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DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

INFORMATION RECRUTEMENT

ARRETE en date du 9 juillet 2012 autorisant, au titre de l'année 
2012, l'ouverture d’un recrutement de travailleur handicapé à la 

DREAL Bourgogne

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

VU  la  loi  n°  87-517  du  10  juillet  1987  en  faveur  de  l'emploi  des 
travailleurs handicapés,
VU le décret n° 95-979 du 25/08/1995 modifié relatif au recrutement 
des  travailleurs  handicapés  dans  la  fonction  publique  pris  pour 
l'application  de l'article  27 de la loi  n°84-16 du 11/01/1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État,
VU le décret n° 2006-1458 du 27/11/2006 modifiant le décret n° 2005-
1228  du  29/09/2005  relatif  à  l'organisation  des  carrières  des 
fonctionnaires de catégorie C,
VU la circulaire FP4 n° 1902 du 13/05/1997 relative à l'application du 
décret n° 95-979 du 25/08/1995 pris en application de l'article 27 de la 
loi du 11/01/1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement 
de travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’État,
VU le décret n° 2005-38 du 18/01/2005 relatif  à certaines modalités 
de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l’État,
VU l'arrêté du 19 juin 2012 portant ouverture au titre de l'année 2012 
d'un  recrutement  sans  concours  dans  le  corps  des  adjoints 
administratifs  de  2ème  classe  des  administrations  de  l’État  au 
ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et 
fixant le nombre de places offertes,

A R R Ê T E
Article  1er :  Un  recrutement  sur  dossier  d'un  adjoint  administratif 
travailleur handicapé est ouvert au titre de l'année 2012.

Article  2 :  Le nombre de postes  à  pourvoir  au recrutement  visé  à 
l’article 1er est de un.

Article 3 : La maîtrise d’œuvre du concours est confiée à la Direction 
des ressources humaines de la DREAL Bourgogne.

Article 4 : La fiche du poste proposé, annexée au présent arrêté, est 
transmise à Capemploi, association locale spécialisée dans l'insertion 
professionnelle  des  personnes  handicapées  chargée  de 
présélectionner les candidats.

Article 5 : Peuvent se présenter au recrutement :
– les  personnes en situation de handicap bénéficiant  de la 

reconnaissance de la  qualité  de  travailleur  handicapé en 
cours de validité;

– les  victimes  d'accidents  du  travail  ou  de  maladies 
professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente 
au moins égale à 10% et titulaires d'une rente attribuée au 
titre du régime général  de la Sécurité  sociale ou de tout 
autre régime de protection sociale obligatoire;

– Les titulaires d'une pension d’invalidité attribuée au titre du 
régime  général  de  la  Sécurité  sociale  ou  de  tout  autre 
régime  de  protection  sociale  obligatoire  ou  au  titre  des 
dispositions  régissant  les  agents  publics  à  condition  que 
l'invalidité  des  intéressés  réduise  au  moins  des  2/3  leur 
capacité de travail ou de gain;

– Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension 
militaire d'invalidité au titre du code des pensions d'invalidité 
et des victimes de la guerre;

– Les  titulaires  d'une  allocation  ou  d'une  rente  d'invalidité 
attribuée dans les conditions définies par la loi  n°91-1389 
du  31  décembre  1991  modifiée  relative  à  la  protection 
sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident 
survenu ou de maladie contractée en service;

– Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L.242-3 
du code de l'action sociale et des familles;

– Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Article 6 : Les conditions à remplir
a. Ne pas appartenir déjà à un corps ou un cadre d'emploi de 

l'une des 3 fonctions publiques;

Article 7 : Chaque candidat doit constituer un dossier comprenant :
 Une lettre de motivation;
 Une copie de la carte d'identité en cours de validité;
 Un curriculum-vitae;
 Une attestation sur l'honneur qu'il n'appartient pas déjà à un 

corps de la fonction publique;
 La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé;

Article 8 : Le calendrier du recrutement est le suivant : 
 date limite de candidature : vendredi 10 août 2012 (cachet de 

la poste faisant foi);
 date  des  auditions  :  du  lundi  3  au  vendredi  7  septembre 

2012;
 date des résultats : vendredi 14  septembre 2012;

Article 9 : Personnes à contacter
Sébastien  DUMONT,  DREAL  Bourgogne,  Secrétariat  Général, 
Délégation  des  Ressources  humaines,  tél.  03  45  83  20 63;  mél  : 
sebastien.dumont@developpement-durable.gouv.fr.
Sylvain  GALIMARD,  DREAL  Bourgogne,  Secrétariat  Général, 
Délégation des Ressources humaines,
tél.  03  45  83  20  49;  mél.  Sylvain.galimard@developpement-
durable.gouv.fr

Article  10  :  La  directrice  régionale  de  l'Environnement,  de 
l'Aménagement  et  du  Logement  de  Bourgogne  est  chargée  de 
l'exécution du présent arrêté.

LE PREFET,
Pour le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or, 
signé Corinne ETAIX

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Arrêté du 2 juillet 2012 portant délégation de signature

La Directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d'Or,

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  à  la  création  de  la  direction  générale  des 
finances publiques, notamment son article 6 ;
Vu  le  décret  n°2008-446  du  7  mai  2008  portant  dispositions 
transitoires  relatives  aux  conditions  de  mise  en  jeu  de  la 
responsabilité de certains comptables des services déconcentrés de 
la DGFIP
Vu l’arrêté du 28 mars 2011 pris pour l’application de l’article 6 du 
décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires 
relatives à la direction générale des finances publiques ;
Arrête :
Art. 1er . – M. Bernard MAISON, en sa qualité de comptable du service 
des impôts des entreprises de Dijon Sud, en mon nom :
1°  accomplit  tous  actes  de  recouvrement  et  de  procédure 
contentieuse relatifs :

 aux  rôles  de  cotisation  foncière  des  entreprises  et  à 
l’ensemble  des  taxes  et  impositions  figurant  sur  l’avis 
d’imposition  de  cotisation  foncière  des  entreprises  ainsi 
qu’aux  rôles  supplémentaires  de taxe  professionnelle  et  à 
l’ensemble des taxes figurant sur l’avis d’imposition de taxe 
professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 avril 
2011 pour le département de la Côte-d'Or ;
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 aux créances non soldées au 15 juin 2011 issues des rôles 
généraux  de  cotisation  foncière  des  entreprises  et  de 
l’ensemble  des  taxes  et  impositions  figurant  sur  l’avis  de 
cotisation foncière des entreprises mis en recouvrement au 
titre  de  l’année  d’imposition  2010  et  des  rôles 
supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de 
l’ensemble  des  taxes  et  impositions  figurant  sur  l’avis  de 
cotisation  foncière  des  entreprises  et  des  rôles 
supplémentaires  de  taxe  professionnelle  et  de  l’ensemble 
des  taxes  figurant  sur  l’avis  d’imposition  de  taxe 
professionnelle  mis  en  recouvrement  les  30  novembre  et 
31 décembre 2010 pour le département de la Côte-d'Or. 

2° prend, en ce qui concerne les majorations, frais de poursuite et 
intérêts moratoires liés au recouvrement de la taxe professionnelle et 
de la cotisation foncière des entreprises, les décisions gracieuses de 
rejet,  remise,  modération  ou  transaction,  dans  la  limite  de 
50 000 euros ;

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  affiché  dans  les 
locaux du SIE de Dijon Sud,

L'Administratrice générale des Finances publiques
signé Gisèle RECOR 
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 R.A.A.  2012 déjà parus

N° 1 Spécial du 2 janvier 2012
N° 2 Spécial du 10 janvier 2012
N° 3 Spécial du 17 janvier 2012
N° 4 du 31 janvier 2012
N° 5 Spécial du 9 février 2012
N° 6 Spécial du 16 février 2012
N° 7 du 28 février 2012
N° 8 Spécial du 5 mars 2012
N° 9 Spécial du 8 mars 2012
N° 10 Spécial du 9 mars 2012
N° 11 du 28 mars 2012

N° 12 Spécial du 6 avril 2012
N° 13 Spécial du 11 avril 2012
N° 14 du 26 avril 2012
N° 15 Spécial du 7 mai 2012
N° 16 Spécial du 24 mai 2012
N° 17 du 29 mai 2012
N° 18 Spécial du 30 mai 2012
N° 19 Spécial du 7 juin 2012
N° 20 Spécial du 21 juin 2012
N° 21 Spécial du 28 juin 2012
N° 22 Spécial du 5 juillet 2012

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 Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  3ème trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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