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DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE ET 
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

Arrêté n° 292/SG portant délégation de signature à madame Isabelle NOTTER, directrice régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région BOURGOGNE , au titre des attributions et 

compétences du préfet de département 

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 code de commerce ;
Vu le code du tourisme ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 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 la République, notamment ses 
articles 4 et 6 ; 
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ; 
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 le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ; 
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
Vu le décret du 16 mai 2008 portant nomination de M. Christian GALLIARD de LAVERNEE, préfet de la région Bourgogne, préfet de la 
Côte d'Or (hors classe),
Vu l'arrêté ministériel  du 9 février 2010 portant nomination de Mme Isabelle NOTTER, en qualité de directrice régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi  de Bourgogne
Sur proposition de la  secrétaire générale  de la préfecture, 

A R R E T E
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle NOTTER, directrice  régionale des entreprises de la concurrence de 
la consommation du travail et de l’emploi de Bourgogne pour :

- signer et  procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et  dépenses de l'Etat  imputées sur  le titre  6 du budget 
opérationnel de programme 103 national (FNE, chômage partiel), et sur les crédits  du budget  opérationnel de programme 
102 national,

- signer les décisions, actes administratifs et correspondances dans les domaines suivants :

N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

A - SALAIRES

A-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution des travaux des 
travailleurs à domicile.

Art. L.7422-2 

A-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou accessoires des 
travailleurs à domicile.

Art. L.7422-6 et L.7422-11

A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant dans le 
calcul de l'indemnité de congés payés.

Art. L.3141-23 

A-4 Etablissement de la liste des conseillers du salarié Art. L.1232-7 et D.1232-4

A-5 Décisions en matière de remboursement de frais des déplacements réels ou 
forfaitaires exposés par les conseillers du salarié

Art D 1232.7  et 8

A-6 Décision en matière de remboursement aux employeurs des salaires 
maintenus aux conseillers du salarié pour l’exercice de leur mission

Art L 1232.11

B – REPOS HEBDOMADAIRE

B-1 Dérogations au repos dominical Art L 3132.20 et 23
B-2 Décision  de  fermeture  hebdomadaire  au  public  des  établissements  d'une 

profession et/ou d’une zone géographique
Art L.3132-29

B-3 Changement du jour de fermeture hebdomadaire dans le secteur de la vente, 
la distribution ou la livraison du pain.

Art. L.3132-29

B-4 Définition de la zone touristique ou thermale où le repos hebdomadaire peut 
être donné par roulement

Art. L.3132-25 et R.3132-19
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N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

C-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un employeur 
d’affectation d’un local à l’hébergement

Art. 1 loi 73-548 du 27/06/1973

D- NEGOCIATION COLLECTIVE 

D-1 Opposition à la qualification des catégories d’emploi menacées retenues par 
l’accord collectif Art L.2242-15 et L2242-17

Art D.2241-3 et D.2241-4
E - CONFLITS COLLECTIFS

E-1 Engagement des procédures de conciliation ou de médiation au niveau 
départemental

Art. L.2523-2
Art. R.2522-14

F – AGENCES DE MANNEQUINS

F-1 Attribution, renouvellement, suspension, retrait de la licence d'agence de 
mannequins

Art. L..7123-14
Art. R.7123-8 à R.7123-17

G – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 ANS

G-1 Délivrance, retrait des autorisations individuelles d'emploi des enfants dans les 
spectacles,  les  professions  ambulantes  et  comme  mannequins  dans  la 
publicité et la mode.

Art. L.7124-1

G-2 Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l'agrément de l'agence de 
mannequins lui permettant d'engager des enfants.

Art. L..7124-5

G-3 Fixation  de  la  répartition  de  la  rémunération  perçue par  l'enfant  entre  ses 
représentants légaux et le pécule ; autorisation de prélèvement

Art. L.7124-9

G-4 Délivrance,  renouvellement,  suspension,  retrait  de  l'agrément  des  cafés  et 
brasseries pour employer ou recevoir en stage des jeunes de 16 à 18 ans 
suivant une formation en alternance.

Art. L.4153-6
Art. R.4153-8 et R.4153-12
Art. L.2336.4 du Code de la Santé 
publique

H – APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

H-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des contrats 
en cours.

Art. L.6223-1 et L.6225-1 à L.6225-3
Art. R.6223-16 et Art. R.6225-4 à 
R. 6225-8

H-2 Délivrance d'agrément de maître d'apprentissage pour les personnes morales 
de droit public

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 30/11/1992

H-3 Décision d’attribution de retrait d’agrément aux personnes morales de droit 
public pour l’engagement d’apprentis

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 30/11/1992

I – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

I-1 Autorisations de travail Art. L.5221-2 et L.5221-5

I-2 Visa de la convention de stage d'un étranger Art R 313-10-1 à R 313-10-4 du 
CESEDA

J – PLACEMENT AU PAIR

J-1 Autorisation de placement au pair de stagiaires "Aides familiales" Accord européen du 21/11/1999
Circulaire n° 90.20 du 23/01/1999

K-1
K – PLACEMENT PRIVE
Enregistrement de la déclaration préalable d’activité de placement

Art. R.5323-1
L – EMPLOI

L-1 Attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel

Convention de prise en charge des indemnités complémentaires dues aux 
salariés en chômage partiel.

Art. L.5122-1
Art. R.5122-1 à R.5122-29

Art. L.5122-2
Art. D.5122-30 à D 5122.51
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N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

L-3
Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle de 
l'emploi et des compétences et convention pour préparer les entreprises à la 
GPEC

Art. L.5121-3
Art. R.5121-14 et R.5121-15

L-4 Décision d'opposition à la qualification d'emplois menacés prévue aux articles 
L.2242-16 et L.2242-17

D.2241-3 et D.2241-4

L-5 Notification d’assujettissement à l’obligation d’une convention de revitalisation Art. L.1233-84 à L.1233-89
Art. D.1233-38

L-6 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative 
Ouvrière et de Production (SCOP)

Loi n° 47.1775 du 10/09/1947
Loi n° 78.763 du 19/07/1978
Loi n° 92.643 du 13/07/1992
Décret n° 87.276 du 16/04/1987
Décret n° 93.455 du 23/03/1993
Décret n° 93.1231 du 10/11/1993

L-7 Agrément des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) Art. 36 de la loi n° 2001-624 du 
17/07/2001
Décret du 20/02/2002

L-8
Diagnostics locaux d'accompagnement

Circulaires DGEFP n° 2002-53 du 
10/12/2002 et n° 2003-04 du 
04/03/2003

L-9 Toutes décisions et conventions relatives :

aux contrats unique d’insertion
aux CIVIS
aux adultes relais

Art. L.5134-21 et L.5134-22
Art. L.5134-36 et L.5134-39
Art. L.5134-65 et L.5134-66
Art. L.5134-75 et L.5134-78
Art. L.5134-19-1
Art. L.5131-04
Art. L.5134-100 et L.5134-101

L-10 Attribution, extension, renouvellement, retrait d'agrément d'une association ou 
d'une entreprise de services à la personne

Art. L.7232-1 et suivants

L-11 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de l'emploi incluant 
les accompagnements des contrats en alternance par les GEIQ.

Art. D.6325-24
Circulaire DGEFP n° 97.08 du 
25/04/1997

L-12 Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité économique Art. L.5132-2 et L.5132-4
Art. R.5132-44 -et L.5132-45

L-13 Décision de reversement des aides et cotisations sociales en cas de rupture 
d'un  contrat  d'accompagnement  à  l'emploi  ou  d'un  contrat  initiative  emploi 
(pour un motif autre que faute du salarié, force majeure, inaptitude médicale), 
rupture au titre de la période d’essai, rupture du fait du salarié, embauche du 
salarié par l’employeur.

Art. R.5134-37, R.5134-33
et R.5134-103

L-14 Dispositif d’aide au secteur de l’hôtellerie et de la restauration Loi n° 2004-804 du 09/08/2004 
Décret 2007-900 du 15/05/2007
Décret 2008-458 du 15/05/2008

L-15

L-16

Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments « entreprise 
solidaire »

Délivrances des médailles du travail

Art. L 3332-17-1

Décret 84-591 du 04/07/1984

M– GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

M-1 Exclusion temporaire ou définitive des droits à l’allocation de recherche 
d’emploi, d’allocation temporaire d’attente ou d'allocation de solidarité 
spécifique et prononcé de sanctions administratives

Art. L.5426-1 à L.5426-9
Art. R.5426-1 à R.5426-17
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N°
DE COTE

NATURE DU POUVOIR CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

N-1 Délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l’emploi et 
validation de jury

Loi n° 2002-73 du 17/01/2002
Décret n° 2002-1029 du 02/08/2002
Arrêté du 09/03/2006

N-2 Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires AFPA 
abandonnant, sans motif valable, leur stage de formation

Art. R.6341-45 à R.6341-48

N-3 VAE
- Recevabilité VAE
- Gestion des crédits

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
Décret n°2002-615 du 26/04/2002 
Circulaire du 27/05/2003

O - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

O-1 Contrôle des déclarations des employeurs relatives à l'emploi obligatoire des 
travailleurs handicapés

Art. L.5212-5 et L.5212-12

O-2 Emission des titres de perception à l'encontre des employeurs défaillants Art. R.5212-1 à 5212-11 et R.5212-19 
à R.5212-31

O-3 Agrément des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement en faveur 
des travailleurs handicapés.

Art. L.5212-8 et R.5212-12 à 
R.5212-18

P – TRAVAILLEURS HANDICAPES

P-1 Subvention d'installation d'un travailleur handicapé Art. R.5213-52
Art. D.5213-53 à D.5213-61

P-2 Décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap Loi 2005-102 du 11/02/2005 et décret 
2006-134 du 09/02/2006

P-3 Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire de travail des 
travailleurs handicapés

Art. L.5213-10
Art. R.5213-33 à R.5213-38

P-4 Prime pour l'embauche d'un jeune handicapé en contrat d'apprentissage Art. L.6222-38
Art. R.6222-55 à R.6222-58
Arrêté du 15/03/1978

P-5 Conventionnement d’aide aux postes dans les entreprises adaptées Loi du 11-/02/2005 et 13/02/2006

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

Article 2 : champ d’application – métrologie
Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Isabelle  NOTTER,  Directrice  régionale  des  entreprises  de  la  concurrence  de  la 
consommation du travail et de l’emploi  de BOURGOGNE à l'effet de signer au nom du Préfet de Côte d’Or, tous les actes relatifs à  
l’agrément des organismes pour l’installation, la réparation et le contrôle en service des instruments de mesure, ainsi que tous actes 
relatifs :
- au maintien des dispenses accordées en application de l’article 62.3 de l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 pris pour l’application 
du décret du 3 mai 2001 susvisé ;
- à l’attribution, à la suspension et au retrait des marques d’identification. 

Article 3 : Champ d’application - exclusions
 La signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou plusieurs communes, leurs groupements 

ainsi que leurs établissements publics (article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004),
 Les  décisions  portant  attribution  de  subventions  ou  de  prêts  de  l'Etat  aux  collectivités  locales,  aux  établissements  et 

organismes départementaux, communaux et intercommunaux,
− Les notifications de ces subventions ou prêts aux collectivités locales, établissements et organismes bénéficiaires,

 Les correspondances relatives au contrôle de légalité prévu par le titre I de la loi du 2 mars 1982,
 Les circulaires aux maires,
 Les arrêtés ayant un caractère réglementaire,
 Toutes correspondances adressées aux administrations centrales  et qui sont relatives aux programmes d’équipement et à leur 

financement ainsi que celles dont le préfet se réserve expressément la signature ; toutes correspondances adressées aux 
cabinets ministériels (les autres correspondances étant sous le régime du sous couvert).
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  Toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ainsi que les réponses aux 
interventions des parlementaires et des conseillers généraux lorsqu’elles portent sur les compétences relevant de l’Etat, à 
l’exception de celles concernant l’inspection du travail.

Article 4 : Subdélégations
Madame Isabelle  NOTTER, Directrice régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi de 
BOURGOGNE pourra subdéléguer sa signature au Directeur du Travail, responsable de l’unité opérationnelle de la Côte d’Or et à 
l’Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines,  en charge des missions de métrologie légale au sein de la DIRECCTE et à ses 
adjoints, chacun selon son domaine de compétence, pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu 
délégation. 
Cette  délégation  de  signature  sera  prise,  au  nom du Préfet  de  la  Côte  d’Or,  préfet  de  la  région  Bourgogne,   par  un  arrêté  de 
subdélégation qui  devra être transmis au préfet  de la  Côte d’Or aux fins de publication au recueil  des actes administratifs de la 
préfecture.

Article 5 :  L'arrêté préfectoral du  23 avril 2010 portant délégation de signature à madame Notter, Directrice régionale des entreprises 
de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi de  BOURGOGNE est abrogé.

Article 6 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et la  directrice régionale des entreprises, de la concurrence de la 
consommation du travail et de l’emploi sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’application du présent arrêté.

Fait à  Dijon, le 21juin 2010

signé Christian GALLIARD de LAVERNÉE
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA BOURGOGNE 
ET DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR

Décision du 1er juin 2010 de l'Administratrice générale des Finances publiques, 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 février 2010, publiée au RAA N°6 spécial du 09 février 2010 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

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.  Dominique  PONSARD,  administrateur  des  Finances  publiques, 
responsable de la mission maîtrise des activités et des risques,

• 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,

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

• 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,

B – DÉLÉGATIONS SPÉCIALES

Département informatique

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

• M. Michel  (dit  Laurent)  LAFERRIERE, trésorier  principal  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.

Mission Maîtrise des activités des risques

• M.  Dominique  PONSARD,  administrateur  des  Finances  publiques, 
responsable de la mission maîtrise des activités et des risques

• 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, 

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

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

Mission Départementale d’Audit

• Mmes Valérie HENRY inspectrice principale du Trésor public, Mmes 
Isabelle GUERIN et Sylvie VERTEY, inspectrices principales des Impôts, 
MM Christophe RACOUCHOT, inspecteur principal du Trésor public, Henri 
GRANIE, inspecteur principal des Impôts,  et Christine GAMEL FICTOR, 
inspectrice du trésor public,

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.
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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, 

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.

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.
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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, receveuse-perceptrice 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,  contrôleuse  du  Trésor  public,  et  Aleth 
VALLET, contrôleuse 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,  contrôleuse  principale  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, contrôleuse principale du Trésor public, 

Division SPL - Service production et qualité des comptes locaux

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

• Mme Christiane TAUVY, contrôleuse principale 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. 
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. 
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DA2E- Service action économique et soutien aux entreprises

• Mme  Françoise  BRELOT-COTTARD,  receveuse-perceptrice  du 
Trésor public, chargée de mission à la DA2EF

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

• M.  Thierry  LEFEUVRE,  Inspecteur  du  Trésor  public,  Chargé  de 
mission à la DA2EF

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 délégation pour :
- effectuer la validation des avis économiques et financiers de la 
DRFIP  dans  l'application  de  gestion  des  fonds   européens 
PRESAGE.
-  tous courriers  de demandes  de compléments  d'informations 
relatifs aux dossiers de demandes d'aides publiques soumis à 
l'avis de la DRFIP

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

• M.  Jean-Paul  BREGEOT,  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.

est,  en  outre,  habilité  pour  la  validation  et  la  signature 
électronique  des  virements  de  gros  montant,  des  virements 
urgents et des virements à l’étranger,

reçoit également délégation pour la transaction de 2ème niveau de 
validation générale et comptable des virements bancaires initiés 
par les services de la DRFiP  dans le système d’information de 
tenue de la comptabilité générale de l’Etat.

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,  les  visas  de  chèques,  les 
bordereaux  d’approvisionnement  en  numéraire  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 
soldes.

Service comptabilité de l’Etat (suite)

• Mme Lucette PORETTI, contrôleuse du Trésor Public 

• Mme Brigitte DUVERGE, contrôleuse principale du Trésor Public  et 
Mme Anne DAULIN, contrôleuse du Trésor Public

Mme Catherine ROUF est en outre habilitée pour la validation et 
la signature électronique des virements  de gros montant,  des 
virements urgents et des virements vers l’étranger.

en cas d'empêchement ou d’absence de Mme ROUF reçoit les 
mêmes délégations et habilitations. 

sont habilitées pour la validation et la signature électronique des 
virements  de  gros  montant,  des  virements  urgents  et  des 
virements vers l’étranger,
Reçoivent,  en  outre,  délégation  pour  la  transaction  de  2ème 

niveau  de  validation  générale  et  comptable  des  virements 
bancaires initiés par les services de la DRFiP (ex T.G) dans le 
système d’information de tenue de la comptabilité générale de 
l’Etat.
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• Mme  Gisèle  ZOUANE,  caissière  titulaire,  Mmes  Véronique 
IWANISZYN,  Anne  DAULIN,  Magali  FOULON,  Françoise  PONSARD et 
Stéphanie DEMANGEOT, caissières suppléantes,

• Mme Michèle ESTRELLA, contrôleuse du Trésor public

Service des produits divers de l'Etat et des recettes non fiscales

• Mme Corinne CORNET, inspectrice du Trésor public, chef de service,

• Mmes  Bernadette  MAZUE  et  Annick  CLEMENT,  contrôleuses  du 
Trésor public,

Mme Brigitte DUVERGE reçoit également 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,  les  visas  de  chèques,  les 
bordereaux  d’approvisionnement  en  numéraire   et  plus 
généralement  tous  documents  relatifs  aux  opérations  avec  la 
Banque de France et La Banque Postale.

reçoivent  délégation  pour  signer  les  quittances  et  les 
déclarations  de  recettes  délivrées  à  la  caisse  ainsi  que  les 
bordereaux de dégagement de numéraire auprès de la Banque 
de France et ce, à l’exception de tout autre document.

reçoit délégation pour la transaction de 2ème niveau de validation 
générale et  comptable des virements  bancaires initiés  par  les 
services de la DRFiP (ex T.G) dans le système d’information de 
tenue de la comptabilité générale de l’Etat.

reçoit délégation pour signer :
-   tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents, 
attestations et déclarations relatifs au service,
- pour octroyer et signer les délais de paiement dans la limite de 
1 an et inférieur à 2 000 euros,
- tous états de poursuites relatifs à l'activité du service ainsi que 
les mainlevées y afférents,
- pour signer les  déclarations de créances dans le  cadre des 
procédures collectives et agir en justice.

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

Service des activités bancaires :
- Dépôts de fonds

• Mme Sylvie COULON, inspectrice du Trésor public, chef de service,

• Mme Sophie ROSSIGNOL, contrôleuse principale du Trésor public,

- Caisse des Dépôts et Consignations

- Mme Marie Bernadette LEBEAU, inspectrice du Trésor public, chef 
de service,  et  M.  Christian EULER,  inspecteur  du  Trésor  public, 
chargé de mission,

• Mme Maryse CATEUX, contrôleuse principale du Trésor public, et 
Mme Gisèle MIGNARD, contrôleuse du Trésor public,

• Mme Brigitte USCLADE, contrôleuse du Trésor public,

reçoit délégation pour signer :
- les chèques et ordres de virement 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 documents relatifs à l’activité de France Domaine et relevant 
de la compétence du service Dépôts de Fonds,
- tous accusés de réception, transmissions de documents, 
attestations et déclarations relatifs au service Dépôts de fonds.
- Elle  est  en  outre  habilitée  pour  la  validation  et  la 
signature  électronique  des  virements  de  gros  montant,  des 
virements  urgents  et  des  virements  vers  l’étranger  relevant  du 
service.

en cas d’empêchement ou d’absence de Mme Sylvie COULON, 
reçoit les mêmes délégations.

reçoivent 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. 

en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.  EULER  reçoit  les 
mêmes délégations.
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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  contrôleuses 
principales du Trésor et Mme Marie-Claude ETIEVANT, contrôleuse du 
Trésor public,

Service Centre Régional des Pensions

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

• Mme  Martine  LAUVERGEON,  contrôleuse  principale  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,  contrôleuse  principale  du  Trésor  public, 
Mme Monique DUPAQUIER, contrôleuse du Trésor public et M. Frédéric 
DOURU, contrôleur du Trésor public,

Autorité de paiement - Fonds structurels européens :

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

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. 

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.
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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, contrôleuse principale du 
Trésor public et M. Philippe BRASSART, contrôleur du Trésor public,

S'agissant de la filière gestion fiscale : 

• Mmes Christine MARCHANDIAU, Mme Marie-Thérèse OUDET et 
Mme Francine  PAILLE,   contrôleuses  principales des  Impôts  et  Mme 
Maud LARCENET, contrôleuse 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, contrôleuses 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,

• Mme Martine  BAILLY,  contrôleuse principale  du  Trésor  public  et 
Mme Michèle HUBER, contrôleuse des Impôts,

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.

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. 
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