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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

MISSION COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET 
INTERNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 120/SG du 4 février 2010 donnant 
délégation de signature à M. François Bordas, directeur 

départemental de la cohésion sociale 

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

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

VU la loi  organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative 
aux lois de finances ;
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'Etat dans 
les régions et départements ;
VU les décrets n°98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999 
modifiés  relatifs  aux  décisions  prises  par  l'Etat  en  matière  de 
prescription quadriennale ;
VU le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier 
au sein des administrations de l’Etat ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant Christian Gaillard de Lavernée 
en qualité de préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or 
( hors classe) ;
VU le décret n°2009 -1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles ;
VU l'arrêté du Premier ministre en date du 1er janvier 2010 nommant 
François Bordas en qualité de directeur départemental de la cohésion 
sociale de Côte d'Or ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Côte d'Or 

A R R Ê T E  :

S E C T I O N  1 :  C O M P E T E N C E  A D M I N I S T R A T I V E 
G E N E R A L E  

Article 1: : Délégation de signature est donnée à M. François Bordas, 
directeur départemental de la cohésion sociale, à l'effet de signer les 
décisions et les documents relevant des attributions de sa direction 
dans les domaines ci-après :

I/ Volet administration générale :
✔ Organisation  et  fonctionnement  de  la  Direction 
départementale de la cohésion sociale ;
✔ Gestion  des  ressources  humaines  (évaluation,  carrière, 
recrutements, vacataires, stagiaires ;
✔ Ordonnancement des dépenses de commissionnement des 
agents (HS, vacations, astreintes, interventions, etc.) ;
✔ Organisation des modalités de temps de travail des agents ;
✔ Mise en place du plan de formation ;
✔ Préparation du dialogue de gestion et suivi budgétaire ;
✔ Communication interne et externe.

II/ Volet cohésion sociale :
1.1 Service politique de la ville et cohésion territoriale
Gestion des mesures et dispositifs visant à l'égalité des femmes ;
• Soutien et suivi de la politique territoriale : instruction 
et  gestion  des  mesures  afférentes  :  (contrat  éducatifs  locaux, 
FONJEP) ;
• Mise en oeuvre et suivi des dispositifs de la politique 
de la ville : (CUCS, PRE, CLAS, adultes relais et délégués du Préfet , 
dynamique espoir banlieues (DEB)

1.2 Service égalité des chances et politiques sociales
En matière de logement :
-  Application  de  la  loi  du  droit  au  logement  opposable  (DALO)  : 
instruction des demandes de logement secrétariat de la commission 
de médiation et mise en oeuvre des mesures de relogement 
- Gestion de la Commission départementale des aides publiques au 

logement
- Règlement de l'indemnité de réquisition au nom de l'Etat en cas de 
défaillance du bénéficiaire de l'APL
- Octroi de l'aide à la médiation locative
- Gestion du logement du public prioritaire: PDALPPD, CLPP, accords 
collectifs
- Traitement  et prévention des expulsions locatives, à l'exception du 
concours de la force publique.
- Mise en oeuvre du chantier national prioritaire 2008 / 2012 pour les 
personnes sans abri ou   mal logées 

En matière d'hébergement :
- Gestion de l'hébergement dans le cadre de la loi DALO 
- Gestion du parc d'hébergement d'insertion et d'urgence
- CHRS : tarification et suivi des crédits
- Maisons relais, FJT, résidences sociales
- Orientation et gestion des flux dans le cadre du 115
-  Information du  demandeur  d'asile  et  invitation à  se  présenter  au 
gestionnaire du Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile 

En matière de protection des personnes vulnérables :
- Admission et instruction des demandes d'aide sociale de l'Etat 
-  Recours  devant  la  Commission  départementale  d'aide  sociale  et 
notification des décisions  afférentes ;
- Tutelles aux prestations sociales : présidence de la commission et 
signature des arrêtés fixant le plafond mensuel des frais de tutelles ;
- Exercice de la tutelle des pupilles de l'Etat 
- Gestion de l'enveloppe budgétaire des tutelles
- Attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapé
- Gestion du Comité médical et de la Commission de réforme ;

Aides spécifiques en faveur des rapatriés
- Instruction des demandes et attribution d'aides 
- Suivi du plan emploi harki 

1.3 Service vie associative et renforcement du lien social 

Réglementation du sport : 
-  déclaration et  contrôle des établissement  des APS et  éducateurs 
sportifs 
-  homologation  des  circuits  et  enceintes  sportives,  manifestations 
sportives

Protection des mineurs accueillis hors du domicile parental 
-  déclaration,  contrôle  des  accueils  collectifs  de  mineurs  et  qualité 
éducative
des accueils collectifs de mineurs
- habilitation des organismes de formation BAFA/BAFD

Promotion du sport et de la jeunesse : 
- agréments sport et JEP, volontariat associatif et service civique
- gestion des aides pour l’accompagnement des projets de jeunes, le 
soutien à la pratique sportive (coupons sports, FDAIJ)
-  attribution   des  subventions  départementales  aux  équipements 
sportifs, clubs sportifs et associations JEP
- promotion du dispositif « fonds d’expérimentation pour la jeunesse »
- mise en place des politiques éducatives territoriales (PET, postes 
FONJEP)

Vie associative :
- actions du Délégué Départementale à la Vie Associative, animation 
du réseau des correspondants de la MAIA 
- promotion du bénévolat et conseils aux associations
-  greffe des associations :délivrance des recepisse de déclarations 
d'associations et des modifications concernant  le fonctionnement des 
associations

Article 2 : Pour l'exercice des compétences susvisées, le Directeur de 
la  cohésion sociale pourra subdéléguer  sa délégation de signature 
aux  agents  placés  sous  son autorité,  afin  de  signer  les  actes  par 
lesquels il a lui même reçu délégation.

La liste des collaborateurs sera fixée par décision prise par ses soins, 
qui sera notifiée aux intéressés et publiée au RAA.

S E C T I O N  2  C O M P E T E N C E  D ' O R D O N N A T E U R 
S E C O N D A I R E  
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Sous -section  I: en qualité de responsable d'unité opérationnelle

Article 3 : Délégation est donnée à M. François Bordas, directeur 
départemental de la cohésion sociale en sa qualité de responsable 
d'unité opérationnelle :

1.  pour  l'ordonnancement  des  crédits  (engagement,  liquidation, 
mandatement) des programmes suivants :
• 163:jeunesse et vie associative 
• 210:conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse 
et de la vie associative 
• 219: sport 
• 106:action en faveur des familles vulnérables
• 124:conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
• 157: handicap et dépendance
• 177:politique en faveur de l'inclusion sociale
• 104: accueil des étrangers et intégration 
• 147:politique de la ville 
• 307:administration territoriale

 
2. pour les recettes relatives à l'activité de son service :
délégation est donnée à M. François Bordas  à l’effet de procéder à 
l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat 
(engagement, liquidation, mandatement), imputés au titre des 
programmes susvisés.

Article  4  :  Demeurent  réservés  à  ma  signature  les  ordres  de 
réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux 
avis  défavorables  du  contrôleur  financier  local  en  matière 
d’engagement de dépenses.

Article  5 :  Un compte-rendu d'utilisation des crédits  pour  l'exercice 
budgétaire me sera adressé trimestriellement ainsi qu'une copie des 
comptes-rendus  adressés  aux  responsables  des  budgets 
opérationnels de programme dont relèvent les unités opérationnelles 
susvisées. 

Article 6 : Délégation de signature est donnée à M. François Bordas 
pour  les  décisions  relatives  à  la  prescription  quadriennale  des 
créances sur l'Etat dans les conditions fixées par les décrets n°98-81 
du 11 février 1998 et 99-89 du 8 février 1999.

Sous -section II: En qualité de pouvoir adjudicateur 

Article 7: Pour les marchés relevant de la direction départementale de 
la cohésion  sociale de Côte-d’Or, la détermination des besoins à 
satisfaire prévue à l'article 5 du code des marchés publics d'une part, 
et le mode de computation des marchés au regard des seuils d'autre 
part, s'effectuent au niveau de ce service.

Article 8 : Pour l'ensemble des compétences susvisées, M. François 
Bordas  pourra subdéléguer sa signature aux agents placés sous son 
autorité.
Les décisions de subdélégation, qui me seront adressées ainsi qu'à 
Mme la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et 
du département de la Côte d'Or viseront nominativement les agents 
intéressés. Elles seront notifiées à ces derniers et publiées au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.

Article 9 : Toutes dispositions antérieures et contraires au présent 
arrêté sont abrogées.

Article 10 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et 
le directeur départemental de la cohésion sociale de  Côte d'Or sont 
chargés,  chacun en ce  qui  le  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  GALLIARD de  LAVERNÉE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 121/SG du 8 février 2010 fixant au 1er 
janvier 2010, la liste des agents composant, la direction 

départementale de la cohésion sociale de Côte-d'Or

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

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

VU la loi  n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions ; 
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à 
l'administration territoriale de l'Etat ; 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et 
responsabilités locales ; 
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 ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNÉE en qualité de préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte-d'Or (hors classe) ; 
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles et notamment son article 15. 
VU  l'arrêté  préfectoral  n°120/SG  du  04  février  2010  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  François  BORDAS,  directeur 
départemental de la cohésion sociale,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-
d'Or ;

A R R Ê T E  :
Article  1  :  La  liste  des agents  composant,  au 1er  janvier  2010,  la 
direction départementale de la cohésion sociale de Côte d'Or figure 
en annexe du présent arrêté.

Article  2 :  La  secrétaire  générale de  la  préfecture  et  le  directeur 
départemental de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de Côte d'Or. 

LE PREFET,
signé Christian GALLIARD de LAVERNEE

Annexe : liste des agents composant, au 1er janvier 2010, 
la direction départementale de la cohésion sociale de  Côte d'Or

Glossaire des sigles :
-A: Attaché
-AA: Adjoint Administratif 
-AAP: Adjoint Administratif Principal 
-ADJAENES: Adjoint Administratif de l'Education nationale et de 
l'Enseignement supérieur 
-AP:Attaché Principal 
-CEPJ: Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse
-CTTS: Conseiller technique en travail social 
-IJS: Inspecteur jeunesse et sports 
-ITPE:ingénieur travaux publics de l'Etat 
-IP: inspecteur principal 
-PS: professeur de sport
-SA: Secrétaire administratif 
-SAENES:Secrétaire administratif de l'Education nationale et de 
l'Enseignement supérieur 
- SACE: secrétaire administratif de classe exceptionnelle

NOM PRENOM CORPS DIRECTION 
D'ORIGINE

Aurenche Jean Guy SAENES Direction 
Départementale 
et Régionale 
Jeunesse et 
Sports 

Beley Laurence ADJAENES Direction 
Départementale 
et Régionale 
Jeunesse et 
Sports 
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Brule Martine SAENES Direction 
Régionale et 
Départementale 
Jeunesse et 
Sports 

Bortondello Lionnel IP Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales 

Bullier Guy PS Direction 
Régionale et 
Départementale 
Jeunesse et 
Sports 

Caillate Michèle SA Direction 
Départementale 
de l'Equipement 

Cazin Véronique IJS Direction 
Régionale et 
Départementale 
Jeunesse et 
Sports 

Chevaux Ingrid AA Direction 
Départementale 
de l'Equipement 

Collin Isabelle SA :Direction 
Départementale 
de l'Equipement 

Couche Sylvie AA Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales

Daillez Laurent CEPJ Direction 
Régionale et 
Départementale 
Jeunesse et 
Sports 

Demartinecourt Françoise SA Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales

Edmond 
Samuel 

Marie Huguette AA Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales 

Faure Jean Marc SA Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales 

Ferad Colette AA Délégation aux 
Droits des 
Femmes 

Freslier Bernard ITPE Direction 
Départementale 
de 
L'Equipement 

Gaillard Yvette AA Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales 

Gervais Annie AA Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales 

Giret Régine SA Direction 
Départementale 
de l'equipement 

Goulvent Michaël CEPJ Direction 
Régionale et 
Départementale 
Jeunesse et 
Sports 

Graziani Muriel SA Préfecture 

Hardy Marie Pierre  SACE Direction 
Départementale 
de l'Equipement 

Houdier Jérôme PS Direction 
Régionale et 
Départementale 
Jeunesse et 
Sports 

Jacquesson Chantal SACE Direction 
Départementale 
de l'Equipement 

Jamet Corinne AA Préfecture 

Langereux Brigitte ADJAENES Direction 
Régionale et 
Départementale 
Jeunesse et 
Sports 

Legouhy Brigitte SA Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales 

Limousin Danièle AA Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales 

Loraud Brigitte AA Direction 
Départementale 
de l'Equipement 

Louazel  Corinne SA Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales 

Manière Joëlle AA Direction 
Départementale 
de l'Equipement 

Maudet Morgane  Contractuelle Direction 
Régionale et 
Départementale 
Jeunesse et 
Sports 

Morizot Catherine  AP Préfecture 

Nugues Evelyne  CTTS Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales 
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Oudot Emmanuelle PS Direction 
régionale et 
Départementale 
Jeunesse et 
sports 

Pacaud Jean Claude DP Ministère des 
Finances

Robert Isabelle AA Préfecture 

Robert Sarah AA Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales

Santacroce Valérie SA Préfecture 

Sathué Nicole ADJAENES Direction 
Régionale et 
Départementale 
Jeunesse et 
sports 

Scanzi Sylvie AAP Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales 

Schnelle Kim AA Préfecture 

Seguin Laurence AA Préfecture

Tabourey Viviane SA Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales 

Tabus Thomas CEPJ Direction 
Régionale et 
Départementale 
Jeunesse et 
sports 

Thierry Anne Contractuelle Déléguée aux 
droits des 
femmes 

Thiou Caroline AA Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales 

Tridon François SA Direction 
Départementale 
de l'Equipement 

Victoire Josiane AA Direction 
Départementale 
des Affaires 
Sanitaires et 
Sociales   

Wernet Christelle AA Préfecture 

Ygaunin Bruno A Ministère de la 
Justice

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 122/SG du 08 février 2010 donnant 
délégation de signature à Mme Alice ROZIÉ, sous-préfète de 

BEAUNE, ainsi qu'à certains fonctionnaires de la sous-préfecture 
de BEAUNE à compter du 1er janvier 2010

VU la loi de finances rectificative n° 2009-122 du 4 février 2009 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des 
Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les 
régions et départements ;
VU le décret du 06 juillet  2007 nommant Mme Alice ROZIÉ, sous-
préfète hors classe, en qualité de sous-préfète de BEAUNE ;
VU  le  décret  du  6  juillet  2007  nommant  Mme  Martine  JUSTON, 
administratrice  territoriale,  en  qualité  de  sous-préfète  hors  classe, 
secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie) ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GALLIARD de 
LAVERNÉE, préfet  de la région Bourgogne,  préfet  de la Côte d'Or 
(hors classe) ;
VU le décret du 13 juin 2008 nommant Mme Catherine QUINGUÉ-
BOPPE, sous-préfète, en qualité de sous-préfète de MONTBARD ;
VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-
805  du  29  juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires 
applicables  aux  préfets  et  le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 
relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à  l'organisation  et  à  l'action  des 
services de l'État dans les régions et départements ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°  513/SRP du  29  décembre  2009.portant 
organisation de la Préfecture au 1er janvier 2010 ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte 
d'Or ;

A  R  R  Ê  T  E  :
Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Alice ROZIÉ, 
sous-préfète de Beaune,  à l'effet  de signer les décisions suivantes 
dans le ressort de l'arrondissement de Beaune :
POLICE GÉNÉRALE :
1. Octroi du  concours de  la  force  publique pour  l'exécution des 

jugements d'expulsion des locataires ;
2. indemnisation en responsabilité de l'État en cas de refus d'octroi 

du concours de la force publique pour l'exécution des jugements 
d'expulsion ;

3. réquisitions de logements ;
4. toute  autorisation  relative  à  la  police  des  cafés,  débits  de 

boissons,  bals,  spectacles  et  autres  lieux  publics  excédant  la 
compétence des autorités municipales ;

5. fermeture administrative des débits de boissons pour une durée 
n'excédant pas trois mois ;

6. décisions relatives au transfert de licences de débit de boisson ;
7. arrêtés  portant  autorisation  de  loteries  et  tombolas  dont  le 

capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
8. cartes nationales d'identité, titres de voyage ;
9. autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
10. abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;
11. documents portant recueil et justificatif de la manifestation de 

la volonté d'acquérir la nationalité française ;
12. délivrance des récépissés de liquidations (article L. 310-1 du 

Code  du  commerce  et  décret  n ° 2005-39  du  18  janvier  2005 
modifiant le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996) ;

13. récépissés  de  brocanteurs,  colporteurs,  revendeurs  d'objets 
mobiliers, 

14. livrets  spéciaux  de  circulation  B,  carnets  de  circulation, 
récépissés de déclaration de périodes complémentaires de soldes 
;

15. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;
16. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;
17. autorisations des courses pédestres, cyclistes et hippiques se 

déroulant  exclusivement  sur  le  territoire  de  l'arrondissement  et 
manifestations  de  véhicules  moteurs  sur  voie  ouverte  à  la 
circulation ou sur circuits homologués ou non ;

18. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;
19. reconnaissance  de  l'aptitude  technique  des  gardes 

particuliers ;
20. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-

chasse et gardes-pêche, et délivrance des cartes d'agrément ;
21. installation  et  prestation  de  serment  des  fonctionnaires  de 

l'État ;
22. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des 

enquêtes de commodo et incommodo : tous actes de procédure ;
23. autorisations de versement d'indemnités aux fonctionnaires de 

l'État pour les services rendus aux communes et établissements 
publics  communaux  ou  intercommunaux,  dans  la  limite 
réglementaire ;
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24. autorisations de poursuite par voie de vente ;
25. arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux 

Chambres Consulaires et à la Mutualité Sociale Agricole ;
26. arrêtés  d'occupation  temporaire  et  de  pénétration  sur  les 

propriétés privées en vue de la réalisation de travaux publics ;
27. arrêtés  portant  suspension  et  interdiction  du  permis  de 

conduire,  soit  immédiates,  soit  après  avis  de  la  Commission 
instituée dans l'arrondissement ;

28. cartes grises, certificats de gage, carnets WW ;
29. autorisation  de  signer  les  conventions  d'habilitation  et 

d'agrément des professionnels de l'automobile ; 
30. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux (article 

R.361.13 du Code des Communes),
• arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du Code des 

Communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national 
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national 
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;
31. décisions de la  commission de sécurité  et  d'accessibilité  de 

l'arrondissement, y compris les décisions de la sous-commission 
de sécurité et d'accessibilité ;

32. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et 
d'accessibilité concernant les établissements recevant du public ;

33. arrêtés portant rattachement d'une personne sans résidence ni 
domicile fixe à une commune de l'arrondissement ;

34. arrêtés autorisant l'installation ou l'extension de systèmes de 
vidéo-protection.

ADMINISTRATION LOCALE :
1. Acceptation des démissions d'adjoint ;
2. lettres d'observation aux collectivités dans le cadre du contrôle 

des actes et du contrôle budgétaire ;
3. dérogation aux inscriptions scolaires dans les écoles maternelles 

et primaires de l'arrondissement ;
4. création,  contrôle  et  dissolution  des  associations  foncières 

urbaines autorisées ;
5. création,  modification  et  dissolution  des  syndicats 

intercommunaux,  des  communautés  de  communes  et  des 
syndicats  mixtes  de  1ère ou  2ème catégorie  lorsque  tous  les 
membres et le siège sont dans l'arrondissement ;

6. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité 
d'abréger  le  délai  en  cas  d'urgence  (article  L.2121.9  du  code 
général des collectivités territoriales) ;

7. demande  d'avis  du  conseil  municipal  prévu  par  l'article 
L.2121.29 du code général des collectivités territoriales ;

8. convocation  des  électeurs  pour  toute  élection  municipale 
complémentaire (et notamment en application de l'article L.258 du 
code électoral) ;

9. substitution  au  maire  dans  les  cas  prévus  par  les  articles 
L.2122.34,  L.2213.17,  et  L.2215.1  du  code  général  des 
collectivités territoriales ;

10. convocation  des  électeurs  pour  la  désignation  des 
commissions syndicales, fixation de la durée de la commission, 
consultation de la commission et consultation du conseil municipal 
;

11. approbation des délibérations des conseils municipaux prévue 
à l'article L.2544.4 du code général des collectivités territoriales 
(section de commune possédant un patrimoine séparé) ;

12. en matière de sections de commune :
• arrêtés  prononçant  le  transfert  des  biens  d'une  section  de 

commune à la commune (article L.2411.11 du code général des 
collectivités territoriales) ;

• convocation des électeurs dans le cas prévu à l'article L.2411.9 du 
code général des collectivités territoriales ;

13. en matière de biens indivis :
• constitution des commissions syndicales en l'absence de décision 

des  conseils  municipaux  concernés  et  arrêté  constitutif  en  cas 
d'accord  des  conseils  municipaux  (articles  L.5222.1  du  code 
général des collectivités territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils 
municipaux  n'ont  pas  délibéré  dans  les  délais  prescrits  (article 
L.5222.2 du code général des collectivités territoriales) ;

14. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des 
associations foncières de remembrement ;

15. rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations 
par  les  associations  foncières  de  remembrement  ou  par  les 
associations syndicales autorisées ;

16. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre 
taxes directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;

17. autorisations d'emprunt de l'article L.2121.34 du code général 
des collectivités  territoriales (emprunts des centres communaux 
d'action sociale) ;

18. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;
19. prescription  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des 

limites territoriales des communes prévues à l'article L.2112.2 du 
code général des collectivités territoriales ;

20. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des 
communes  situées  dans  l'arrondissement,  dans  le  cas  où  les 
limites cantonales ou départementales ne sont pas modifiées ;

21. institution  de  la  commission  syndicale  prévue  à  l'article 
L.2112.3 du code général  des collectivités territoriales,  dans les 
conditions définies à l'article R.151.6 du code des communes ;

22. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des 
commissions communales chargées de réviser la liste électorale 
composant le collège départemental des propriétaires forestiers ;

23. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte 
dont le siège est situé dans l'arrondissement ;

24. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 
7 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999) et cartes professionnelles 
correspondantes ;

25. registres  des  délibérations  et  des  arrêtés  des  collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ;

26. conventions de télétransmissions des actes des collectivités de 
l'arrondissement de Beaune ;

27. convention entre le représentant de l'État et les bénéficiaires 
du  fonds qui  s'engagent,  après  autorisation de  leur  assemblée 
délibérante,  sur  une  progression  de  leurs  dépenses  réelles 
d'équipement  en  2009  par  rapport  à  la  moyenne  de  leurs 
dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

28. arrêtés constatant,  au cours  du  1er  trimestre  2010,  que les 
collectivités  bénéficiaires  ont  ou  n'ont  pas  respecté  leurs 
engagements.

Article  2  :  Délégation  est  donnée  à  M.  Éric  BRULARD,  attaché, 
secrétaire général de la sous-préfecture de Beaune, à l'effet de signer 
dans  le  ressort  de  l'arrondissement  de  BEAUNE  les  documents 
suivants :

 décisions de la commission de sécurité et d'accessibilité 
de  l'arrondissement,  à  l'exception  des  décisions  de  la 
sous-commission de sécurité et d'accessibilité ;

 arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité 
et d'accessibilité concernant les établissements recevant 
du public ; 

 rôles  dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou 
cotisations  par  les  associations  foncières  de 
remembrement  ou  par  les  associations  syndicales 
autorisées ;

 états  annuels  de  notification  des  taux  d'imposition  des 
quatre taxes directes locales (états nos 1253 et 1259 MI) ;

 cartes nationales d'identité, titres de voyage ;
 autorisations de sortie des mineurs du territoire national ;
 délivrance des récépissés de liquidations (article L. 310-1 

du code du commerce et décret n ° 2005-39 du 18 janvier 
2005  modifiant  le  décret  n°  96-1097  du  16  décembre 
1996) ;

 récépissés  de  brocanteurs,  de  colporteurs,  revendeurs 
d'objets mobiliers ;

 livrets  spéciaux  de  circulation B,  carnets  de circulation, 
récépissés de déclaration de périodes complémentaires 
de soldes ;

 en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux (article 

R.361.13 du code des communes),
• arrêtés d'inhumation en terrain privé (article R.361.12 du code des 

communes),
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national 
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;

 récépissés de loteries instantanées de la Française des 
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Jeux ;
 arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le 

capital d'émission est inférieur ou égal à 7 622 euros ;
 autorisations  des  haut-parleurs  mobiles  sur  la  voie 

publique ;
 autorisations  des  courses  pédestres,  cyclistes  et 

hippiques se déroulant exclusivement sur le territoire de 
l'arrondissement et  manifestations de véhicules moteurs 
sur voie ouverte à la circulation ou sur circuit homologué 
ou non ;

 reconnaissance  de  l'aptitude  technique  des  gardes 
particuliers ;

 agrément  et  retrait  d'agrément  des  gardes  particuliers, 
gardes-chasse et gardes-pêche, et délivrance des cartes 
d'agrément ;

 décisions d'agrément des agents de police municipale et 
cartes professionnelles correspondantes ;

 installation et prestation de serment des fonctionnaires de 
l'Etat 

 cartes grises, certificats de gage, carnets WW ;
 autorisation  de  signer  les  conventions  d'habilitation  et 

d'agrément des professionnels de l'automobile ;
 arrêtés  portant  suspension  et  interdiction  du  permis  de 

conduire,  soit  immédiates,  soit  après  avis  de  la 
commission instituée dans l'arrondissement ;

 arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans 
résidence  ni  domicile  fixe  à  une  commune  de 
l'arrondissement ;

 registres des délibérations et des arrêtés des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ;

 tout  document  et  correspondance  administratifs  non 
opposables  aux  tiers,  visa  des  rôles  dressés  pour  le 
recouvrement  des  taxes  ou  cotisations  par  les 
associations  foncières  de  remembrement  ou  par  les 
associations syndicales autorisées.

Article 3 : en cas d'absence ou d'empêchement de M. Éric BRULARD, 
la délégation qui lui est consentie par l'article 2, sera exercée par M. 
Henry LALLEMAND, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Alice ROZIÉ, 
sous-préfète de l'arrondissement de BEAUNE, et notamment pendant 
ses  congés,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  consentie  par 
l'article 1 du présent arrêté sera exercée par Mme Martine JUSTON, 
secrétaire  générale  de  la  préfecture  de la  Côte d'Or,  ou par  Mme 
Catherine  QUINGUÉ-BOPPE,  sous-préfète  de  l'arrondissement  de 
MONTBARD.

Article  5  :  Toutes  dispositions  antérieures  et  contraires  au  présent 
arrêté sont abrogées.

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d'Or, la 
sous-préfète de  BEAUNE,  la  sous-préfète de MONTBARD,  M.  Éric 
BRULARD, secrétaire général de la sous-préfecture de Beaune, sont 
chargés,  chacun  pour  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or.

LE PRÉFET
signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE

Décision du 26 janvier 2010 portant délégation de signature

Le Directeur des Hospices Civils de Beaune,

- Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la 
Santé Publique, permettant au Directeur d’un Etablissements Publics 
de Santé de déléguer sa signature, et définissant les conditions de 
cette délégation,
- Vu l’arrêté de Monsieur le Directeur de l’Agence Régionale de 
l'Hospitalisation de Bourgogne en date du 15 mars 2001 autorisant la 

création du Syndicat Interhospitalier de Côte d'Or Sud,
- Vu la convention de direction commune entre la Maison de Retraite 
de Bligny sur Ouche et les Hospices Civils de Beaune,

D E C I D E
Article  1er  :  En cas d’absence de M. Antoine JACQUET, Directeur 
Commun des Hospices Civils de Beaune et de la Maison de Retraite 
de  Bligny  sur  Ouche,  et  Secrétaire  Général  du  Syndicat 
Interhospitalier  de  Côte  d'Or  Sud,  délégation  est  donnée  à  Mme 
Marie-Joëlle  RACINE  MARTIN,  Directrice-Adjointe  aux  Hospices 
Civils de Beaune, pour signer tout document concernant :
- la Direction commune des Hospices Civils de Beaune et de la 
Maison de Retraite de Bligny sur Ouche,
- le Syndicat Interhospitalier de Côte d'Or Sud.

Article 2 : En cas d’absence simultanée de M. Antoine JACQUET et 
de  Mme  Marie-Joëlle  RACINE  MARTIN,  délégation  est  donnée  à 
Mme Bernadette  AUNE,  Directrice-Adjointe  aux  Hospices  Civils  de 
Beaune, pour signer les documents mentionnés à l’article 1er.

Article 3 : En cas d’absence simultanée de M. Antoine JACQUET, de 
Mme  Marie-Joëlle  RACINE  MARTIN  et  Mme  Bernadette  AUNE, 
délégation  est  donnée  à  M.  François  HOHWEILLER,  Directeur-
Adjoint, pour signer les documents mentionnés à l’article 1er.

Fait à Beaune, le 26/01/2010

La Directrice Adjointe, La Directrice Adjointe, Le Directeur Adjoint, Le 
Directeur,

MJ RACINE-MARTIN B. AUNE F. HOHWEILLER A. JACQUET

DIRECTION INTERREGIONALE DES 
SERVICES PENITENTIAIRES DU 

CENTRE EST DIJON

MAISON D'ARRET DIJON

DECISION du 4  février 2010 N° 67/2010  portant délégation de 
signature à Monsieur Patrick LEPOUZE, Directeur

Le Directeur de la maison d'arrêt de Dijon

Vu le code de procédure pénale
et notamment l’article R 57-8-1 
Vu  l’arrêté  ministériel  en  date  du  15  décembre  2008 nommant 
Monsieur  Jean-Philippe  CHAMPION  à  la   maison  d'arrêt  Dijon  à 
compter du  2 février 2009
Vu  la  note  de  Monsieur  le  Directeur  interrégional  des  Services 
Pénitentiaires Centre-Est DIJON du 4 février 2010 organisant l’intérim 
de Monsieur CHAMPION 

décide
de donner délégation de signature à

Monsieur Patrick LEPOUZE, Directeur des services pénitentiaires
Pour la période d’intérim courant du 8 au 12 février 2010 

Aux fins de :
 Avis  en  débat  contradictoire  et  en  commission 

d'application des peines, articles D49-17, D49-28 et D 49-
45 du code de procédure pénale,

 Avis concernant une proposition du directeur du service 
pénitentiaire  d'insertion  et  de  probation  concernant  un 
aménagement de fin de peine, article D147-17 du code de 
procédure pénale,

 Proposition d'affectation ou de changement d'affectation 
pour  les  condamnés  article  D76  et  D  82  du  code  de 
procédure pénale,

 Demande  d'enquête  sociale  auprès  du  service 
pénitentiaire  d’insertion  et  de  probation,  article  D79  du 
code de procédure pénale,

 Saisine du juge de l'application des peines aux  fins  de 
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retrait de tout ou partie du crédit de réduction de peine en 
cas de mauvaise conduite d'un détenu, article D147-7 du 
code de procédure pénale,

 Réponse à la requête d'un détenu, article D259 du code 
de procédure pénale,

 Retenue au profit du trésor public, article D332 du code 
de procédure pénale,

 Limitation de la cantine d'un détenu, article D343 du code 
de procédure pénale,

 Autorisation de la prise en charge totale ou partielle par 
l’Administration Pénitentiaire de dépenses de santé à la 
charge d’un détenu, article D367 du code de procédure 
pénale,

 Retenue de publication contenant des menaces précises 
contre  la  sécurité  des  personnels  et  de  l'établissement 
pénitentiaire, article D444 du code de procédure pénale,

 Suspension de l’agrément d’un mandataire agréé, article 
R57-9-8 du code de procédure pénale,

 Suspension de l’emprisonnement  individuel  d’un détenu 
sur  avis  médical,  article  D84  du  code  de  procédure 
pénale,

 Désignation  des  condamnés  à  placer  ensemble  en 
cellule, article D85 du code de procédure pénale

 Répartition des détenus au sein de l’établissement, article 
D91 du code de procédure pénale

 Autorisation pour les détenus de travailler pour leur propre 
compte, ou pour des associations, article D101 du code 
de procédure pénale,

 Fixation de la somme que les détenus placés en semi-
liberté,  bénéficiant  d’un  placement  extérieur  ou  d’une 
permission de sortir sont autorisés à détenir, article D122 
du code de procédure pénale,

 Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés 
se  trouvant  à  l’extérieur,  article  D124  du  code  de 
procédure pénale,

 Engagement  de poursuites  disciplinaires,  article  D250-1 
du code de procédure pénale,

 Désignation  d’un  interprète  lors  de  la  commission  de 
discipline pour les détenus qui ne comprennent pas ou ne 
parlent  pas  le  français,  article  D250-4  du  code  de 
procédure pénale,

 Demande  de  modification  du  régime  d’un  détenu, 
demande de grâce, article D258 du code de procédure 
pénale,

 Décision en cas de recours gracieux des détenus, article 
D259 du code de procédure pénale,

 Retrait  à  un  détenu  pour  des  raisons  de  sécurité  de 
médicaments,  matériels  et  appareillage  médicaux  lui 
appartenant, articles D273 du code de procédure pénale,

 Autorisation  d’entrée  ou  de  sortie  d’argent, 
correspondance  ou  objet  en  détention,  article  D274  du 
code de procédure pénale,

 Décision des fouilles des détenus, article D275 du code 
de procédure pénale,

 Autorisation  d’accès  à  l’établissement,  article  R57-8-1, 
D227 du code de procédure pénale,

 Observations, rapports et décisions pour le placement des 
détenus à l’isolement, 

article R57-8-1, R57-9-10, D283-1-5, D283-2-1, D283-2-2 du code de 
procédure pénale,

 Emploi  des  moyens  de  contrainte  à  l’encontre  d’un 
détenu, article D283-3 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à 
l’extérieur  à partir  de la  part  disponible de leur  compte 
nominatif, article D330 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour un détenu de retirer des sommes de son 
livret  de  Caisse  d’Epargne,  article  D33  du  code  de 
procédure pénale,

 Retenue  sur  part  disponible  du  compte  nominatif  des 
détenus en réparation des dommages matériels causés, 
article D332 du code de procédure pénale,

 Refus de prise en charge d’objets ou de bijoux dont sont 
porteurs les détenus à leur entrée dans un établissement 
pénitentiaire, article D336 du code de procédure pénale,

 Autorisation de remise à un tiers désigné par le détenu 

d’objets  appartenant  au  détenu  qui  ne  peuvent  être 
transférés  en  raison  de  leur  volume  ou  de  leur  poids, 
articles D340 du code de procédure pénale,

 Affectation  des  détenus  malades  dans  des  cellules 
situées à proximité de l’UCSA, article D370 du code de 
procédure pénale,

 Suspension  de  l’habilitation  d’un  praticien  hospitalier 
exerçant  à  temps  partiel  et  des  autres  personnels 
hospitaliers, article D388 du code de procédure pénale, 

 Accorder  les  autorisations  d’accès  en  vertu  des  lois  et 
règlements  et  de  l’organisation  interne  de  la  Maison 
d’Arrêt de DIJON, article D389, D390 et D390-1 du code 
de procédure pénale,

 Autorisation  pour  un  détenu  hospitalisé  de  détenir  une 
somme d’argent provenant de la part  disponible de son 
compte  nominatif,  article  D395  du  code  de  procédure 
pénale,

 Délivrance  des  permis  de  visite  des  condamnés,  y 
compris lorsque le visiteur est un avocat, un auxiliaire de 
justice  ou  un  officier  ministériel  (octroi  et  délivrance), 
article D403, D401, D411 du code de procédure pénale,

 Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec 
dispositif  de  séparation,  article  D405  du  code  de 
procédure pénale,

 Autorisation pour un détenu condamné et son visiteur de 
bénéficier  d’une  visite  dans  un  local  spécialement 
aménagé  (sans  contrôle)  article  D406  du  code  de 
procédure pénale,

 Refus temporaire de visiter un détenu à un titulaire d’un 
permis, article D409 du code de procédure pénale,

 Interdiction pour les détenus condamnés de correspondre 
avec  des  personnes  autres  que  leur  conjoint  ou  leur 
famille, article D414 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour les détenus d’envoyer de l’argent à leur 
famille, articles D421 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour les détenus de recevoir des subsides de 
personnes non titulaires d’un permis permanent de visite, 
article D422 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de linge 
et de livres brochés, article D423 du code de procédure 
pénale,

 Autorisation  pour  des  ministres  du  culte  extérieurs  de 
célébrer des offices ou prêches, article D435 du code de 
procédure pénale,

 Autorisation  d’animation  d’activités  organisées  pour  les 
détenus par des personnes extérieures, article D446 du 
code de procédure pénale,

 Désignation  des  détenus  autorisés  à  participer  à  des 
activités, article D446 du code de procédure pénale,

 Autorisation pour un détenu de participer à des activités 
culturelles  ou  socio-culturelles  ou  à  des  jeux  excluant 
toute idée de gain,  article  D448 du code de procédure 
pénale,

 Destination  à  donner  aux  aménagements  faits  par  un 
détenu dans sa cellule, en cas de changement de cellule, 
de  transfert  ou  de  libération,  article  D449  du  code  de 
procédure pénale,

 Autorisation de recevoir des cours par correspondance ou 
autres  que  ceux  qui  sont  organisés  par  l’éducation 
nationale, article D454 du code de procédure pénale,

 Refus opposé à un détenu de se présenter aux épreuves 
écrites  ou  orales  d’un  examen  organisé  dans 
l’établissement,  article  D455  du  code  de  procédure 
pénale,

 Interdiction  à  un  détenu  de  participer  aux  activités 
sportives pour des raisons d’ordre et de sécurité, article 
D459-3 du code de procédure pénale,

 Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison, article 
D473 du code de procédure pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt DIJON
signé Jean-Philippe CHAMPION
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DECISION du 4  février 2010  N° 68/2010 portant délégation de 
compétence à Monsieur Patrick LEPOUZE, Directeur 

Le Directeur de la maison d'arrêt de DIJON

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R 57-8-1, 
Vu l’arrêté ministériel en date du 15 décembre 2008 nommant M. 
Jean-Philippe CHAMPION  à  la maison d'arrêt de Dijon à compter du 
2 février 2009,
Vu  la  note  de  Monsieur  le  Directeur  interrégional  des  Services 
Pénitentiaires Centre-Est DIJON du 4 février 2010 organisant l’intérim 
de Monsieur CHAMPION

décide
de donner délégation  de compétence à

Monsieur Patrick LEPOUZE, Directeur des services pénitentiaires
Pour la période d’intérim courant du 8 au 12 février 2010 

aux fins de :
 Présidence de la commission de discipline et pouvoir de 

prononcer  une sanction  disciplinaire  en  commission  de 
discipline  ainsi  que  de  prononcer  un  sursis  en  cours 
d’exécution de la sanction tout comme une dispense, une 
suspension ou  un fractionnement, Article  D250,  D251-6 
du Code de Procédure Pénale;

 Placement à titre préventif  en cellule disciplinaire, article 
R57-9-10 et D250-3 du Code de Procédure Pénale.

Le Directeur de la maison d'arrêt DIJON
signé Jean-Philippe CHAMPION

DIRECTION REGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE 

BOURGOGNE ET DU DEPARTEMENT 
DE LA COTE D'OR

Arrêté du 4 janvier 2010 portant délégation de signature en 
matière de contentieux fiscal

L’administratrice générale des finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte-d’Or,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 396 A et 410 
de son annexe II,
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques, 
Vu  le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 1er janvier 2010 portant création de services des impôts 
des  particuliers  dans  les  services  déconcentrés  de  la  direction 
générale des finances publiques,
Vu l’instruction du 13 novembre 2003,

A R R Ê T E
Article  1er.  -  Délégation  de  signature  est  donnée à  Monsieur  Alain 
ROUSSELET, trésorier principal, responsable du service des impôts 
des particuliers  de DIJON-NORD à l’effet de prendre, au nom de la 
directrice régionale des finances publiques :

1°  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission 
partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui 
concerne  les  droits,  des  décisions  gracieuses  de  rejet,  remise  ou 
modération dans la limite de 50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, 
remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ;
3°  des  décisions  sur  les  demandes  de  remise  ou  de  modération 
portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l’article 
1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts 
moratoires, dans la limite de 50 000 euros ;

et  à  l’effet  de  signer  les  certificats  de  dégrèvements  relatifs  aux 
décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le montant des 
sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision.

Article 2. -  En cas d’absence du responsable du service des impôts 
des  particuliers,  délégation  de  signature  est  donnée  dans  les 
conditions  et  limites  fixées  à  l’article  1er à  Monsieur  Thierry  BAR, 
inspecteur  départemental  et  en  l’absence  de  ce  dernier  à 
Mademoiselle Christelle SAUVAGE, inspectrice. 

Article  3.  -  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Dijon et affiché dans les locaux du 
service des impôts des particuliers de Dijon-Nord.

La directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des finances publiques

Arrêté du 4 janvier 2010 portant délégation de signature en 
matière de contentieux fiscal

L’administratrice générale des finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte-d’Or,

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 396 A et 410 
de son annexe II,
Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires relatives à la direction générale des finances publiques, 
Vu  le  décret  n°  2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques,
Vu l’arrêté du 1er janvier 2010 portant création de services des impôts 
des  particuliers  dans  les  services  déconcentrés  de  la  direction 
générale des finances publiques,
Vu l’instruction du 13 novembre 2003,

A R R Ê T E  :

Article  1er.  -  Délégation de signature est  donnée à Monsieur  Henri 
NOGUE, trésorier principal, responsable du service des impôts des 
particuliers   de  DIJON-SUD  à  l’effet  de  prendre,  au  nom  de  la 
directrice régionale des finances publiques :

1°  des  décisions  contentieuses  d’admission  totale,  d’admission 
partielle, de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ou, en ce qui 
concerne  les  droits,  des  décisions  gracieuses  de  rejet,  remise  ou 
modération dans la limite de 50 000 euros ;
2° en ce qui concerne les pénalités, des décisions gracieuses de rejet, 
remise, modération ou transaction dans la limite de 50 000 euros ;
3°  des  décisions  sur  les  demandes  de  remise  ou  de  modération 
portant sur la majoration de recouvrement de 10 % prévue par l’article 
1730 du code général des impôts, les frais de poursuite ou les intérêts 
moratoires, dans la limite de 50 000 euros ;

et  à  l’effet  de  signer  les  certificats  de  dégrèvements  relatifs  aux 
décisions contentieuses et gracieuses, quel que soit le montant des 
sommes dégrevées et l’autorité ayant prononcé la décision.

Article 2. - En cas d’absence du responsable du service des impôts 
des  particuliers,  délégation  de  signature  est  donnée  dans  les 
conditions et limites fixées à l’article 1er à Monsieur Michel KERBLAT, 
inspecteur départemental et en l’absence de ce dernier à Monsieur 
Jean-Paul TURLIER, inspecteur. 

Article  3.  -  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de Dijon et affiché dans les locaux du 
service des impôts des particuliers de Dijon-Sud.

La directrice régionale des finances publiques 
de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des finances publiques

6 Spécial  – 2010 - 9



N° 6 Spécial RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 9 février 2010

Arrêté du 3 février 2010 portant délégation de signature

La directrice régionale des Finances publiques de Bourgogne et du département 
de la Côte D’Or, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et départements, modifié par le décret n° 2005-1621 du 22 
décembre 2005, notamment le 3° du I de l’article 33 ;
Vu le décret 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des 
préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-
commissaires de la république en Polynésie Français et en Nouvelle-
Calédonie ; 

A R R Ê T E
Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à M. Gilles MARCHAL, 
Administrateur  des  Finances  publiques  et  à  Mme  Marie-Claude 
LUDDENS,  directrice  départementale  du  trésor  public  dans  les 
conditions et limites fixées par la présente décision en son article 2, à 
l’effet de :

 émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation 
domaniale ;

 fixer  l’assiette  et  liquider  les  conditions  financières  des 
opérations de gestion et d’aliénation des biens de l’Etat ;

 suivre  les  instances  relatives  à  l’assiette  et  au 
recouvrement  des  produits  et  redevances  domaniaux 
ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques 
dont  la  perception  incombe  au  comptable  du  Domaine 
(article  R. 163  et  3°  de  l’article  R. 158  du  code  du 
domaine de l’Etat).

Art. 2. –La délégation visée à l’article 1er s’exercera dans les limites 
suivantes en ce qui  concerne les avis d'évaluations domaniales, la 
fixation de l'assiette et  la  liquidation des conditions financières des 
opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat:

M. Gilles MARCHAL reçoit délégation à hauteur de :
 1  500  000  €  (1  million  500  mille  euros)  pour  les 

évaluations en valeur vénale ;
 200 000 € (deux cent mille euros) pour les estimations en 

valeur locative ;

Mme Marie-Claude LUDDENS reçoit délégation à hauteur de :
 760  000  €  (sept  cent  soixante  mille  euros)  pour  les 

évaluations particulières en valeur vénale établies dans le 
cadre d'un rapport  d'ensemble préalablement approuvé, 
lorsque l'estimation résulte de l'application pure et simple 
des bases de valorisation retenues ;

 610 000 € (six cent dix mille euros) pour les évaluations 
en valeur vénale ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un 
rapport d'ensemble ;

 76 000 € (soixante seize mille euros) pour les estimations 
en valeur locative.

N'entrent  pas  dans  le  cadre  de  cette  délégation  les  évaluations 
exceptionnelles  ou  sensibles,  en  raison  de  la  personnalité  du 
consultant  ou  d'éventuelles  implications  étrangères  à  l'évaluation 
proprement dite.
Toutefois,  tout  acte  impliquant  un  changement  de  localisation  d'un 
service  de  l'Etat  ne  sera  signé  par  le  bénéficiaire  de  la  présente 
délégation qu'après mon accord exprès sur cette relocalisation.

Art. 3. 
 M. Philippe ARDOUIN, Inspecteur du Trésor,
 Mme Muriel ANTONIAZZI, Inspectrice du Trésor

reçoivent délégation pour émettre, au nom de l'administration, les avis 
d'évaluation domaniale, dans les conditions et limites suivantes :

 300 000 euros pour les évaluations en valeur vénale;
 30 000 euros pour les évaluations en valeur locative.

Art. 4. Les décisions prises par les agents délégataires seront signées 
de la façon suivante :

"Pour la directrice régionale des Finances publiques
et par délégation"

Le (nom, prénom, grade de l'agent délégataire)

Art. 5. Toute délégation de signature antérieure à la présente décision 
et toutes dispositions contraires à celle-ci sont abrogées.

Art.  6.  Le  présent  arrêté  annule  l’arrêté  du  28  juillet  2009 portant 
délégation de signatures en matière d’évaluation et  sera publié  au 
Recueil  des  actes  administratifs  et  affiché  dans  les  locaux  de  la 
Direction  régionale  des  Finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d'Or.

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des Finances publiques

Conformément aux dispositions de l'article R 421-1 du code de justice 
administrative, cette décision peut faire l'objet d'un recours 
contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois 
courant à compter de la notification de celle-ci.

Décision du 8 février 2010 de l'Administratrice générale des 
Finances publiques portant délégation de signature générale

Directrice régionale des Finances publiques, relative aux délégations de 
signature

Nommée Directrice régionale des Finances publiques par décret du 
Président de la République en date du 1er juillet 2009, j'ai constitué 
comme suit, en application des décrets n°2009-208 du 20 février 2009 
relatif au statut particulier des Administrateurs des Finances publiques 
et n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la 
Direction générale des Finances publiques, et à compter du 6 juillet 
2009 la liste de mes mandataires et l'étendue de leurs pouvoirs.

Ne sont pas visés par ces délégations les actes qui relèvent de ma 
seule compétence :
- la mise en débet des comptables directs du Trésor et des 
régisseurs du secteur public local ;
- toute décision sur les dossiers en décharge de 
responsabilité et en remise gracieuse présentés par ces derniers ;
- l'autorisation de recouvrement contentieux par voie de vente 
mobilière et immobilière ;
- l'assignation en redressement judiciaire ou liquidation 
judiciaire d'une personne physique ou morale ;
- l'assignation en justice des dirigeants de société ;
- la signature du compte de gestion.

De même, sont exclus du champ d'application de ces délégations les 
actes et décisions relevant des domaines suivants qui font l'objet de 
délégations particulières :
- le contrôle budgétaire en région,
- le domaine et la gestion des patrimoines privés,
- l'homologation des rôles,
- l'envoi des états 1259,
- la fonction de préposé de la Caisse des Dépôts et 
Consignations.

Toutes les décisions antérieures sont abrogées. Cette décision abroge 
ma précédente décision relative aux délégations de signature en date 
du 1er septembre 2009, publiée au RAA n°24 du 28 septembre 2009 et 
sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

signé Gisèle RECOR
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A – DÉLÉGATIONS GÉNÉRALES

Nom, prénom, grade et fonction Nature et étendue de la délégation 

• M. Jean Marie VINCENT, administrateur des Finances publiques, en 
charge du pôle "pilotage et ressources",

• M. Pierre VERGUIN, administrateur des Finances publiques, en 
charge du pôle "gestion fiscale",

• M. Gilles MARCHAL, administrateur des Finances publiques, en 
charge du pôle "gestion publique",

reçoivent mandat de me suppléer dans l'exercice de mes 
fonctions et de signer, seul ou concurremment avec moi, tous 
les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent, 
et agir en justice.

• M. Alain MAUCHAMP, administrateur des Finances publiques, 
Contrôleur budgétaire en région,

• M. Guillaume MERTZWEILLER, directeur divisionnaire des Impôts, 
responsable de la division stratégie, contrôle de gestion et qualité de 
service,
 
- M. Bernard MAISON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 

de la division des particuliers, des missions foncières et de la fiscalité 
du patrimoine,  

• M. Éric BOURSON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable de 
la division des professionnels et du contrôle fiscal,

• M. Valéry JEANNIN, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des affaires juridiques et du contentieux d’assiette et de 
recouvrement,

• Mlle Armelle BURDY, directrice départementale du Trésor public, chef 
de la Division Secteur Public Local,

• M. Jean-Paul RAPY, directeur départemental du Trésor public, chef de 
la mission d'Audit et de Conseil,

• M. Jean-Luc GRANDJACQUET, inspecteur principal du Trésor public, 
chef de la division de l’action et de l’expertise économiques,

• M. Jean-Laurent LIBES, inspecteur principal du Trésor public, chef du 
département informatique,

• M. Yves PIGETVIEUX, trésorier principal du Trésor public, responsable 
de la division budget, logistique et immobilier,

reçoivent également délégation générale, ensemble ou 
séparément, en cas d'empêchement ou d'absence de ma part 
ou de MM VINCENT, VERGUIN et MARCHAL, sans que le 
non-empêchement soit opposable aux tiers ou puisse être 
revendiqué par eux et sous réserve des délégations 
spécifiques relatives au contentieux fiscal.

B – DÉLÉGATIONS SPÉCIALES

Département informatique

• M. Jean-Laurent LIBES, inspecteur principal du Trésor public, chef du 
département informatique,

• M. Michel (dit Laurent) LAFERRIERE, receveur- percepteur du Trésor 
public, adjoint au chef du département informatique,

reçoit délégation pour signer tous les actes et affaires relevant 
du département informatique et signer les chèques sur le Trésor 
et les ordres de virement émis sur le compte courant du Trésor à 
la Banque de France.

en cas d’empêchement ou d’absence de M. LIBES reçoit la 
même délégation.

Mission Politique Immobilière de l'Etat

• M. Didier LINGLET, Conservateur des hypothèques, responsable de 
la mission de pilotage de la politique immobilière de l'Etat,

reçoit délégation pour signer les affaires relevant de son secteur 
d'activité.
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Mission Maîtrise des activités des risques

• En l'absence de titulaire, Mlle Marie CHAMBARLHAC, inspectrice du 
Trésor public, responsable de la Cellule Qualité Comptable (CQC) , Mme 
Muriel LECULLIER et Mme Elodie FRICOT, inspectrices du Trésor public à 
la CQC, 

reçoivent délégation permanente de signature pour ce qui 
concerne leur secteur d'activité. Elles reçoivent aussi délégation 
pour signer tous accusés de réception, documents courants, 
attestations et déclarations relatifs à la CQC.

Mission Départementale d’Audit

• M. Jean-Paul RAPY, directeur départemental du Trésor public,

• Mmes Valérie HENRY, inspectrice principale du Trésor public, 
Réjanne GEOFFROY et Isabelle GUERIN, inspectrices principales des 
Impôts, MM Christophe RACOUCHOT, inspecteur principal du Trésor 
public, Jean-François GUILLOT et Henri GRANIE, inspecteurs principaux 
des Impôts,

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de son 
secteur d’activité.

reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmission de documents, attestations et déclarations relatives 
à la mission départementale d’audit.

PÔLE GESTION FISCALE

- M. Bernard MAISON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des particuliers, des missions foncières et de la fiscalité 
du patrimoine,  

• M. Éric BOURSON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des professionnels et du contrôle fiscal, 

• M. Valéry JEANNIN, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des affaires juridiques et du contentieux d’assiette et de 
recouvrement,

reçoivent délégation chacun pour signer les affaires relevant de 
leur division et en cas d’empêchement ou d'absence de l'un 
d'entre eux pour signer toutes les affaires du pôle gestion 
fiscale, sans que le non empêchement soit opposable aux tiers 
ou puisse être revendiqué par eux.

Division des particuliers

- M. Bernard MAISON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des particuliers, des missions foncières et de la fiscalité 
du patrimoine,  

• Mme Fabienne QUETTIER, inspectrice du Trésor public, chef du 
service fiscalité des particuliers,

• Mme Virginie RICHARD et M. Patrick LECOMTE, contrôleurs du 
Trésor public, 

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

reçoit délégation pour signer :
- tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatives au service, 
- les déclarations de créances dans le cadre des procédures 
collectives et agir en justice, 
- les attestations relatives à la situation fiscale et sociale des 
entreprises.

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme QUETTIER, 
reçoivent les mêmes délégations, sauf pour signer les 
déclarations de créances dans le cadre des procédures 
collectives et agir en justice.

Division des affaires juridiques et du contentieux d’assiette et de recouvrement

• M. Valéry JEANNIN, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des affaires juridiques et du contentieux d’assiette et de 
recouvrement,  

- Mme Brigitte DUCOMMUN et M. Emmanuel VEILLET, 
inspecteurs des Impôts,

• Mlle Delphine MATHIEU, inspectrice du Trésor public, chargée de 
mission, M. Willy MOKHTARI, inspecteur du Trésor public,

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

reçoivent délégation pour me représenter devant la Commission 
départementale d’examens des situations de surendettement 
des particuliers.

reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations 
relatives au Pôle de Recouvrement Contentieux.
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Division du contrôle fiscal, de la redevance et des professionnels

• M. Éric BOURSON, directeur divisionnaire des Impôts, responsable 
de la division des professionnels et du contrôle fiscal, 

• Mme Stéphanie LEMAIRE, inspectrice des Impôts, chef du service 
fiscalité des entreprises,

• M. Gilles VOLLOT, contrôleur du Trésor public du service de contrôle 
de la redevance,

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

reçoit délégation pour signer : 
- les attestations relatives à la situation fiscale et sociale des 
entreprises et les DC7 
- en matière de redevance tous bordereaux d'envoi, accusés de 
réception, et demandes de renseignements,
réponses aux courriers courants des particuliers et des 
professionnels, courriers relatifs aux contrôles sur place et sur 
pièces des professionnels et des particuliers ainsi que les 
dégrèvements, remises gracieuses, admissions en non valeur et 
certificats de restitution des redevances audiovisuelles 
antérieures à 2005.

reçoit délégation pour signer dans le cadre de son service :
- tous bordereaux d'envoi, accusés de réception, et demandes 
de renseignements 
- les réponses aux courriers courants des particuliers et des 
professionnels
- les courriers relatifs aux contrôles sur place et sur pièces des 
professionnels et des particuliers.

PÔLE GESTION PUBLIQUE

Division Secteur Public Local 

• Mlle Armelle BURDY, directrice départementale du Trésor Public, 
responsable de la division Secteur Public Local,

• Mme Dominique DURAND, receveur-percepteur du Trésor public, 
adjointe au responsable de la division Secteur Public Local,

Division SPL- Service fiscalité directe locale

• Mme Anne-Marie CHEVALIER, inspectrice du Trésor public, Mme 
Josette HASPALA, inspectrice des Impôts,

• Mmes Gaëlle LAHEURTE, contrôleur du Trésor public, et Aleth 
VALLET, contrôleur des Impôts,

Division SPL - Service conseil et modernisation de la dépense et de la 
recette (CMDR)

• Mme Florence CHAMBOLLE,  inspectrice du Trésor public,  chef  de 
service,

− Mme Lysiane ALEXANDROVA, contrôleur principal du Trésor public, 

Division SPL - Services analyses financières et soutien au réseau

• Mme Chantal LOCATELLI, MM Claude REMONDET et Stéphane 
DESSERTENNE, inspecteurs du Trésor public, chargés de mission, 

• Mme Laurence DEMESLAY, contrôleur principal du Trésor public, 

reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de sa division.

en cas d'empêchement ou d'absence de Mlle BURDY
reçoit délégation pour signer tous les actes relevant de cette 
division. 

reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service DSPL- fiscalité directe locale.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mmes CHEVALIER et 
HASPALA reçoivent les mêmes délégations.

reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service DSPL- CMDR.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme Florence 
CHAMBOLLE, reçoit les mêmes délégations. 

reçoivent délégation pour signer toutes transmissions de 
documents relatives au service DSPL – Analyses Financières.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme LOCATELLI, M. 
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Division SPL - Service production et qualité des comptes locaux

 Mme Annick LIOTARD, inspectrice du Trésor public, chef de 
service, 

• Mme Christiane TAUVY, contrôleur principal du Trésor public, 

REMONDET et M. DESSERTENNE, reçoit les mêmes 
délégations. 

reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service DSPL – Production et Qualité des Comptes Locaux.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme LIOTARD reçoit 
les mêmes délégations.

Division de l’action et de l’expertise économique et financière

• M. Jean-Luc GRANDJACQUET, inspecteur principal du Trésor public, 
responsable de la DA2EF, chef de la MEEF,  

• Mr Pierre MARGER, receveur-percepteur du Trésor public, adjoint au 
responsable de la DA2EF,

reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs à sa division.

en cas d'empêchement ou d'absence de Mr GRANDJACQUET 
reçoit délégation pour signer tous les actes relevant de cette 
division. 

DA2E- Service action économique et soutien aux entreprises

• Mme Françoise BRELOT-COTTARD, receveur-percepteur du Trésor 
public, chargée de mission à la DA2E

• Mme Marie Claude GALIMARD, inspectrice du Trésor public, chargée 
de mission à la DA2EF

DRCA- Délégation Régionale au Commerce et à l'Artisanat

Mme Sophie PUJOLE déléguée régionale au commerce et à l'artisanat,

reçoivent délégation pour signer :
- les courriers d’envoi des formulaires de saisines de la 
Commission des chefs de services financiers (CCSF),
- les attestations de situation des débiteurs bénéficiant d’un plan 
de règlement dans le cadre de la CCSF,
- les courriers de relance des bénéficiaires de plan CCSF en cas 
d’échéances impayées.

reçoit pouvoir pour signer seule ou concurremment avec moi, 
tous les documents et actes relatifs à la Délégation Régionale 
au Commerce et à l'Artisanat.

Division comptabilité et autres opérations de l'Etat, Dépôts et services financiers, produits divers

• M. Gilles TAILLON, receveur-percepteur du Trésor public, 
responsable de la division des opérations et comptes de l'Etat,

Service comptabilité de l’Etat

 Mme Catherine ROUF, inspectrice du Trésor public, chef de 
service, 

reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de sa division.

reçoit délégation pour signer :
- les chèques et ordres de virement émis sur le compte courant 
du Trésor à la Banque de France et sur le compte ouvert à La 
Banque Postale, les endos et visas de chèques et plus 
généralement tous documents relatifs aux opérations avec la 
Banque de France et La Banque Postale,
- les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement et les 
autorisations de paiement pour mon compte dans d’autres 
départements et à l’étranger,
- la transaction de 2ème niveau de validation générale et 
comptable des virements bancaires initiés par les services de la 
Trésorerie Générale dans le système d’information de tenue de 
la Comptabilité Générale de l’Etat,
- tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et 
relevant de la compétence du service Comptabilité,
- tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatifs au service Comptabilité, à 
l’exception de la signature des états de développement des 
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soldes.

- Caisse des Dépôts et Consignations

- Mme Marie Bernadette LEBEAU, inspectrice du Trésor public, chef 
de service, 

• M. Christian EULER, inspecteur du Trésor public, chargé de mission, 
Mme Maryse CATEUX, contrôleur principal du Trésor public, et Mme 
Gisèle MIGNARD, contrôleur du Trésor public,

reçoit délégation pour signer :
- les chèques et ordres de virements émis sur le compte courant 
du Trésor à la Banque de France, les endos et visas de chèques 
et plus généralement tous documents relatifs aux opérations du 
service avec la Banque de France,
- tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatifs au service Caisse des Dépôts 
et Consignations,
- pour signer les DC7.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme LEBEAU 
reçoivent les mêmes délégations. 

Division Dépenses de l'Etat

 M. Etienne SAID, receveur-percepteur du Trésor public responsable 
de la division des Dépenses de l'Etat,

Service Dépenses

 - M. Etienne SAID, receveur-percepteur du Trésor public responsable 
de la division des Dépenses de l'Etat,

 Mmes Christiane REMONDET, Danièle BARDET contrôleurs 
principaux du Trésor et Mme Marie-Claude ETIEVANT, contrôleur du 
Trésor public,

Service Centre Régional des Pensions

1. Mme Ghislaine BOILLIN, inspectrice du Trésor public, chef de 
service, 

• Mme Martine LAUVERGEON, contrôleur principal du Trésor public, 
Mme Éliane GUERIO et M. Philippe KASPRZYK, contrôleurs du Trésor 
public,

Service Liaison-Rémunérations

• Mme Aleth LAJEANNE, inspectrice du Trésor public, chef de service,

➘ Mme Janine VALLON, contrôleur principal du Trésor 
public, Mme Monique DUPAQUIER, contrôleur du Trésor public et M. 
Frédéric DOURU, contrôleur du Trésor public,

 reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de sa division.

reçoit délégation pour signer :
- les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement et les 
autorisations de paiement pour mon compte dans d’autres 
départements et à l’étranger,
- tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatifs au service Dépense,
- les observations aux ordonnateurs et les suspensions de 
paiement, sauf lorsque l’observation ou la suspension concerne 
une question de principe,
- tous documents relatifs au remboursement partiel de la Taxe 
Intérieure sur les Produits Pétroliers (T.I.P.P.) de la Taxe 
Intérieure sur la Consommation du Gaz Naturel (T.I.C.G.N.).

en cas d'empêchement ou d'absence de M. SAID reçoivent les 
mêmes délégations.

reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service des Pensions ainsi que les ordres de reversement.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme BOILLIN 
reçoivent les mêmes délégations. 

reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au service Liaison Rémunérations.
En outre, Mme Aleth LAJEANNE reçoit délégation pour signer 
les chèques sur le Trésor relevant de l’activité du service et 
octroyer des délais de paiement pour la récupération des indus 
rémunération dans la limite de 24 mois.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme LAJEANNE 
reçoivent les mêmes délégations. 
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Autorité de paiement - Fonds structurels européens :

• Mme Chantal ABSALON-COLIN, inspectrice du Trésor public, 
chargée de mission, 

reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions et documents relatifs au secteur dont elle a la 
charge.

POLE PILOTAGE ET RESSOURCES

• M. Guillaume MERTZWEILLER, directeur divisionnaire des impôts, 
responsable de la division stratégie, contrôle de gestion et qualité de 
service,

• M. Yves PIGETVIEUX, trésorier principal du Trésor public, 
responsable de la division budget, logistique et immobilier,

• M. Philippe VILLIER, receveur-percepteur du Trésor public, 
responsable de la division gestion des ressources humaines et formation,

reçoivent délégation chacun pour signer les affaires relevant de 
leur division et en cas d’empêchement ou d'absence de l'un 
d'entre eux sur toutes les affaires du pôle pilotage et ressources 
sans que le non empêchement soit opposable aux tiers ou 
puisse être revendiqué par eux.

Division de la gestion des ressources humaines et formation professionnelle

• M. Philippe VILLIER, receveur-percepteur du Trésor public, 
responsable de la division gestion des ressources humaines et formation,

Service gestion des ressources humaines

• Mmes  Marie-Laure MOREL, inspectrice des Impôts, et Elsa 
BAILLIEUX, inspectrice du Trésor public, chefs de service, 

S'agissant de la filière gestion publique : 

• Mme Elisabeth HUMBLOT-MOISSENET, contrôleur principal du 
Trésor public et M. Philippe BRASSART, contrôleur du Trésor public,

S'agissant de la filière gestion fiscale : 

• Mmes Christine MARCHANDIAU et Francine PAILLE,  contrôleurs 
principaux des Impôts et Mme Maud LARCENET, contrôleur des Impôts,

Service de la Formation professionnelle - Concours

• M. Gérard COTTARD, receveur-percepteur du Trésor Public,

• M. Gérard COTTARD, receveur-percepteur du Trésor Public, Mme 
Mylène PUJOL, inspectrice du Trésor public, Mmes Mireille LEGRAND et 
Frédérique VERNET, contrôleurs des Impôts affectés au service de la 
formation professionnelle, 

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

En cas d’empêchement ou d’absence de M. VILLIER,  reçoivent 
les mêmes délégations.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mmes BAILLIEUX et 
MOREL reçoivent délégation pour signer tous accusés de 
réception, transmissions de documents, attestations et 
déclarations relatifs au service des ressources humaines

en cas d’empêchement ou d’absence de Mmes BAILLIEUX et 
MOREL reçoivent délégation pour signer tous accusés de 
réception, transmissions de documents, attestations et 
déclarations relatifs au service des ressources humaines.

reçoit délégation pour présider les Commissions d’examens et 
concours.

reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs 
au secteur de la formation professionnelle ainsi que pour signer 
les convocations aux sessions de formation ainsi que les ordres 
de mission qui leur sont attachés ;
reçoivent délégation pour l’organisation de tous actes relatifs à 
l’organisation des concours.

Division Budget, Logistique, Immobilier

• M. Yves PIGETVIEUX, trésorier principal du Trésor public, 
responsable de la division Budget, Logistique et Immobilier,

Service budget et logistique

- Mme Paulette BARRIERE, inspectrice des Impôts et M. 
Emmanuel GUEDJ, inspecteur du Trésor public, chefs de 
service,

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

En cas d’empêchement ou d’absence de M. PIGETVIEUX, 
reçoivent les mêmes délégations à l'exception des engagements 
de dépenses.
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• Mme Martine BAILLY, contrôleur principal du Trésor public, Mme 
Marie-Thérèse OUDET, contrôleur principal des Impôts et Mme Michèle 
HUBER, contrôleur des Impôts,

en cas d’empêchement ou d’absence de M. Emmanuel GUEDJ 
et de Mme Paulette BARRIERE, reçoivent délégation pour 
signer tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatifs au service Budget et 
Logistique

Division stratégie, contrôle de gestion, qualité de service 

M. Guillaume MERTZWEILLER, directeur divisionnaire des Impôts, 
responsable de la division de la stratégie, du contrôle de gestion et de la 
qualité de service,

Mme Nadine GERARD, inspectrice des Impôts et Mme Karen BOURET, 
inspectrice du Trésor public, 

reçoit délégation pour signer toutes les affaires relevant de sa 
division.

En cas d’empêchement ou d’absence de M. MERTZWEILLER, 
reçoivent les mêmes délégations. 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 9 février 2010 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale 

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

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

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 ;
VU le décret du 16 mai 2008 nommant M. Christian GAILLARD de LAVERNEE, préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n° 120/SG du 4 février 2010 donnant délégation de signature à M. François Bordas, directeur départemental de la 
cohésion sociale de Côte d'Or ;
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale ;

A R R Ê T E  :
Article 1er : Délégation de signature est donnée à chacun des fonctionnaires ci-après, dans le cadre de leurs attributions pour les compétences 
administratives générales ainsi que pour l'ordonnancement secondaire tel que précisé dans l'arrêté préfectoral n°120/SG du 4 février 2010,à :
- Mme Catherine Morizot, secrétaire générale 
- M. Bernard Freslier, responsable du service politique de la ville et cohésion territoriale 
- M. Lionnel Bortondello, responsable du service égalité des chances et politiques sociales 
- Mme Véronique Cazin, responsable du service vie associative et renforcement du lien social.

Article 2 :Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui ci sont abrogées.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés et copie en sera adressée à M. le préfet de la région Bourgogne ainsi 
qu'à Mme la directrice des finances publiques de Bourgogne et du département de Côte d'Or.

Article 4 : Le directeur et les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le Directeur départemental de la cohésion sociale
signé François BORDAS
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 R.A.A.  2010 déjà parus

N° 1 Spécial du 4 janvier 2010
N° 2 Spécial du 8 janvier 2010
N° 3 Spécial du 14 janvier 2010
N° 4 Spécial du 18 janvier 2010
N° 5 du 28 janvier 2010

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

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

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 1er trimestre 2010 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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