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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE 
ET DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR

Décision de délégation de signature du 1er avril de l’Administratrice Générale des Finances Publiques

Contrôle  économique,  budgétaire  et  financier  de  l’Etat  sur  les  administrations  de  l’état,  les  établissements  publics,  groupements 
d’intérêt publics et l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Vu :

 Le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 portant création de la direction générale des Finances publiques ,

 Le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques

 L’arrêté du 18 juin 2009 portant création de directions régionales et départementales des  finances publiques ;

 Le décret du 1er juillet 2009 portant nomination et affectation d’administrateurs généraux des finances publiques ;

 La décision du 1er juillet 2009 fixant la date d’installation de directeurs régionaux et départementaux des finances publiques.

J’ai décidé de déléguer ma signature à : 

– M. Alain MAUCHAMP, Administrateur des finances publiques, Contrôleur budgétaire en région ; 

– Mme Michelle BARBERET-PERRIN, Receveur Percepteur du Trésor public, adjoint au Contrôleur budgétaire en région 

– Mme Marie RAUPP, Inspecteur du Trésor public, chargé de mission,

La présente délégation s’exerce pour les administrations de l’État, les établissements publics, les groupements d’intérêt publics et 
l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances .

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

signé Gisèle RECOR

Administratrice générale des finances publiques

Services
Textes applicables

Services de l’État (responsables de BOP) Décret  n°2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle 
financier au sein des administrations de l’État

Chancellerie de l’université de l’Académie de Dijon Décret n°2002-520 du 10 avril 2002 modifiant le décret n°71-
1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries
Décret  n°2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle 
financier au sein des administrations de l’État

Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) Décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle 
financier au sein des administrations de l’Etat.

Centre régional d’éducation populaire et de sports (CREPS) Décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle 
financier au sein des administrations de l’Etat.

Centre  régional  des  œuvres  universitaires  et  scolaires 
(CROUS)

Décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle 
financier au sein des administrations de l’Etat.

Centre régional de la propriété forestière (CRPF) Décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle 
financier au sein des administrations de l’Etat.

Ecole nationale supérieure d’art de Dijon (ENSA) Décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle 
financier au sein des administrations de l’Etat.
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GIP e-Bourgogne Arrêtés  du  9  juin  2008  portant  désignation  de  l’autorité 
chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de 
l’État sur le GIP 
e-Bourgogne.

GIP Maison de l’emploi et de la formation (MDEF) du bassin 
dijonnais

Arrêté  du  24  août  2006  portant  désignation  des  autorités 
chargées de l’exercice du contrôle économique et financier de 
l’État  sur  les maisons de l’emploi constituées sous forme de 
groupement d’intérêt public.

Groupement régional de santé publique (GRSP) Arrêté du 6 septembre 2006 portant désignation des autorités 
chargées du contrôle économique et financier sur les GRSP.

Préfets des départements de la Côte d'Or, de la Saône et Loire, 
de l'Yonne et de la Nièvre en qualité de délégués de l'agence 
nationale  pour  la  cohésion  sociale  et  l'égalité  des  chances 
(ACSE)

Décret n° 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif  à l’ACSE. Arrêté 
du 28 février 2007 relatif aux modalités d’exercice du contrôle 
financier sur l’ACSE.

GIP Conseil départemental de l'accès au droit de la Côte-d'Or 
(CDAD)

Décret  n°55-733  du  26  mai  1955,  modifié  par  le  décret 
n°2005-437 du 9 mai 2005.
Décret n°53-707 du 9 août 1953 modifié par le décret n°2005-
436 du 9 mai 2005.

Agence régionale de santé de Bourgogne (ARS)
Décret 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif  au contrôle financier 
au sein des établissements publics administratifs de l’Etat.
Décret 2010-339 du 31 mars 2010 relatif  au régime financier 
des ARS (art. R 1432-64)
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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
N° 6 Spécial du 9 février 2010
N° 7 Spécial du 15 février 2010
N° 8 du 18 février 2010

N° 9 du 25 février 2010
N° 10 Spécial du 1er mars 2010
N° 11 Spécial du 11 mars 2010
N° 12 Spécial du 17 mars 2010
N° 13 du 31 mars 2010
N° 14 Spécial du 1er avril 2010
N° 15 Spécial du 6 avril 2010

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

Préfet du Département de la Côte d'Or
Dépôt légal 2ème trimestre 2010 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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