangois CHANET, recteur de l'acad6mie de
Besangon, d effet de signer dans les conditions fix6es par la circulaire du 9 mai 1989 :

. les autorisations de d6saffection des biens meubles et immeubles utilis6s par les 6tablissements
d'enseignement et de formation ;

. les accords pr6alables de signature des conventions d'occupation d'immeubles affect6s i un
lyc6e public de l'acad6mie de Besangon par un 6tablissement relevant d'une autre collectivit6 ;

. les conventions d'utilisation des biens meubles des lyc6es publics de l'acad6mie de Besangon
par un 6tablissement s'agissant de mat6riels acquis par l'Etat.

SEGTION lll : MARCHES PUBLICS

Article 9 : D6l6gation est donn6e d Monsieur Jean-Frangois CHANET, recteur de l'acad6mie de
Besangon, d l'effet de signer les march6s publics de travaux, de fournitures et de service et tous les
actes d6volus au pouvoir adjudicateur par le code des march6s publics, dans la limite de ses
attributions.

Article 10 : D6l6gation de signature est 6galement donn6e d Monsieur Jean-Frangois CHANET, recteur
de l'acad6mie de Besangon, en matidre de contentieux administratif, d l'effet de pr6senter des
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observations 6crites et orales devant les juridictions administratives, dans le cadre des recours

contentieux en matidre des march6s publics relevant de la pr6sente d6l6gation.

SECTION lV : PRESCRIPTION QUADRIENNALE

Article 11 : D6l6gation est donn6e d Monsieur Jean-Frangois CHANET, recteur de l'acad6mie de

Besangon, d l'effet de signer les d6cisions relatives d la prescription quadriennale ou au reldvement de

la prescription.

SECTION V: SUBDELEGATION DE SIGNATURE

Article 12 : Monsieur Jean-Frangois CHANET, recteur de l'acad6mie de Besangon, peut, sous sa

responsabilit6, subd6l6guer sa signature au secr6taire g6n6ral d'acad6mie, aux directeurs acad6miques

des services d6partementaux de l'6ducation nationale du Doubs, de la Haute-Sa6ne, du Jura et du

Territoire de Belfort, ainsi qu'aux fonctionnaires plac6s sous son autorit6. Ces subd6l6gations feront
l'objet de d6cisions sp6cifiques qui seront publi6es au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de

169ion Bourgogne-Franche-Comt6.

En matidre de march6s publics, la subd6l6gation n'est possible que pour les contractualisations d'un

montant inf6rieur a 25 000 € HT.

SECTION VI : DISPOSITION GENERALES

Article 13 :

L'arr6t6 n' 16-21 BAG du 28 janvier 2016 est abrog6

Article 14 : Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales et le recteur de l'acad6mie de Besangon

sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera notifi6 d la
directrice r6gionale des finances publiques de la r6gion Bourgogne-Franche-Comt6 ainsi qu'aux

fonctionnaires int6ress6s et publi6 au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion

Bourgog ne-Franche-Comt6.

Dijon, le e'? MAI ?018

3-w
Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-22-016

Arrêté n° 18-75 BAG portant délégation de signature à

Madame Frédérique ALEXANDRE-BAILLY, Rectrice de

l'Académie de Dijon
Arrêté n° 18-75 BAG portant délégation de signature à Madame Frédérique

ALEXANDRE-BAILLY, Rectrice de l'Académie de Dijon
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R6PUBLIqUE FRANqAISE

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE.FRANCHE-COMTE

SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONAI-ES

Arr6te n' )t"7 s BfrG
portant .ddl6gation de signature d

Madame Fr6ddrique ALEXANDRE-BAILLY rectrice de l'acaddmie de Dijon,
Arr€td DS rCCtriCC F ALEXANDRE-BAILLYOdt

Le pr6fet de la 169ion Bourgogne-Franche-Comt6
Pr6fet de la C6te-d'Or

Officier de la Legion d'honneur
Officier de l'ordre national du M6rite

Vu le code des march6s publics, le code g6n6ral des collectivit6s territoriales, le code de l'6ducation,
notamment ses articlesL.421-11 eL.421-16 et R.421-54,

Vu la loin"82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libert6s des communes, des d6partements et
des 169ions,

Vu la loi organique n"2OO1-692 du 1"'ao0t 2001 relative aux lois de finances,

Vu la loi n"2015-29 du 16 janvier 2015 relative i la d6limitation des r6gions, aux 6lections r6gionales et
d6partementales et modifiant le calendrier 6lectoral,

Vu la loi n"2015-991 du 7 ao0t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la R6publique,

Vu les d6crets n'98-81 du 11 f6vrier 1998 et n'99-89 du 8 f6vrier 1999 relatifs aux d6cisions prises par

l'Etat en matidre de prescription quadriennale,

Vu le d6cret n"2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des pr6fets, d l'organisation et d l'action
des services de l'Etat dans les r6gions et d6partements,

Vu le d6cret n"2012-1246 du 7 novembre2012relatlf d la gestion budg6taire et comptable publique,

Vu le d6cret n'2015-1616 du 10 d6cembre 2015 relatif aux r6gions acad6miques,

Vu le d6crel du 27 juillet 2016 portant nomination de Madame Fr6d6rique ALEXANDRE-BAILLY rectrice
de l'acad6mie de Dijon,

VU le d6cret du 27 avril2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, prlfet de la r6gion
Bourgogne-Franche-Comt6, prefet de la COte d'Or ;

Vu les sch6mas d'organisation financidre (SOF) des budgets op6rationnels des programmes

d6concentr6s,
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Vu l'arr6t6 du 3 juillet 2009 portant rdglement de comptabilit6 pour la d6signation des ordonnateurs
secondaires et leurs d6l6gu6s en ce qui concerne le ministdre de l'6ducation nationale,

Vu la circulaire interminist6rielle NORiINT/B/89/001441C du 9 mai 1989 relative d la d6saffection des
biens des 6tablissements d'enseignement,

Vu la circulaire interminist6rielle NOR/INTil(04100108/C du 30 ao0t 2004 relative d la mise en euvre de
l'article L421-14 du code de l'6ducation relatif au contr6le des actes des 6tablissements publics locaux
d'enseignements,

Sur proposition du secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales,

ARRETE

SECTION I : COMPETENCES D'ORDONNATEUR SEGONDAIRE

Article 1 : En qualit6 de responsable de budgets op6rationnels de programmes d6concentr6s,
d6l6gation est donn6e d Madame Fr6d6rique ALEXANDRE-BAILLY rectrice de l'acad6mie de Dijon, d
l'effet de :

. Recevoir les cr6dits des programmes suivants :

. Enseignement scolaire priv6 du premier et du second degre (BOP 139)

. Enseignement scolaire public du premier degre (BOP 140)

. Formations sup6rieures et recherche universitaire (BOP 150)

. Enseignement scolaire public du second degre (BOP 141)

. Soutien de la politique de l'6ducation nationale (BOP 214)

. Vie de l'6ldve (BOP 230)

. Pr6parer leur programmation

. R6partir les cr6dits entre les unit6s op6rationnelles, suivant le sch6ma d'organisation financidre.

. Proc6der d des r6-allocations en cours d'exercice budg6taire entre les unit6s op6rationnelles

Article 2: En qualit6 de responsable d'unit6s op6rationnelles, d6l6gation est donn6e d Madame
Fr6d6rique ALEXANDRE-BAILLY rectrice de l'acad6mie de Dijon, d l'effet de

. Proc6der d I'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses de l'Etat concernant les

BOP d6concentr6s suivants :

. Enseignement scolaire priv6 du premier et du second degr6 (BOP 139)

. Enseignement scolaire public du premier degr6 (BOP 140)

. Formations sup6rieures et recherche universitaire (BOP 150)
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. Enseignement scolaire public du second degr6 (BOP 141)

. Soutien de la politique de l'6ducation nationale (BOP 214)

. Vie de l'6ldve (BOP 230)

. Recevoir les cr6dits et proc6der d l'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses de

l'6tat des BOP centraux relatifs aux programmes suivants

. Formations sup6rieures et recherche universitaire (BOP 150)

. Vie 6tudiante (BOP 231)

. Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires (BOP 172)

Cette d6l6gation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des d6penses (y compris

toutes pidces relatives d la passation des march6s publics imput6s au titre des UO aff6rentes), ainsi que

sur la liquidation des recettes.

Article 3 : En qualit6 de responsable de centre de co0ts, del6gation est donn6e d Madame Fr6d6rique

ALEXANDRE-BAILLY rectrice de l'acad6mie de Dijon, d l'effet de :

. Proc6der i l'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses de l'Etat concernant le

programme suivant :

. Entretien des bAtiments de I'Etat (BOP 309)

. Proc6der d l'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses de l'Etat concernant le

compte d'affectation sp6ciale < gestion du patrimoine immobilier de l'Etat > pour le programme

suivant :

. D6penses immobilidres de l'Etat relevant du ministdre de l'6ducation national, de

l'enseignement sup6rieur et de Ia recherche (BOP 723)

Cette d6l6gation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des d6penses ainsi que sur la
liquidation des recettes.

. Proc6der d l'ordonnancement des d6penses (engagement, liquidation) des d6penses de l'Etat

concernant le programme suivant :

. Moyens mutualis6s des administrations d6concentrees (BOP 333)

Article 4 : Demeurent r6serv6es d la signature de la Prefete de r6gion :

. La signature des ordres de r6quisitions du comptable public, quel qu'en soit le

montant,

. La signature des d6cisions de passer outre au refus de visa du contr6leur budg6taire

169ional.
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Article 5: Un compte rendu trimestriel d'ex6cution du BOP 150 sera adress6 d la Pr6fdte de r6gion.

SECTION ll : CONTROLE DES ACTES DES EPLE

Article 6 : D6l6gation est donn6e d Madame Fr6d6rique ALD(ANDRE-BAILLY rectrice de l'acad6mie de
Dijon, d l'effet de recevoir les actes des 6tablissements publics locaux d'enseignement relatifs au
fonctionnement et d'en assurer le contr6le de legalite :

. Les d6lib6rations des conseils d'administration des lyc6es relatives :

. A la passation des conventions et contrats, et notamment des march6s ;

. Au recrutement des personnels ;

. Au financement des voyages scolaires.

. Les d6cisions des chefs d'6tablissements des lyc6es relatives

. Au recrutement et au licenciement des personnels li6s par contrat i l'6tablissement ainsi qu'aux
mesures disciplinaires prises d l'encontre de ces personnels

. Aux march6s et aux conventions comportant des incidences financidres.

Article 7 : En cas d'irr6gularit6s constat6es dans les actes vis6s d l'article R.421-54 du code de
l'6ducation et 6num6r6s d l'article 7, d6l6gation est donn6e d Madame Fr6d6rique ALEXANDRE-BAILLY
rectrice de l'acad6mie de Dijon, A I'effet de signerdans les conditions de l'article L.2131-6 du code des
collectivit6s territoriales, les lettres d'observation valant recours gracieux ainsi que de saislr le tribunal
administratif dans le cadre du r6f6r6.

Article I : D6l6gation est donn6e d Madame Fr6d6rique ALEXANDRE-BAILLY rectrice de l'acad6mie de
Dijon, d effet de signer dans les conditions fix6es par la circulaire du I mai 1989 :

. Les autorisations de d6saffection des biens meubles et immeubles utilis6s par les 6tablissements
d'enseignement et de formation ;

. Les accords pr6alables de signature des conventions d'occupation d'immeubles affect6s d un
lyc6e public de l'acad6mie de Dijon par un 6tablissement relevant d'une autre collectivit6 ;

. Les conventions d'utilisation des biens meubles des lyc6es publics de l'acad6mie de Dijon par un
6tablissement s'agissant de mat6riels acquis par l'Etat.

SECTION Ill : MARCHES PUBLICS

Article 9 : D6l6gation est donn6e d Madame Fr6d6rique ALD(ANDRE-BAILLl rectrice de l'acad6mie
de Dijon, d l'effet de signer les march6s publics de travaux, de fournitures et de service et tous les actes
d6volus au pouvoir adjudicateur par le code des march6s publics, dans la limite de ses attributions.
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Article f 0 : D6l6gation de signature est 6galement donn6e d Madame Fr6d6rique ALEXANDRE-BAILLY

rectrice de l'acad6mie de Dijon, en matidre de contentieux administratif, d l'effet de pr6senter des

observations 6crites et orales devant les juridictions administratives, dans le cadre des recours

contentieux en matidre des march6s publics relevant de la pr6sente d6l6gation.

SECTION lV : PRESGRIPTION QUADRIENNALE

Article 11 : D6l6gation est donn6e d Madame Fr6d6rique ALEXANDRE-BAILLY rectrice de l'acad6mie

de Dijon, d l'effet de signer les d6cisions relatives d la prescription quadriennale ou au reldvement de la
prescription.

SECTION V: SUBDELEGATION DE SIGNATURE

Article 12 : Madame Fr6d6rique ALEXANDRE-BAILLY rectrice de l'acad6mie de Dijon, peut, sous sa

responsabilit6, subd6l6guer sa signature au secr6taire g6n6ral d'acad6mie, aux directeurs acad6miques

des services d6partementaux de l'6ducation nationale de la C6te d'or, de la Nidvre, de la Sa6ne et Loire

et de l'Yonne, ainsi qu'aux fonctionnaires plac6s sous son autorit6. Ces subd6l6gations feront l'objet de

d6cisions sp6cifiques qui seront publi6es au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion

Bou rgog ne-Franche-Comt6.

En matidre de march6s publics, la subd6l6gation n'est possible que pour les contractualisations d'un

montant inf6rieur a 25 000 € HT.

SECTION Vl : DISPOSITION GENERALES

Article 13 :

L'arr6t6 n'16-650 BAG du 23 ao0t 2016 est abrog6.

Article 14 : Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales et la rectrice de l'acad6mie de Dijon sont

charg6s, chacun en ce qul le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera notifi6 d la directrice

r6gionale des finances publiques de la r6gion Bourgogne-Franche-Comt6 ainsi qu'aux fonctionnaires

int6ress6s et publie au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion Bourgogne-Franche-

Comt6.

z2 [4Al ?010

Dijon, le

3_q/fr
Bernard SCHMELTZ
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Monsieur Patrice RICHARD, Directeur régional et

départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion

sociale de Bourgogne-Franche-ComtéArrêté n° 18-76 BAG portant délégation de signature à Monsieur Patrice RICHARD, Directeur

régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de

Bourgogne-Franche-Comté

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-017 - Arrêté n° 18-76 BAG portant délégation de signature à Monsieur Patrice RICHARD,
Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté 58



G-I
Libeni. Egaliti. Frarertitd

nsPdsLrqfr FR;n-cArsE

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONAT,ES

Arr6t6n JI'V6 b1a-
portant delegation de signature d Monsieur Patrice RICHARD,
directeur r6gional et departemental de la jeunesse, des sports et
de la coh6sion sociale de Bourgogne-Franche-Comt6
DS DRDJSCS P Richard.odt

Le pr6fet de la 169ion Bourgogne-Franche-Comt6
Pr6fet de la C6te-d'Or

Officier de la L6gion d'honneur
Officier de l'ordre national du M6rite

VU le code de la sant6 publique, le code du sport, le code de l'6ducation, le code du travail, le code de la
construction et de l'habitation, le code des juridictions financidres, le code de la s6curit6 int6rieure, le
code du tourisme, le code de I'entr6e et du s6jour des 6trangers et du droit d'asile, le code de l'action
sociale et des familles ;

VU la loi n'82-213 du 2 mars 1982 modifi6e relative aux droits et libert6s des communes, des
d6partements et des r6gions ;

VU la loi d'orientation n' 92-125 du 6 f6vrier 1992 modifi6e relative d I'administration territoriale de la
R6publique;

VU la loi organique n" 2001-692 du 1er ao0t 2001 modifi6e, relative aux lois de finances ;

VU la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative d la d6limitation des r6gions, aux 6lections r6gionales et
d6partementales et modifiant le calendrier 6lectoral ;

VU I'ordonnance n" 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux march6s publics ;

VU le d6cret n" 2004-374 du 29 avrrl2004 modifi6, relatif au pouvoir des pr6fets, d l'organisation et d
l'action des services de l'Etat dans les r6gions et les d6partements ;

VU le d6cret no 2010-334 du 26 mars 2010, relatif a la reconnaissance des qualifications
professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de I'Union europ6enne ou des autres
Etats parties i I'accord sur I'Espace 6conomique europ6en pour I'exercice des professions m6dicales,
pharmaceutiques et param6dicales et d Ia formation des aides-soignants, auxiliaires de pu6riculture et
ambulanciers;

VU le d6cret n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatlf d la gestion budgetaire et comptable publique ;

VU le d6cret n" 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la d6concentration ;

VU le d6cret n" 2015-1867 du 30 d6cembre 2015 relatif d I'organisation et aux comp6tences des
services d6concentr6s r6gionaux de la jeunesse, des sports et de la coh6sion sociale

VU le d6cret n" 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux march6s publics ;

VU le d6cret du27 avril2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZPTlfeI de la r6gion
Bourgogne-Franche-Comt6, Pr6fet de la COte d'Or;
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VU l'arr6t6 minist6riel du 29 d6cembre 2016 portant d6concentration des actes relatifs d la situation
individuelle des agents publics exergant leurs fonctions dans les services d6concentr6s des
administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du d6cret n" 2OO4-374 du29 avril2OO4 modifi6
relatif aux pouvoirs des pr6fets, d l'organisation et d l'action des services de l'Etat dans les 169ions et
d6partements ;

VU I'arr6t6 minist6riel du 11 avril 2018 portant nomination de Monsieur Patrice RICHARD dans l'emploi
de directeur r6gional et departemental de la jeunesse, des sports et de la coh6sion sociale de
Bourgogne-Franche-Comt6, d compter du 1"'mai2018 ;

Sur proposition du Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales :

ARRETE

SEGTION ! : Gomp6tence administrative g6n6rale

Article 1 :

Del6gation de signature est donn6e d Monsieur Patrice RICHARD, directeur r6gional et d6partemental
de la jeunesse, des sports et de la coh6sion sociale de Bourgogne-Franche-Comt6, d l'effet :

- de signer, dans le cadre de ses attributions, tous les actes administratifs entrant dans le champ des
comp6tences des directions r6gionales et d6partementales de la jeunesse, des sports et de la coh6sion
sociale, en particulier les arr6t6s, d6cisions, circulaires, rapports, avis et correspondances (courriers et
courriels) ;

- de signer tous les actes, y compris les correspondances, relatifs i I'organisation
et au fonctionnement des services plac6s sous son autorit6, tant en ce qui concerne les ressources
humaines, notamment les d6cisions individuelles relatives d la situation des personnels, que les moyens
mat6riels, mobiliers et immobiliers.

Article 2 :

Dans le cadre de la del6gation vis6e d l'article 1, demeurent soumis i la signature du Pr6fet de r6gion :

- la signature des conventions liant l'Etat d la r6gion, aux d6partements et d leurs 6tablissements
publics 

;

- les correspondances, d6cisions adress6es au Pr6sident de la Republique, au Premier Ministre, aux
Ministres, aux Parlementaires, d la Pr6sidente du Conseil 169ional et aux Pr6sidents des Conseils
d6partementaux ;

- les actes r6glementaires et autres arr6t6s de port6e g6n6rale ;

- les requ6tes, m6moires ou autres correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la
responsabilit6 de l'Etat ;

- les d6cisions de subvention sup6rieures d 250 000 €uros destin6es aux collectivit6s locales et d leurs
6tablissements publics ;

Article 3 :

Monsieur Patrice RICHARD est habilit6 d pr6senter les observations orales de l'Etat devant les juridictions
administratives et judiciaires d l'appui des conclusions 6crites sign6es par le repr6sentant de l'Etat.

SECTION ll : Gomp6tence d'ordonnancement secondaire

Article 4 :

Monsieur Patrice RICHARD, directeur r6gional et d6partemental de la jeunesse, des sports et de la
coh6sion sociale de Bourgogne-Franche-Comt6, assure les fonctions de responsable d6l6gu6 des
budgets op6rationnels de programme relevant de son champ de comp6tence.
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A ce titre, d6l6gation de signature lui est donn6e d l'effet de :

1. Recevoir les cr6dits des programmes :

Pour la mission << Solidarit1, insertion et egalitd des chances >

BOP 304 : lnclusion sociale, protection des personnes et 6conomie sociale

Pour la mission < Sport, jeunesse, vie associative >

BOP 163 : Jeunesse et vie associative

BOP 219 : Sport

Pour la mission < Egalitd des territoires et logement >

BOP 147 : Politique de la ville

BOP 177 . Prlvention de I'exclusion et insertion des personnes vuln6rables

2. Proc6der d l'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses de l'Etat concernant ces
budgets op6rationnels de programmes ;

3. R6partir, conform6ment aux avis du Comit6 de l'Administration R6gionale, les cr6dits entre
les directions d6partementales interminist6rielles charg6es, en tant qu'unit6s op6rationnelles,
de leur ex6cution et de proc6der entre ces services, le cas 6ch6ant, d des r6-allocations en
cours d'exercice budg6taire.

Article 5 :

D6l6gation est 6galement donn6e d Monsieur Patrice RICHARD :

en tant que responsable d'unit6 op5rationnelle, d l'effet de proc6der A l'ordonnancement
secondaire des recettes et des d6penses de l'Etat concernant :

- les BOP des programmes vis6s d l'article 4 relevant de son champ de comp6tence ;

- le BOP 124, conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et
de la vie associative ;

- le BOP 157, handicap et d6pendance ;

- le BOP 333, moyens mutualis6s des administrations d6concentr6es, action 1

- le BOP 104 . integration et accds d la nationalit6 frangaise ;

- le BOP 303 : immigration et asile ;

en tant que responsable de service programmeur, centre de co0t, d l'effet de signer les
expressions de besoins A hauteur des cr6dits allou6s sur son centre de coOt et de proc6der d
I'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses :

- du BOP 333, moyens mutualis6s des administrations d6concentr6es action 2 ;

- du CAS 723'. opdrations immobilidres d6concentr6es et entretien des bAtiments de l'Etat.

Article 6 :

En sa qualit6 de responsable de budget op6rationnel de programme r6gional del6gu6 et d e

responsable d'unit6 op6rationnelle, Monsieur Patrice RICHARD adressera au Pr6fet de 16gion un
compte-rendu d'utilisation des cr6dits trois fois par an.

Article 7 :

Demeurent r6serv6s d la signature du Pr6fet de r6gion dans le cadre des articles 4 et 5 du pr6sent
arr6t6 :

- la signature des ordres de r6quisition du comptable public ;
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- la signature des d6cisions de passer outre au refus de visa du contr6leur budg6taire r6gional et de la
saisine du ministre en vue de cette proc6dure ;

- L'ordonnancement secondaire des conventions et d6cisions de subvention mentionn6es d l'article 2.

SECTION lll : March6s publics et pouvoir adjudicateur

Article 8 :

Del6gation de signature est accord6e d Monsieur Patrice RICHARD, directeur r6gional et d6partemental
de la jeunesse, des sports et de la coh6sion sociale de Bourgogne-Franche-Comt6, d l'effet de signer
les march6s de l'Etat et tous les actes relatifs d Ia passation et d l'ex6cution des march6s d6volus au
pouvoir adjudicateur, d l'exception des ordres de r6quisition du comptable public.

Cette d6l6gation s'applique i l'ensemble des march6s quels que soient leurs montants.

SECTION lV : Subd6l6gation de signature

Article 9 :

Monsieur Patrice RICHARD, directeur r6gional et d6partemental de la jeunesse, des sports et de la
coh6sion sociale de Bourgogne-Franche-Comt6, peut, sous sa responsabilit6, subd6l6guer sa signature
aux agents plac6s sous son autorit6. La signature des agents habilit6s, dont lalistedevra
6tretransmise au pr6fet de 169ion (SGAR), sera accr6dit6e auprdsdu comptable payeur.
En matidre de march6s publics, la subd6l6gation n'est possible que pour les contractualisations d'un
montant inf6rieur a 25 000 € HT.

Article 10

L'arr6t6 n'18-51 BAG du 23 avril2018 est abrog6.

Article 11 :

Le Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales et le Directeur r6gional et d6partemental de la
jeunesse, des sports et de la coh6sion sociale de Bourgogne-Franche-Comt6 sont charg6s, chacun en
ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publi6 au recueil des actes administratifs de
la pr6fecture de r6gion.

2,2 MAI 2018
Dijon, Ie

E,W
Bernard SCHMELTZ
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