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FRANCAISE

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

SECRETARI,,\1' GEN ERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Arr6t6 n'

,,(t

6l E.+e

portant delSgation de'signature au secr6taire g6n6ral
de la pr6fecture de la C6te d'Or en matidre de
gestion des personnels administratifs
relevant du ministdre de l'int6rieur pour les
d6partements de la 169ion Bourgogne-Franche-Comt6

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

i

VU

la loi n'2015-29 du 16 janvier 2015 relative la delimitation des r6gions, aux 6lections r6gionales et
d6partementales et modifiant le calendrier 6lectoral, notamment en son article 1"'
;

VU

le d6cret n"20O4-374 du 29 avril2OO4 modifie relatif aux pouvoirs des pr6fets, d I'organisation et
l'action des services de I'Etat dans les r6gions et les d6partements, et notamment son article 38 ;

VU

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

i

;

VU le d6cret du 27 avril2OlB portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, prbfet de la r6gion
Bourgogne-Franche-Comt6, pr6fet de la C6te d'Or

;

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 I'article 15 du d6cret n"2004-374 du 29 avrll 2004 modifi6
relatif aux pouvoirs des pr6fets, d l'organisation et d l'action des services de l'Etat dans les 169ions et
d6partements

;

VU l'arr6t6 du 28 d6cembre 2017 porlant d6l6gation de pouvoir en matidre de recrutement et de gestion
des personnels administratifs du ministdre de I'int6rieur
;

VU l'arrdt6 pr6fectoral n"346/SG du 4 mai 2018 donnant d6l6gation de signature d Monsieur Christophe
MAROT, secr6taire g6n6ral de la pr6fecture de la COte-d'Or

;

SUR proposition du secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales,

ARRETE

Article 1"'

:

D6l6gation de signature est donn6e d Monsieur Christophe MAROT secr6taire g6n6ral de la pr6fecture
de la C6te d'Or, pour la gestion des personnels administratifs relevant du ministdre de l'int6rieur, et
notamment pour le recrutement et la gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, 6ldves
fonctionnaires des cat6gories A, B et C et des agents non titulaires, relevant des d6partements de la
169ion Bourgogne-Franche-Comt6.
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Article 2 :
L'arr6t6 n"16-91 BAG du 26 avril2016 est abrog6

Article 3 :
Le secr6taire g6n6ral de la prefecture de la COte d'Or est charg6 de I'application du pr6sent arr6t6, qui
sera notifi6 aux pr6fets des d6partements du Doubs, du Jura, de la Haute-Sa6ne, de la Nidvre, de la
SaOne-et-Loire, du Territoire de Belfort et de I'Yonne, et publi6 aux recueils des actes administratifs de la
pr6fecture de 169ion Bourgogne-Franche-Comt6 et des pr6fectures des d6partements concern6s.

2-? MAI

2010

Dijon, le

3,W
Bernard SCHMELTZ
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REPUBLIqUE FRANqAISE

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE.FRANCHE-COMTE

SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Arr€te

b\G
"' /8 68

portant d6l5gation de signature i M. Jean RlBElL,
directeur 169ional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comte
DS DIRECCTE J RlBElL.odt

Le prefet 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 du commerce, le code du tourisme, le code du travail, le code de la consommation, 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
la R6publique;

;

n' 92-125

du 6 f6vrier 1992 modifi6e relative d I'administration territoriale de

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

;

VU la loi n'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 avril20Q4 modifi6, relatif au pouvoir des pr6fets,
i l'action des services de l'Etat dans les r6gions et les d6partements ;

i

l'organisation et

VU le d6cret n'2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif d l'organisation et aux missions des
directions r6gionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi

;

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

;

VU le d6cret n"2014-1408 du 25 novembre 2014 autorisant le ministre charg6 du travail et de
I'emploi d d6l6guer certains de ses pouvoirs pour le recrutement et la 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 avrrl 2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, pr6fet de
r6gion Bourgogne-Franche-Comt6, pr6fet de la C6te d'Or

la

;
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VU l'arr6t6 du 25 novembre 2Q14 portant d6legation de certains pouvoirs de recrutement et de
gestion d'agents relevant du ministre charg6 du travail et de l'emploi

;

VU l'arr€t6 interminist6riel du 1"' janvier 2016 portant nomination de M. Jean RIBEIL au poste de
directeur r6gional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
de la r6gion Bourgogne-Franche-Comt6 ;
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" 2004-374 du 29 avril 2004
modifi6 relatif aux pouvoirs des pr6fets, d l'organisation et d l'action des services de l'Etat dans les
169ions et d6partements
;

Sur proposition du Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales

:

ARRETE
SEGTION I : Comp6tence administrative g6n6rale

Article 1 :
D6l6gation de signature est donn6e d M. Jean RlBElL, directeur r6gional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 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 169ionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi, en particulier les arr6t6s, d6cisions, circulaires, rapports,
avis et correspondances (courriers et courriels)

;

- de signer tous les actes, y compris les correspondances, relatifs d l'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 d6l6gation vis6e d l'article 1, demeurent soumis d la signature du Prefet de
r6gion :

- la signature des conventions liant l'Etat a la 169ion, aux d6partements et i leurs 6tablissements
publics

;

- les correspondances, d6cisions adress6es au Pr6sident de la Republique, au Premier

Ministre,
aux ministres, aux parlementaires, au pr6sident du conseil r6gional 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 responsabilite de l'Etat

;

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

;

Article 3 :
M. Jean RIBEIL 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 I'Etat.
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SECTION ll : Comp6tence d'ordonnateur secondaire

Article 4

:

M. Jean RIBEIL assure les fonctions de responsable del6gu6 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

:

:

- BOP 102 Accds et retour d l'emploi >
- BOP 103 ( Accompagnement des mutations 6conomiques
<<

et d6veloppement de l'emploi

>>

2.

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

3.

R6partir les cr6dits et de proc6der, le cas 6ch6ant,
budg6taire.

Article 5

d des r6-allocations en cours d'exercice

:

D6l6gation est 6galement donn6e d M. Jean RIBEIL

:

- en tant que responsable d'unit6 op6rationnelle, a l'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 et le BOP 333 ( Moyens mutualis6s des
administrations d6concentr6es > - action 1.

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 723 < Op6rations immobilidres et entretien des bitiments de l'Etat >>, d
hauteur des cr6dits allou6s sur son centre de co0t, et de proc6der i I'ordonnancement secondaire
des recettes et des d6penses.

- en tant que

- en tant que responsable des programmes techniques FSE, pour proc6der d l'ordonnancement
secondaire des recettes et des d6penses effectu6es d partir du compte de tiers 4641 de l'Etat d6di6
aux fonds structurels europ6ens hors budget de l'Etat (programmes FSE 2OO7-2013 el2014-2020).

Article 6
En sa qualit6 de responsable de budget op6rationnel de programme r6gional d6l6gu6 et de
responsable d'unit6 op6rationnelle, M.Jean RIBEIL adressera au Pr6fet de 16gion un compterendu d'utilisation des cr6dits trois fois par an.
:

Article 7

:

Demeurent r6serv6s d la signature du Pr6fet dans le cadre des articles 4 et 5 du pr6sent arr6t6
- la 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 i l'article
2,
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SECTION lll : March6s publics et pouvoir adjudicateur

Article

8

D6l6gation de signature est accord6e d M. Jean RlBElL, 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 d6l6gation s'applique d l'ensemble des march6s quels que soient leurs montants.
SECTION lV : Subd6l6gation de signature

Article 9 :
M. Jean RIBEIL peut, sous sa responsabilit6, subd6l6guer sa signature aux agents plac6s sous son
autorit6.
La signature des agents habilit6s, dont la liste devra 6tre 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 g6n6rales

Article 10 :
L'arr6t6 n'18-38 BAG du 7 mars 2018 est abrog6.

Article 11

:

Le Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales et le directeur r6gional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comt6 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.

Dijon,

le

2,2 MAI

?018

3, h/,4
Bernard SCHMELTZ
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Arrete

n'

y'('69 bte

portant d6legation de signature d
Monsieur Vincent FAVRICHON, directeur 169ional de l'alimentation,
de l'agriculture et de la for6t de Bourgogne-Franche-Comt6
pou r les com p6tences ad m in istratives g6n6ra les
DS DRAAF V FAVRICHON Comp€tences admin g6n6rales.odt

Le prefet 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 l'environnement, le code forestier nouveau, le code rural et de la prSche maritime, le code
de la consommation, le code de l'6ducation, le code de la s6curit6 int6rieure ;

n'

82-213 du 2 mars 1982 modifi6e relative aux droits et libert6s des communes, des
d6partements et des r6gions ;

VU la loi

VU la loi d'orientation
R6publique

n'

92-125 du 6 f6vrier 1992 modifi6e relative A I'administration territoriale de la

;

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

;

VU le d6cret n" 2004-374 du 29 avril 2004 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 n" 2010-429 du 29 avril 2010 relatif d I'organisation et aux missions des directions
r6gionales de l'alimentation, de I'agriculture et de la fordt

;

VU le d6cret n'2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif d la gestion budg6taire et comptable publique
VU le d6cret n"2Q15-510 du 7 mai 2015 portant charte de 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 M. Bernard SCHMELTZ, Prbtet de la r6gion
Bourgogne-Franche-Comt6, Pr6fet de la Cote d'Or

;

VU l'arr6t6 minist6riel du 1er janvier 2016 portant nomination de M. Vincent FAVRICHON au poste de
directeur r6gional de l'alimentation, de l'agriculture et de la for6t de Bourgogne-Franche-Comt6 ;

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"2Q04-374 du 29 avril 2OO4 modifie
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relatif aux pouvoirs des pr6fets,
d6partements

i

l'organisation et d l'action des services de l'Etat dans les 169ions et

;

Sur proposition du secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales

:

ARRETE

I

Article

:

D6l6gation

de signature est donn6e d

Monsieur, Vincent FAVRICHON, directeur r6gional de

l'alimentation, de l'agriculture et de la for6t de Bourgogne-Franche-Comt6, d l'effet

:

- de signer dans le cadre de ses attributions, tous actes

administratifs entrant dans le champ des
comp6tences des directions r6gionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la for6t, en particulier les
arrdt6s, d6cisions, circulaires, rapports, avis et correspondances (courriers et couriels) ;
- de signer tous actes, y compris les correspondances, relatifs d l'organisation et au fonctionnement des
services plac6s sous son autorit6, tant en ce qui concerne les ressources humaines, notamment les
d6cisions relatives d la situation des personnels, que les moyens mat6riels, mobiliers et immobiliers.

Article 2 :
D6l6gation de signature est donn6e a Monsieur Vincent FAVRICHON, directeur 169ional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la for6t de Bourgogne-Franche-Comt6, d l'effet :
- de signer les arr6t6s portant nomination ou d6signation des membres non 6lus des conseils de centre
des Centres de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) et des conseils
d'administration des 6tablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle
agricole (ELEFPA) au titre des articles R 811-18 1"-2"-3" et R 811-45 ll, 3dme alin6a du code rural et de
la p6che maritime
;

- de signer les arr6t6s portant composition des membres du comit6 r6gional de l'enseignement agricole
(CREA), les d6cisions portant pr6sidence, convocation et r6daction des procds verbaux de cette
instance au titre des articles L 814-1 d 814-5 et R 814-33 a 814-40 du code rural et de la p6che
maritime;

i l'action 6ducative, pris par les EPLEFPA, en application
du code rural et de la p6che maritime, au titre des articles L 811-10, R 81'l-23 et R 811-26, comme suit
- d'exercer Ie contr6le des actes non relatifs

:

- accuser r6ception des actes des EPLAFPA,
- contr6ler la legalit6 des dits actes

;

- signer les lettres d'observations et les recours gracieux adress6s aux chefs d'6tablissements.

Article 3 :
Dans le cadre de la d6l6gation vis6e aux articles 1 et 2, demeurent soumis d la signature du pr6fet de
r6gion :

- la signature des conventions
publics

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

;

- les correspondances, d6cisions adress6es au Pr6sident de la Republique, au Premier ministre, aux
ministres, aux parlementaires, au pr6sident du conseil 169ional et aux pr6sidents des conseils
d6partementaux;
- les actes reglementaires et autres arr6t6s de port6e g6n6rale

;

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

la

;
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- les d6cisions de subvention sup6rieures d 250 000 euros, destin6es aux collectivit6s locales et
6tablissements publics.

Article 4

i

leurs

:

M. Vincent FAVRICHON, est habilite 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..

Article 5 :
M. Vincent FAVRICHON, peut, sous sa responsabilit6, subd6l6guer sa signature aux agents plac6s sous
son autorit6. La liste devra 6tre transmise au prefet de r6gion (SGAR).

Article

8

L'arr€t6 n"17-294 BAG du 25 juillet 2017 est abrog6.

Article 9:

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires 169ionales et le directeur 169ional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la for6t 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
169ion.

Dijon,

te

2'2 MAI

2018

?W
Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-011
Arrêté n° 18-70 BAG portant délégation de signature à
Monsieur Vincent FAVRICHON, Directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
Arrêté n° 18-70 BAG portant délégation de signature à Monsieur Vincent FAVRICHON,
Bourgogne-Franche-Comté pour l'ordonnancement
Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté
pour
l'ordonnancement
secondaire
des recettes
et des
dépenses imputées
sur le budget
de l'Etat
secondaire
des
recettes
et des
dépenses
imputées
sur
le
budget de l'Etat
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G-I
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REPUBTIqUE FRANCAISE

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Arr6t6

n

J|-k6ta

portant delegation ile signature dr
Monsieur Vincent FAVRICHON, directeur regional de l'alimentation,
de l'agriculture et de la for6t de Bourgogne-Franche-Comt6
pour I'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses
imput6es sur le budget de l'Etat
DS DRAAF V FAVRICHON.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 l'environnement, le code forestier nouveau, le code rural et de la p6che maritime, le code
de la consommation, le code de l'6ducation, 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
R6publique;

n'

;

92-125 du 6 f6vrier 1992 modifi6e relative d I'administration territoriale de la

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

;

VU le d6cret n' 2004-374 du 29 avril2004 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 n" 2O1O-429 du 29 avril 2010 relatif d I'organisation et aux missions des directions
r6gionales de l'alimentation, de I'agriculture et de la forrSt

;

VU le d6cret n" 2A12-1246 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" 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux march6s publics

;

VU le d6cret du 27 avrll 2018 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ, Prdfet de la r6gion
Bourgogne-Franche-Comt6, Pr6fet de la COte d'Or;
VU I'arr6t6 minist6riel du 1er janvier 2016 portant nomination de M. Vincent FAVRICHON au poste de
directeur r6gional de l'alimentation, de l'agriculture et de la for6t de Bourgogne-Franche-Comt6
Sur proposition du secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales

;

:
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ARRETE

Article 1 :
Monsieur, Vincent FAVRICHON, directeur r6gional de l'alimentation, de l'agriculture et de la for6t de
Bourgogne-Franche-Comt6, assure les fonctions de responsable des budgets op6rationnels de
programme relevant de son champ de comp6tence.
A ce titre, d6l6gation de signature lui est donn6e
1. Recevoir les cr6dits des programmes

i

l'effet de

:

:

Pour la mission < recherche et enseignement sup6rieur

>

- BOP 142 : enseignement sup6rieur et recherches agricoles
Pour la mission < enseignement scolaire>

- BOP 143: enseignement technique agricole

2. Proc6der d l'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses de l'Etat concernant
ces budgets op6rationnels de programmes ;
3. R6partir les cr6dits et de proc6der, le cas 6ch6ant, d des r6-allocations en cours d'exercice
budg6taire.
Article 2 :
M. Vincent FAVRICHON, assure les fonctions de responsable d6legue 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

:

:

Pour la mission < Agriculture, p6che, alimentation, for6t et affaires rurales

>>

- BOP 215: Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
- BOP 206 : S6curit6 et qualit6 sanitaires de l'alimentation.

2. Proc6der i 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 la
Direction 169ionale de I'alimentation, de I'agriculture et de la for6t et 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 3 :
D6l6gation est 6galement donn6e

i

Monsieur Vincent FAVRICHON

:

- en tant que responsable d'unit6 op6rationnelle, d l'effet de proc6der d l'ordonnancement secondaire
des recettes et des d6penses de l'Etat concernant :
- les BOP des programmes vis6s aux articles
- les BOP 149 de niveau central,
- le CAS n" 776,
- l'action 1 du BOP 333.

1et2 relevant de son champ de comp6tence,

- en tant que responsable de service programmeur, centre de co0t, a l'effet de signer les
expressions de besoins sur I'action 2 du BOP 333 ( moyens mutualis6s des administrations
d6concentr6es >>, du CAS 723 K op6rations immobilidres et entretien des bAtiments de I'Etat > et du CAS
775 K d6veloppement et transfert en agriculture )), A hauteur des cr6dits allou6s sur son centre de
co0t, et de proc6der d I'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses.
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Article 4

:

En sa qualit6 de responsable de budget op6rationnel de programme r6gional delegu6 et de responsable
d'unit6 op6rationnelle, M. Vincent FAVRICHON, adressera au Pr6fet de r6gion un compte-rendu
d'utilisation des cr6dits trois fois par an pour les BOP 206 et215.

Article 5 :
Demeurent r6serv6s d la signature du pr6fet de r6gion dans le cadre des articles 2 et 3 du pr6sent
arr6t6:
- la signature des ordres de r6quisition du comptable public

;

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

la

;

- l'ordonnancement secondaire des conventions et d6cisions de subvention pour lesquelles d6l6gation
n'a pas 6t6 donn6e au titre de l'arr6t6 portant d6l6gation de signature d M. Vincent FAVRICHON pour la
comp6tence administrative g6n6rale.

Article 6 :
Del6gation de signature est accordee i M. Vincent FAVRICHON, 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.
- des contrats et conventions pass6s au nom de l'Etat,
locales.

i

I 'excetion de ceux conclus avec les collectivit6s

Cette d6l6gation s'applique d l'ensemble des march6s quel que soit leur montant.

Article 7 :
M. Vincent FAVRICHON, peut, sous sa responsabilit6, subd6l6guer sa signature aux agents plac6s sous
son autorit6. La signature des agents habilit6s, dont la liste devra 6tre transmise d la prefdte de 169ion
(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.

Article

I

L'arrdt6 n'18-37 BAG du 7 mars 2018 est abrog6.

Article 9:

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires 169ionales et le directeur 169ional de l'alimentation,

de
l'agriculture et de la for6t 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

r6sion'

le

?'2 MAI 2018

3w

Diion'

Bernard SCHMELTZ
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Monsieur Vincent FAVRICHON, Directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
Arrêté n° 18-71 BAG portant délégation de signature à Monsieur Vincent FAVRICHON,
Bourgogne-Franche-Comté
dans le cadre des missions
Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté
dans le cadre
des missions FranceAgriMer
FranceAgriMer
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REPUBLIqUE FRANCAISE

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

SECRETARIAT GENERAL
PO[-]R LES AFFAIRES REGIONALES

Arrete

,i/ 8-!,( ry+&

portant d6l6gatidri de signature d M. Vincent FAVRICHON,
directeur regional de l'alimentation, de l'agriculture et de la for6t
de Bourgogne-Franche-Comt6 dans le cadre des missions FranceAgriMer
DS DRAAF FranceAgriMer FAVRICHON.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 livre Vl, titre ll, chapitre 1er du code rural

;

VU I'ordonnance n" 2009-325 du 25 mars 2009 relative d la cr6ation de I'agence de services et de
paiement et de l'6tablissement national des produits de l'agriculture et de la mer

;

n'

2009-340 du 27 mars 2009 relatif A l'agence de services et de paiement a
l'6tablissement national des produits de I'agriculture et de la mer et d l'office de d6veloppement de
l'6conomie agricole d'outre-mer, en son article 2
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

VU le d6cret

;

administratives

;

VU le d6cret du 27 avril2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, prbfet de la r6gion
Bourgogne-Franche-Comt6, pr6fet de la COte d'Or;
VU l'arr6t6 minist6riel du 1"' janvier 2016 nommant Monsieur Vincent FAVRICHON directeur r6gional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la for€t de Bourgogne-Franche-Comt6 ;
VU la d6cision portant organigramme et organisation g6n6rale des services de l'6tablissement en date
du 2 avril 2009 telle que modifi6e, notamment en sa partie relative aux services territoriaux, par la
d6cision du directeurg6n6ral de FranceAgriMerdu 18 juin 2009, parue au bulletin officiel du ministdre
de I'alimentation, de I'agriculture et de la p6che du 26 juin 2009
;

VU la d6cision de la directrice g6n6rale de FranceAgriMer n"FranceAgriMer/STl2018l01 en date
du 15 mai 2018, portant del6gation de signature d Monsieur Bernard SCHMELTZ, Pr6fet de la r6gion
Bourgogne Franche-Comt6, en sa qualite de repr6sentant territoriale de FranceAgriMer;
Sur proposition du Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales

:
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ARRETE

Article 1 : -

a

de signature est donn6e Monsieur Vincent FAVRICHON, directeur r6gional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la for6t de Bourgogne Franche-Comt6, direction constituant le
service territorial de FranceAgriMer, et ordonnateur d6legu6 en r6sultant, d I'effet de signer toutes
d6cisions, instructions
correspondances n6cessaires
I'accomplissement des
missions de l'6tablissement FranceAgriMer dans la r6gion Bourgogne-Franche-Comt6, d I'exception
des actes normatifs ou interpr6tatifs de port6e g6n6rale.
D6l6gation

et

d

Article 2 :.
Monsieur Vincent FAVRICHON, pourra subd6l6guer sa signature aux agents plac6s sous son autorit6
pour I'ensemble des actes vis6s d I'article 1er par un arr6t6 pris au nom du pr6fet de R6gion, dont il
adressera une copie pour information en pr6fecture de 169ion de Bourgogne-Franche-Comt6 (secr6tariat
g6n6ral pour les affaires r6gionales) d chaque changement de responsables concern6s et qui sera
publie au recueil des actes administratifs.

Article 3 :
L'arr6t6 17-160-BAG du 18 avril 2017 est abrog6.

Article 4

:

Le Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales et le d irecteur r6gional de I'alimentation, de
I'agriculture et de la for6t de Bourgogne-Franche-Comt6 sont charg6s, chacun en ce qui le
concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publie au recueil des actes administratifs de la
pr6fecture de r6gion.
Dijon, le

22 Mp'l l0tB

3w
Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-018
Arrêté n° 18-77 BAG portant délégation de signature à M.
François MARIE, Directeur régional des affaires
culturelles de Bourgogne-Franche-Comté par intérim
Arrêté n° 18-77 BAG portant délégation de signature à M. François MARIE, Directeur régional
des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté par intérim
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PREFET DE LA RECION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Arr6t6

n"

)g "+T{*G

portant delEgation d'e dignature d M. Frangois MARIE, directeur r6gional
des affaires culturelles de Bourgogne - Franche-Comt6 par int6rim
DS DRAC F MARlE.odt

Le prefet 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
ARRETE

VU le code de l'environnement, le code du patrimoine, le code de l'urbanisme

;

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 no2015-29 du 16 janvier2015 relative d la d6limitation des r6gions, aux6lections r6gionales et
d5partementales et modifiant le calendrier 6lectoral ;
VU l'ordonnance n' 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux march6s publics

;

VU le d6cret n" 2Q04-374 du 29 avril2004 modifi6, relatif au pouvoir des pr6fets, i l'organisation et i
l'action des services de l'Etat dans les r6gions et les d6partements ;
VU le d6cret n"2010-633 du 8 juin 2010 relatif d l'organisation et aux missions des directions r6gionales
des affaires culturelles
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' 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux march6s publics

;

;

VU le d6cret du27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ,PTlfet de la r6gion
Bourgogne-Franche-Comt6, Pr6fet de la COte d'Or;

VU l'arr6t6 minist6riel du 29 d6cembre 2016 portant d6concentration des actes relatifs d la situation
individuelle des agents p.ublics exergant leurs fonctions dans les services d6concentr6s des
administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du d6cret n" 2004-374 du29 avril2004 modifi6
relatif aux pouvoirs des Pr6fets, d l'organisation et d l'action des services de I'Etat dans les 169ions et
d6partements

;

VU I'arr6t6 minist6riel du 14 f6vrier 2018 chargeant M. Frangois MARIE, directeur r6gional des affaires
culturelles de Bourgogne-Franche-Comt6 par int6rim, i compter du 1"' mars 2018 ;
Sur proposition du Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales

:
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ARRETE
SECTION I : Comp6tence administrative g6n6rale

Article

I

:

D6l6gation de signature est donn6e, d M. Frangois MARIE, directeur r6gional des affaires culturelles de
Bourgogne-Franche-Comt6 par int6rim, d l'effet :
- de signer, dans le cadre de ses attributions, tous les actes administratifs entrant dans le champ des
comp6tences des directions r6gionales des affaires culturelles, en particulier les arr6t6s, d6cisions,
circulaires, rapports, avis et correspondances (courriers et courriels);

- de signer tous les actes, y compris les correspondances, relatifs d 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;
- d'exercer la fonction de commissaire du gouvernement auprds du conseil r6gional
architectes.

Article 2

de I'ordre des

:

Dans le cadre de la d6legation vis6e d l'article 1, demeurent soumis d la signature du Pr6fet de r6gion

- la signature des conventions liant l'Etat
publics ;

d la r6gion, aux d6partements et i leurs

:

6tablissements

- les correspondances, d6cisions adress6es au Pr6sident de la Republique, au Premier ministre, aux
ministres, aux parlementaires, au pr6sident du conseil 169ional et aux pr6sidents des conseils
d6partementaux;
- les actes r6glementaires et autres arr6t6s de port6e g6n6rale

;

- les requdtes, m6moires ou autres correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la
responsabilit6 de l'Etat ;
- les d6cisions de subvention sup6rieures
6tablissements publics ;

Article 3

i

250 000 € destin6es aux collectivit6s locales et d leurs

:

M. Frangois MARIE, 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 :
M. Frangois MARIE, directeur r6gional des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comt6 par int6rim,
assure les fonctions de responsable delegu6 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
Pour la mission

les cr6dits des programmes
<<

Culture

>>

:

:

:

BOP 131 : Cr6ation
BOP 175: Patrimoines
BOP 224: Transmission des savoirs et d6mocratisation de la culture
Pour la mission

<<

M6dias, livres et industries culturelles
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BOP 334: Livre et industries culturelles

2.

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

3.

R6partir les cr6dits

et

proc6der,

le cas 6ch6ant, d des r6-allocations en cours

d'exercice

budg6talre.

Article 5 :
D6l6gation est 6galement donn6e d M. Frangois MARIE

.

- en tant que responsable d'unit6 op6rationnelle, d l'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 l'action 1 du BOP 333 < Moyens mutualis6s des
administrations d6concentr6es >>.

responsable de service programmeur, centre de coOt, a l'effet de signer les
expressions de besoins sur l'action 2 du BOP 333 < Moyens mutualis6s des administrations
d6concentr6es >>, du CAS 723 < Op6rations immobilidres d6concentr6es et entretien des bAtiments de
l'Etat>>, d hauteur des cr6dits allou6s sur son centre de co0t, et de proc6der d I'ordonnancement

-en tant que

secondaire des recettes et des d6penses.

Article 6 :
En sa qualite

budget op6rationnel de programme r6gional d6legu6 et d e
responsable d'unit6 op6rationnelle, M. Frangois MARIE, adressera au Pr6fet de 169ion un compterendu d'utilisation des cr6dits trois fois par an.

de responsable de

Article 7 :
D6legation est par ailleurs donn6e d M. Frangois MARIE, d l'effet de signer les arr6t6s attributifs de
subvention au titre de l'unit6 op6rationnelle centrale du programme 180 < Presse et m6dias >.

Article 8 :
Demeurent r6serv6s
arr6t6:

d la signature du pr6fet de r6gion, dans le cadre des articles 4 et 5 du pr6sent

- la 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

Article

lll : March6s publics et pouvoir adjudicateur

9

D6l6gation de signature est accord6e d M. Frangois MARIE, directeur r6gional, des affaires culturelles de
Bourgogne-Franche-Comt6 par int6rim, 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, dr l'exception des ordres de
r6quisition du comptable public.
Cette d6legation s'applique d l'ensemble des march6s quels que soient leurs montants.
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SECTION lV : Subd6!6gation de signature

Article 10

:

M. Frangois MARIE, directeur 169ional des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comt6 par int6rim,
peut, sous sa responsabilit6, subd6l6guer sa signature aux agents plac6s sous son autorit6. La
signature des agents habilit6s, dont la liste devra 6tre transmise au prefet 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

Article

V: Dispositions g6n6rales

11

L'arr6t6 n'18-32 BAG du 28flvrier 2018 est abrog6.

Article 12

:

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales et le directeur r6gional des affaires culturelles de
Bourgogne-Franche-Comt6 par int6rim 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

e? MAI tolu

B,Sffi
Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-019
Arrêté n° 18-78 BAG portant délégation de signature à
Monsieur Moïse MAYO, Directeur régional de l'INSEE de
Bourgogne-Franche-Comté
Arrêté n° 18-78 BAG portant délégation de signature à Monsieur Moïse MAYO, Directeur
régional de l'INSEE de Bourgogne-Franche-Comté
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REPUBLIqUE FRANCAISE

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE.FRANCHE.COMTE

SECRETARIAI GENERAIPOUR LES AFFN IRES REGIONN LES

Arr6t6 n"

)Y 1S AIO

portant.delegation'de signature d Monsieur Moise MAYO,
Directeur 169ional de l'INSEE de Bourgogne-Franche-Comt6.
DS /|/SEE M MAYO.odt

Le pr6fet de Ia 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 s6curit6 int6rieure

;

VU la loi organique n'2001-692 du 1"'ao0t 2001 relative aux lois de finances
VU l'ordonnance n" 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux march6s publics

;

;

VU le d6cret n" 91-117 du 28 janvier 1991 modifiant l'annexe ll du d6cret n" 60.516 du 2 juin 1960
portant harmonisation des circonscriptions administratives (lnstitut National de la Statistique et des
Etudes Economiques)

;

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

d

;

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

VU le d6cret du27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZPTlfet de la r6gion
Bourgogne-Franche-Comt6, Pr6fet de la COte d'Or;
VU l'arr6t6 minist6riel du 18 avril 2017 portant nomination de Monsieur Moise MAYO en qualit6 de
directeur r6gional de I'INSEE de Bourgogne-Franche-Comt6, d compter du 1"'mai2017 ;
Sur proposition du Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales

:

ARRETE
SECTION I : Gomp6tence administrative g6n6rale

I : D6l6gation de signature est donn6e i M. Moise MAYO, directeur r6gional de l'INSEE de
Bourgogne-Franche-Comt6, d l'effet de signer tous les actes, d6cisions, conventions d'6tudes en
partenariat et correspondances relevant de sa comp6tence.

Article

Article 2 : Sont exclues de la pr6sente d6l6gation

.
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les conventions que I'Etat conclut avec la 169ion, les d6partements ou l'un de

leurs
6tablissements publics, d l'exception des conventions d'6tudes et portant sur l'6tablissement de
statistiques
les arr6t6s de port6e g6n6rale.
;

Les correspondances, except6es les courriers de gestion courante, avec les parlementaires, les
pr6sidents des Conseils d6partementaux, le pr6sident du Conseil r6gional et les maires des principales
villes de la r6gion, sont soumis d la signature du Pr6fet de r6gion.
Une copie de ces correspondances sera adress6e le cas 6ch6ant au pr6fet de d6partement concern6.

Le chef de service veillera d transmettre au Pr6fet de r6gion copie des correspondances et d6cisions
qu'il considdre les plus importantes et notamment celles susceptibles de donner lieu d un recours.
SEGTION ll : Comp6tence d'ordonnancement secondaire
op6rationnelle 169ionale

en qualit6 de responsable d'unit6

Article 3 : D6l6gation de signature est donn6e d M. Moise MAYO pour proc6der d l'ordonnancement
secondaire des recettes et des d6penses de l'Etat, imput6es sur le CAS 723 - Op6rations immobilidres
et entretien des b6timents de I'Etat.
SEGTION ll! : Subd6l6gation de signature

4: Monsieur M. Molse MAYO, pourra subd6l6guer sa signature aux agents plac6s sous son
autorit6 pour tous les actes vis6s aux articles 1 et 3 par un arr6t6 pris au nom du pr6fet de r6gion, dont il
adressera copie pour information d la Pr6fecture de r6gion (Secr6tariat G6n6ral pour les Affaires
R6gionales), d chaque changement de responsables concern6s et qui sera publi6 au recueil des actes
administratifs.
Article

SECTION IV : Dispositions g6n6rales

Article 5 L'usage de cette d6l6gation fera l'objet d'un bilan adress6 au d6l6gant tous les six mois.
Article 6 : L'arr6t6 SGAR n'18-39-BAG du 7 mars 2018 est abrog6.

Article 7 : Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales et le directeur r6gional de I'INSEE de
Bourgogne-Franche-Comt6 sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6
qui sera notifie d la Directrice r6gionale des finances publiques de la r6gion Bourgogne-Franche-Comt6,
et publi6 au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de r6gion.

Dljon,

le

2,2 MAI

2018

3,ffi
Bernard SCHMELTZ
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