PREFECTURE DE L’YONNE

RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS

Spécial n° 07/2009 du 10 juin 2009

Adresse de la préfecture : Place de la Préfecture - 89016 Auxerre cedex – tél. standard 03.86.72.79.89
Horaires d’ouverture : 9h-12h et 13h30-16h
Adresse de la sous-préfecture d’Avallon : 24 rue de Lyon – 89000 Avallon – tél. standard 03.86.34.92.00
Horaires d’ouverture : 9h-12h et 13h30-16h
Adresse de la sous-préfecture de Sens : 2 rue Général Leclerc – 89100 Sens cedex – tél. standard 03.86.64.78.00
Horaires d’ouverture : 9h-11h30 et 13h45-16h30
e-mail : courrier@yonne.pref.gouv.fr
site internet des services de l’Etat : http ://www.yonne.pref.gouv.fr
RAA spécial numéro 07/2009 du 10 juin 2009
L’intégralité de ce recueil est consultable à la préfecture (SCAT) et dans les sous-préfectures du département de l’Yonne, aux heures d’ouverture au
public, ainsi que sur le site internet des services de l’Etat.
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SERVICE DE LA COORDINATION DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

ARRETE N°PREF/SCAT/2009/00018 du 10 juin 2009
maintenant les délégations de signature accordées aux responsables
des services de l’Etat dans le département de l’Yonne
Article 1er : Les délégations de signatures accordées aux directeurs et chefs de services suivants sont maintenues pour
tout document relatif aux matières énumérées dans leurs arrêtés respectifs jusqu’à l’installation du nouveau préfet dans le
département de l’Yonne.
Bénéficiaire
Mme Mireille LARREDE, Directrice de cabinet du Préfet
M. Didier LOTH, Sous préfet de Sens
M. Mourad CHENAF, Sous préfet d’Avallon
M. Philippe GOUTORBE, Directeur des collectivités et
du développement durable
M. Yves COGNERAS, Directeur du management et de la
modernisation
M. Yves COGNERAS, Directeur du management et de la
modernisation pour la gestion des dépenses d’action
sociale de la préfecture de l’Yonne
M. Jean-Jacques LESENECHAL, Directeur de la
citoyenneté et des titres
Mme Christa CABART, Chef du service de la
coordination de l’administration territoriale
Mme Corinne COGNERAS, Chef du service
départemental d’action sociale
M. Philippe SIMON, Directeur départemental de
l’équipement et de l’agriculture pour l’exercice des
missions générales et techniques de la DDEA
M. Philippe SIMON, Directeur départemental de
l’équipement et de l’agriculture pour l’exercice des
compétences d’ordonnateur secondaire et pour l’exercice
des attributions du pouvoir adjudicateur au sein de la
D.D.E.A.
M. Philippe SIMON, Directeur départemental de
l’équipement et de l’agriculture au titre de la mission
d’assistance technique fournie par l’Etat au profit des
collectivités pour des raisons de solidarité et
d’aménagement du territoire (ATESAT) et en matière
d’ingénierie publique
M. Pierre Frédéric BRAU, Directeur des archives du
département
M. Michel HUPAYS, Directeur de la sécurité de
l’aviation civile
M. Bruno LHUISSIER, Directeur du centre d’études
techniques de l’équipement de Lyon en matière
d’ingénierie publique
M. Denis HIRSCH, Directeur interdépartemental des
routes centre est en matière de gestion du domaine public
et de circulation routière
M. Hugues DOLAT, Directeur régional de
l’Environnement de Bourgogne, par intérim
M. Pierre GUICHARD, Directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales
M. Pierre GUICHARD, Directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales pour l’exercice des
attributions de pouvoir adjudicateur
M. Pierre GUICHARD, Directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales pour l’exercice des

Arrêté de référence
N° PREF/SCAT/2008/050 du 5 Novembre 2008
N° PREF/SGAD/2007/0122 du 19 septembre 2007
N° PREF/SCAT/2008/0062 du 11 décembre 2008
N° PREF/SCAT/2008/0038 du 15 septembre 2008
N° PREF/SGAD/2009/0094 du 23 juillet 2007

N° PREF/SGAD/2007/0095 du 23 juillet 2007
N° PREF/SCAT/2008/0058 du 14 novembre 2008
N°PREF/SCAT/2008/004 du 21 avril 2008
N° PREF/SGAD/2007/0018 du 12 février 2007
N° PREF/SCAT/2009/0014 du 23 avril 2009 modifiant
l’arrêté
N°
PREF/SCAT/2009/0002
du 5 janvier 2009

N° PREF/SCAT/2009/0003 du 05 janvier 2009

N° PREF/SCAT/2009/0004 du 05 janvier 2009

N° PREF/SCAT/2008/0049 du 3 novembre 2008
N° PREF/SCAT/2009/0013 du 14 avril 2009
N° PREF/SCAT/2008/0015 du 18 juin 2008

N° PREF/SCAT/2008/0017 du 19 juin 2008
N°PREF/SCAT/2008/0034 du 27 août 2008
N° PREF/SCAT/2008/0059 du 28 novembre 2009
N°PREF/SCAT/2008/0061 du 28 novembre 2008
N°PREF/SCAT/2008/0065 du 28 novembre 2008

L’intégralité de ces documents est disponible auprès des services visés en en-tête.
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compétences d’ordonnateur secondaire
Mme Jeanne HARBONNIER, Directrice départementale
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Mme Jeanne HARBONNIER, Directrice départementale
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
pour l’exercice des compétences d’ordonnateur
secondaire
Mme Jeanne HARBONNIER, Directrice départementale
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
pour l’exercice des attribution du pouvoir adjudicateur
M. Michel BURTIN, Directeur régional de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes
M. Patrick BOURVEN, Directeur départemental de
l’équipement et de l’agriculture de la Nièvre, chargé du
service de la navigation de Nevers
M. Claude GIACOMINO, directeur départemental de la
jeunesse et des sports de l’Yonne par intérim
M. Claude GIACOMINO, directeur départemental de la
jeunesse et des sports de l’Yonne par intérim pour
l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire
M. Gérard CARDIALAGUET, Directeur départemental
de la sécurité publique
M. Gérard CARDIALAGUET, Directeur départemental
de la sécurité publique pour l’exercice des attributions du
pouvoir adjudicateur
M. Olivier GEIGER, Directeur départemental des
services vétérinaires
M. Olivier GEIGER, Directeur départemental des
services vétérinaires pour l’exercice des compétences
d’ordonnateur secondaire
M. Christophe QUINTIN, Directeur régional de
l’industrie, de la recherche et de l’environnement de
Bourgogne
M. Jean-Luc ROQUES, Directeur des services fiscaux
M. Jean-Michel HIBON, Inspecteur d’académie,
Directeur des services départementaux de l’éducation
nationale de l’Yonne
M. Jean-Michel HIBON inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de l’éducation nationale de
l’Yonne pour l’exercice des compétences d’ordonnateur
secondaire
M. Georges GINER, Directeur du service départemental
de l’Office des anciens combattants et victimes de guerre
de l’Yonne
Mme la Directrice territoriale de l’Office national des
forêts de Bourgogne – Champagne – Ardennes
M. le Directeur d’agence de l’Office national des forêts
de Bourgogne Ouest
M. Oliver CURT, Chef du service départemental de
l’architecture et de patrimoine de l’Yonne
M. le Lieutenant-colonel Christian VICTORIA, Directeur
départemental des services d’incendie et de secours de
l’Yonne

N° PREF/SCAT/2009/0015 du 4 juin 2009

N° PREF/SCAT/2009/0016 du 4 juin 2009

N° PREF/SCAT/2009/0017 du 4 juin 2009

N° PREF/SCAT/2008/0035 du 27 août 2008

N° PREF/SCAT/2009/001 du 9 janvier 2009
N° PREF/SCAT/2008/0066 du 11 décembre 2008
N° PREF/SCAT/2008/0067 du 11 décembre 2008
N° PREF/SGAD/2007/0125 du 20 septembre 2007
N° PREF/SGAD/2007/0126 du 20 septembre 2007
N° PREF/SCAT/2008/009 du 3 juin 2008
N° PREF/SGAD/2008/011 du 29 février 2008

N° PREF/SGAD/2008/0024 du 28 mars 2008
N° PREF/SGAD/2007/0109 du 31 août 2007
N° PREF/SGAD/2007/0034 du 12 février 2007

N° PREF/SGAD/2007/0061 du 12 février 2007

N° PREF/SCAT/2009/0010 du 05 mars 2009
N° PREF/SCAT/2009/007 du 03 février 2009
N° PREF/SCAT/2009/007 du 03 février 2009
N° PREF/SCAT/2008/0016 du 18 juin 2008
N° PREF/SGAD/2007/0035 du 12 février 2007

N° PREF/SGAD/2008/0092 du 19 juillet 2007 modifié par
l’arrêté
PREF/SGAD/2007/0115
du 13 septembre 2009
N° PREF/SGAD/2008/0058 du 12 février 2007 modifié par
Mme Marie-Anne BACOT, chef du Service Navigation
l’arrêté
PREF/SGAD/2007/0116
de la Seine, en matière d’ingénierie publique
du 13 septembre 2009
Mme Marie-Anne BACOT, chef du service navigation
de la Seine

L’intégralité de ces documents est disponible auprès des services visés en en-tête.
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Mme Claudine FRITSCH, Trésorière Payeuse Générale
de l’Yonne
Mme Claudine FRITSCH, Trésorière Payeuse Générale
de l’Yonne pour l’exercice des compétences
d’ordonnateur secondaire
Mlle Caroline PERNOT, Chef des services du Trésor
public, gérante intérimaire de la Trésorerie générale de la
région Bourgogne et du département de la Côte d’Or
Délégation en matière de gestion des dépenses de
fonctionnement (titres III et V) de l’unité opérationnelle
de programme de la préfecture de l’Yonne
(cf. tableau en annexe)

N° PREF/SCAT/2008/0032 du 27 août 2008
N° PREF /SCAT/2008/0033 du 27 août 2008

N° PREF/SCAT/2008/0040 du 18 septembre 2008

N° PREF/SCAT/2008/0063 du 11 décembre 2008

Article 2 : Les directeurs et chefs de service intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié dans le recueil des actes administratifs du département.
Le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le
département, Jean-Claude GENEY

ARRETE N° PREF/SCAT/2009/19 du 10 juin 2009
relatif à la mise en oeuvre de la suppléance du secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le
département le jeudi 11 juin 2009 de 6 h 00 à 20 h 00
Article 1er : M. Didier LOTH, sous-préfet de Sens, est désigné pour assurer la suppléance du secrétaire général chargé de
l’administration de l’Etat dans le département, empêché, le jeudi 11 juin 2009 de 6 h 00 à 20h 00
Le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le
département, Jean-Claude GENEY

ARRETE N°PREF/SCAT/2009/0020 du 10 juin 2009
portant délégation de signature aux autorités de permanence
Article 1er : Pendant les permanences de week-ends ou de jours fériés, ou si l’urgence l’exige, délégation de signature est
donnée en toutes matières, sous réserve des exceptions énumérées à l’article 2, pour l’ensemble du département et en
fonction du tour de permanence préétabli à :
- soit Mme Mireille LARREDE, sous-préfète, directrice de cabinet,
- soit M. Didier LOTH, sous-préfet de Sens,
- soit M. Mourad CHENAF, sous-préfet d’Avallon,
Article 2 : Sont exclus de la présente délégation de signature les déclinatoires de compétences et les arrêtés de conflit.
Article 3 : L’arrêté préfectoral n° PREF/SCAT/2008/0064 du 11 décembre 2008 est abrogé.
Le secrétaire général chargé de l’administration de l’Etat dans le
département, Jean-Claude GENEY

L’intégralité de ces documents est disponible auprès des services visés en en-tête.
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