
1

PRÉFET DE LA RÉGION
BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°BFC-2018-063

PUBLIÉ LE 28 MAI 2018



Sommaire

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-09-001 - Arrêté n° 18.085 portant délégation de signature à Monsieur

Bernard SCHMELTZ Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté pour

l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les BOP 113

"Paysages, eau et biodiversité" plan Loire grandeur nature et 181 "Prévention des risques"

Plan Loire grandeur Nature. (4 pages) Page 3

2



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-09-001

Arrêté n° 18.085 portant délégation de signature à

Monsieur Bernard SCHMELTZ Préfet de la région

Bourgogne-Franche-Comté pour l'ordonnancement

secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les

BOP 113 "Paysages, eau et biodiversité" plan Loire

grandeur nature et 181 "Prévention des risques" Plan Loire

grandeur Nature.

Arrêté n° 18.085 portant délégation de signature à Monsieur Bernard SCHMELTZ Préfet de la

région Bourgogne-Franche-Comté pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses

imputées sur les BOP 113 "Paysages, eau et biodiversité" plan Loire grandeur nature et 181

"Prévention des risques" Plan Loire grandeur Nature.
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ARRtrn

Portant ddldgation de signature

i Monsieur Bernard SCHMELTZ
Prifet cle la tdgion Bourgogne - Franche - Comtd

Prdfet de lo Cdte dtot

en sa qualit6 de Pr6fet de la region Bourgogne - Franche - comt6

pour I'ordonnancement secondaire des recettes et des ddpenses impurtdes sur les

BOP 113 "Paysages, ealt et biodiversit$" plal Loire grandeur nature

et I81 "Prdvention cles risques" Plan Loire Grandeur Nature

LE PREFET DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

PREFET COORDONNATEUR
DU BASSIN LOIRE.BRETAGNE

Chevalier de la Ligion d'I{onneur

Officiel de l'Ordrre National du Mdrite

Vu la loi organique n 2001-692 modifide du lc' aott 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi no 82-213 moctifi6e du 2 rnars 1982 relative aux droits et libertds des

colrununes, des ddpartements et des r6gions ;

Vu la loi no 2004-g09 rnodifi6e du 13 aotrt 2004 relative aux libertds et tesponsabilitds

locales ;

!,i Vu le d6cre t n" 2012-1246 moclifii clu 7 novemb re 2012 relatif il la gestion budgdtaire et

\ 
comptable Publique ;

ii Vu le ddoet n" 2008-158 modifi6 du22 f|vrier 2008 relatif d la suppldance des prdfets
!

i de r6gion et i la ddldgation cle signature des prdfets et des hauts commissaires de la

i nepublique en Polyn6sie f,'angaise et en Nouvelle-Cal6donie ;

I Vu le ddcret n"2004-374 modifiC clu 29 avril 2004 relatif attx pouvoirs des prdfets, d

) t'organisation et d I'action des services de l'Etat dans les r6gions et ddpartenrents ;

1

1 C lsl,ruedeBourgogne4So4zoRLEANSCEDEXl0 standard:02'38-91-45'45

i site internet www.centfe.pref.gouv.fr
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Vu le dd6et n" 2002-955 rnodifld du 4 juillet 20A2, relatif aux comp6tences

intercl6partenreltales et interr6giouaies cles prdfets et aux comp6tences des pr6fets

coordonnateurs de massifs ;

Vu 1e d€cret du 2 ao0t 2017 nomrnant M. Jean-Marc FALCONE, pr6fet de la r6gion

Centre-Val de Loire, prdfet du Loiret, d compter du 28 aofit 2017;

Vu le ddcret du 27 arail 2018 nommzurt M. Beinard SCHMELTZ, prdfet de la r6gion

Bourgogne-Ft'anche-Comt6, prefet de la C6te d'Or ;

Vu I'arr€td du Premier nrinistre en date du 23 decembre 2002 portant ddsignation d'un

prefet de r6gion chargd de la mission interrdgionale de rnise en oeuvre du "Plan Loite

Grandeur Nature" et notamment son article 5 ;

Vu le schdma cl'organisation financidre concerltant les BOP 113 et 18i PIan Loire

Grandeur Nature ;

Sur la proposition de la secr'6taire gdndrale poul'les affaires rdgionales,

ARRETE

Agicle 1"':

D6l6gation est donnde d M. Bernard SCHMELTZ, prdfet de la rdgion Bourgogne'

Franche-Comt6, pr€fet de ia Cdte d'Or pour procdder d I'ordonnancement secondaire des

recettes et des ddpelses de l'Etat imputdes sur les titres, 3, 5 et 6 du BOP 113 "Paysages, eatl

et biodiversitd" Pian Loire Grandettr Nature'

Cette d6l6gation porte sur I'engagement, la liquidation et le mandatement des d6penses,

Article 2:

D6l6gation est domrde ir M, Bernard SCi-IMELTZ, prdfet de la r6gion Bourgogne-

Franche-comtd, prdfet de la c6te d'0r- pour proc6der d l'ordonnancernent secondaire des

recettes et des ddpenses de l'Etat imput6es sut' les titres, 3, 5 et 6 du BOP 181 "Pr6vention des

risques" Pian Loire Grandeur Nature.

Cette d6l6gation porte sur I'engagement, la liquidation et le mandatement des d6penses.

Alticlq 3 :

En application de i'article 38 du ddcret n" 20A4374 du29 avril 2004 susvis6, le plesent

ddldgataire peut subddldguer sa signature aux agents placds solls son autoritd.

Une copie de .u d6*irion sera transmise au Prefet coordonnateur du Bassin Loire-

Brctagne,
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Article 4 :

Un compte-rendu d'utilisation des crddits pout l'exercice budgdtaire sera adressd

tri mestrielletnent au Pr6fet coordonnateul du Bassiu Loire-Bretagne.

Afiicle 5- :

Le prdsent arr6t6 abroge l'arrOtd n' 17.164 du 28 aott 2017.

Article 6 :

Le pr6sent arr6t6 est exdcutoire d compter de sa ptrblication au recueil des actes

administratifs.

ArticLe 7 :

La secrdtaire ginirale pour les affaires ldgionales Centre-Val de Loire et M. Bernard

SCI-IMEL'IZ, pr€fet de Ia r6gion Bourgogne-Franche-Comtd, prdfet de la C6te d'Or, sont

chargds de l'ex6cution du pr'6sent auOtd qui sera notifid au Directeur des finances publiques de

la r6gion Borugogne-Franche-Comt6, et publii au recueil des actes administratifs de la
prdfecture de la rdgion Centre-Val de Loire et de la rdgion Bourgogne-Franche-Comt6.

FaitdOrldarrs,le &g n46l e0l0

Le Pr6fet de la Centre-Val de Loire
Prdfet rdonnateur

Jearr-Ma

Dans un ddlai de deux mois d compter de la date de la notification ou de la publication du prdsent arr6td au

recueil des actes adrninistratifs cle Ia prdfecture, [es recouls suivants peuvent 6tre introdttits conformdment aux

dispositions de l'article R. 421-1 ct suivants du code de justice administrative :

- un recours gracieux, adress6 d :

M. le Pr6fet de la Rdgion Centle-Val de Loire
Mission Amdnagement du territoire et crddits d'intervetrtion

181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX I ;

- ur1 recours hi6rarchique, adressd au(x) ministre(s) concernd(s) ;

Dans ces deux cas, le silence de I'Adrninisbation vaut rejet irnplicite au telme d'rur ddlai de deux rnois.

Aprds un recoul's gracieux ou hi6rarchique, Ie ddlai du tecoul's contentieux lle couft qu'd compter du rejet

explicite ou implicite de I'un de ces recoul's.

- un recout's contentieux, en saisissant le Tt'ibunai Adrninistratif :

28. rue de la Bretonnerie 45057 ORLEANS CEDEX 1,
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PLGN

BOP 172
Sch6ma d'Organisation FinanciEre des BOP L72, BOP 113 et BOP 181

BOP 181

BOP 113

112-DtR2-DS63

112-DtR2-DS45

112-DtR2-DS44

ffi ffi ;IW
Auverone-Rh6ne-Aloes Allier l3 )DT r003 10 3/sl 6 1181-PLGN-T003

Auvergne-RhOne-Alpes Loire 42 fDT fo42 10 3ls/ 6 1181-PLGN-T042

Auvergne-Rh6ne-Alpes Haute Loire 43 fDT r043 10 3ls/6 0181-PLGN-T043

\uverqne-RhOne-Alpes Puv de Dome 53 )DT r063 10 5 0181-PLGN-T063

Auverqne-Rh0ne-Alpes )REAL
=063

10 6 0181-PLGN-E063

lourooone-Franche-Comt6 Nirlvre 58 DDT r058 10 3lsl6 0181-PLGN-T058

Jourqoq ne-Franche-Comt6 DREAL
=o21

10 6 )181-PLGN-E021

lentre-Val de Loire Cher 18 DDT T01 I 10 31516 1181-PLGN-T018

lentre-Val de Loire lndre 36 DDT T036 10 6 )181-PLGN-T036

lentre-Val de Loire lndre et Loire 37 DDT T037 10 3/s/ 6 1181-PLGN-T037

lentre-Val de Loire Loir et Cher 41 DDT T041 10 3tst 6 1181-PLGN-T041

lenhe-Val de Loire Loiret 45 DDT r045 10 3lsl6 )181-PLGN-T045

lentre-Val de Loire DREAL
=045

10 rlsl 6 )181-PLGN-E045

tlormandie Pr6fecture de I'Orne 3R61 10 )181-PLGN.PR61

ravs de la Loire Loire Atlantique 44 DDT f044 10 ;16 1181-PLGN-T044

)avs de la Loire Mavenne 53 DDT r053 10 ;16 1181-PLGN-T053

rays de la Loire Maine et Loire 19 DDT T049 10 rlsl 6 1181-PLGN-T049

rays de la Loire Sarthe 72 DDT T072 10 ,t6 1181-PLGN-T072

)ays de la Loire Vend6e 35 DDT T085 10 1181-PLGN-T085

ravs de la Loire DREAL EO44 10 ;/6 1181-PLGN-E044

\uvergne-RhOne-Alpes \llier l3 DDT T003 7 3/s 1113-PLGN-T003

\uverqne-Rh6ne-Alpes \rddche )7 ]DT T007 7 f, 1113-PLGN-T007

Auverqne-Rh6ne-Alpes -oire 42 )DT T042 7 3/s/ 6 1113-PLGN-T042

Auverqne-Rh6ne-Alpes laute Loire 43 fDT T043 7 3ls/6 0113-PLGN-T043

Auverqne-Rh6ne-Alpes ruv de Dome f,J fDT T063 3ls 0113-PLGN-T063

Auverone-Rh6ne-Alpes DREAL E063 7 516 0113-PLGN-E063

Bourooone Franche-Comt6 \idvre 58 DDT T058 7 3ls 0113-PLGN-T058

Bourooone Franche-Comt6 DREAL EO21 6 0113-PLGN-E021

]entre-Val de Loire her 18 DDT r01 8 7 3 0113-PLGN-T018

lentre-Val de Loire lndre 36 DDT T036 7 3 0113-PLGN-T036

lentre-Val de Loire lndre et Loire 37 DDT T037 7 3ls 0113-PLGN-T037

lentre-Val de Loire Loir et Cher 41 DDT f041 7 3ls 1113-PLGN-T041

Sentre-Val de Loire Loiret 45 DDT r045 7 3ls 1113-PLGN-T045

]entre-Val de Loire DREAL E045 7 316 1113-PLGN-E045

tlormandie Pr6fecture de I'Orne PR61 7 5 ]113-PLGN-PR61

\ouvelle-Ao uitaine )REAL E086 1 1113-PLGN-E086

\louvelle-Ao uitaine ]REAL E087 7 1113-PLGN-E087

Sccitanie )REAL E034 7 1113-PLGN-E034

Pavs de la Loire Maine et Loire 49 )DT T049 7 3/5 1113-PLGN-T049

Pays de la Loire )REAL E044 1113-PLGN-E044
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