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Spécial délégations
de signature

DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTÉRIELLES

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 35/DACI du 13 février 2009 donnant délégation de signature à Mme Caroline PERNOT, Gérante intérimaire 
de la Trésorerie Générale  de la région Bourgogne et du département de la Côte d'Or 

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU les articles D. 1612-1 à D. 1612-5 du Code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

A  R  R  E  T  E
Article 1er :  Délégation est donnée à Mme Caroline PERNOT, Gérante intérimaire de la Trésorerie générale de la région Bourgogne et du 
département de la Côte d'Or, à l'effet de communiquer chaque année aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre du département les différents états indiquant, notamment, conformément aux articles D. 1612-1 à D. 1612-5 
du Code général des collectivités territoriales, le montant prévisionnel des bases nettes imposables, les taux nets d'imposition adoptés l'année 
précédente et les autres informations nécessaires au vote du produit fiscal.

Article 2 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte d’Or et la Gérante intérimaire de la Trésorerie générale de la région Bourgogne et  
du département de la Côte d'Or, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

LE PREFET,
s igné  Chr i s t i an  de  LAVERNÉE

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE : 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE : 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.pref.gouv.fr

R.A.A. - 2009 déjà parus

N° 1 Spécial du 09 janvier 2009
N° 2 du 29 janvier 2009
N° 3 Spécial du 10 février 2009

N°4 Spécial
du 18 février 2009

RECUEIL  DES

   ACTES
     ADMINISTRATIFS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
SERVICE DES RESSOURCES DE LA  PRÉFECTURE

Bureau des Achats,
du Patrimoine Immobilier et de la Logistique

Atelier P.A.O.
Ghislaine STIMBRE

03.80.44.65.28
ghislaine.stimbre@cote-dor.pref .gouv.f r

http://www.bourgogne.pref.gouv.fr/


COUR D'APPEL DE DIJON

Décision du 9 février 2009 portant délégation de signature

Le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon et Le Procureur Général près ladite cour

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics et le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif  au 
relèvement de certains seuils du code des marchés publics ;
Vu le code de l’organisation judiciaire (notamment l’article R 213-31) ;
Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux ;
Vu l’arrêté de nomination du 7 décembre 2000 de Madame Viviane Maciejewski,  greffière en chef,  directrice déléguée à l’administration 
régionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon ;

D É C I D E N T
Article 1
Délégation conjointe de leur signature est donnée à Madame Viviane Maciejewski, directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de 
la cour d’appel de Dijon, afin de les représenter pour tous les actes et décisions relevant des Représentants du pouvoir adjudicateur, sauf pour 
le choix de l’attributaire et la signature des marchés formalisés.

Article 2
Délégation conjointe de leur signature est donnée aux directeurs et chefs de greffe des juridictions du premier degré du ressort de la cour 
d’appel de Dijon et à celui de ladite cour, aux présidents des tribunaux de commerce ainsi qu’aux greffiers en chef, responsables de gestion du 
service administratif régional :

 Pour les marchés dont le montant annuel cumulé pour l’ensemble du ressort de la cour d’appel est inférieur à 20.000 euros hors taxe ;
 Pour l’émission des bons de commande dans le cadre des marchés à bons de commande.

Article 3
La présente décision sera communiquée aux chefs de juridiction, aux directeurs et chefs de greffe des tribunaux du ressort de la cour d’appel 
de Dijon ainsi qu’au trésorier payeur général de la région Bourgogne. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs.

Le Procureur Général, Le Premier Président,

signé Jean-Marie BENEY signé  Michel JEANNOUTOT

Spécimen de signature pour accréditation auprès du trésorier payeur général de la région Bourgogne

s igné Viv iane MACIEJEW SKI

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la Région de Bourgogne

Préfet du Département de la Côte d'Or
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