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DIRECTION RÉGIONALE DE
L'ENVIRONNEMENT, DE

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Arrêté du 9 juillet 2013 portant  subdélégation de signature  aux
agents de la DREAL pour le département de la Côte d'Or

La directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement de la région Rhône Alpes

VU le décret n°2009 235 du 27 février 2009 modifié relatif à 
l'organisation et aux missions des directions régionales de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
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 1' Etat dans 
les régions et départements ;
le décret n°2009 360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction 
de l'administration territoriale de 1'Etat ;
VU l'arrêté ministériel du 19 octobre 2011 portant nomination de 
Monsieur Jean Philippe DENEUVY, en qualité de directeur régional 
adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône 
Alpes ;
VU l'arrêté ministériel du 29 février 2012 portant nomination de 
Monsieur Patrick VAUTERIN, en qualité de directeur régional adjoint 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône Alpes ;
VU 1'arrêté ministériel du 1” juin 2012 portant nomination de Monsieur
Yannick MATHIEU, en qualité de directeur régional adjoint de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région 
Rhône~Alpes ;
VU l'arrêté ministériel du 12 février 2013 portant nomination de la 
directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement (région Rhône Alpes) ;
VU 1'arrêté du préfet de région n° 12 239 du 18 octobre 2012 portant 
organisation de la direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement Rhône Alpes ;
VU 1'arrêté préfectoral n°181/SG du 12 avril 2013 portant délégation 
de signature à Madame Françoise NOARS, directrice régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région 
Rhône Alpes;

ARRETE
Article 1er : 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS,
délégation de signature est donnée à Messieurs Jean-Philippe 
DENEUVY, Yannick MATHIEU et Patrick VAUTERIN, directeurs 
adjoints, pour l’ensemble des actes et décisions visées dans l’arrêté 
préfectoral n° 81/SG du 12 avril 2013. 
En cas d’absence ou d’empêchement de MM Jean-Philippe 
DENEUVY, Yannick MATHIEU et Patrick VAUTERIN, subdélégation 
est accordée à M. Jean-Yves DUREL, chef de l'UT Rhône-Saône , à 
l'effet de signer :
-  tous  documents  relatifs  à  la  procédure  de  déclaration  ou
d'autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et
suivants du code de l'environnement à l'exception :
. des récépissés de dépôt de demande d'autorisation et déclarations ;
. des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
.  des  arrêtés  de  prescriptions  spécifiques  et  d'opposition  à
déclaration ;
. de tout acte nécessitant l'avis préalable du CODERST.
- tous documents relatifs à la procédure de mise en demeure de 
régulariser un IOTA en application des articles L216-1 et L216-1-1 du 
code de l'environnement à l'exception des arrêtés.
- tous documents relatifs à la procédure d'autorisation et aux porter à 
connaissance de modifications d'ouvrages ou de travaux et activités 
présentant un caractère temporaire pour les installations utilisant 
l'énergie hydraulique hors concession au titre du code de 
l'environnement et du code de l'énergie (articles L511-5 et L 531-1 et 
suivants) à l'exception :
. des récépissés de dépôt
. des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d'autorisation,
modificatifs.
. tous documents relatifs à la mise en œuvre de la procédure 
transactionnelle en matière de contravention dans le domaine de la 

police de l'eau.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Yves DUREL, la 
même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines  
respectifs de compétences, par les agents suivants :
Mme  Ghislaine  GUIMONT,  adjointe  au  chef  de  l’unité  territoriale
Rhône-Saône ; 
M Patrick MARZIN,adjoint au chef de l’unité territoriale Rhône-Saône ;
Mme Emmanuelle  ISSARTEL,  responsable  de  la  cellule  police  de
l'eau ;
MM.  Jérôme HALGRAIN,  Damien BORNARD,  Pascal  BRIVADIER,
Pierre  LAMBERT,  Marnix  LOUVET,  Christophe  PARAT,  Franck
DEMARS et Mmes Virginie JOUXTEL, Hélène PRUDHOMME, Fanny
TROUILLARD et Marion CHOLEZ, attachés à la cellule police de l'eau
de l'unité territoriale Rhône-Saône.
Article 2 : 
Sont exclues  de la présente délégation :
-  les  conventions  liant  l’État  aux  collectivités  territoriales  à  leurs
groupements et à leurs établissements publics ;
- les circulaires aux maires,
- toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées
régionales et départementales,
- les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers
généraux lorsqu'elles portent sur des compétences relevant de l'État.
- les décisions qui ont trait à l'exercice des compétences dévolues au
Préfet  en  matière  de  contrôle  administratif  des  communes,  des
départements et de leurs établissements publics.
Article 3 : 
L'arrêté  du  16  mai  2013  portant  subdélégation  aux  agents  de  la
DREAL pour le département de la Côte-d’or est abrogé.
Article 4 : 
Madame la Directrice régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes est chargée 
de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du département.

Pour le préfet, 
la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du

logement de la région Rhône-Alpes
Françoise NOARS
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA BOURGOGNE
ET DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR

DELEGATION DE SIGNATURE du 1er juillet 2013 EN MATIERE DE CONTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL - TRÉSORERIE D'AUXONNE

Le comptable, responsable de la trésorerie d ‘AUXONNE
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions 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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :
Article 1er - Délégation de signature est donnée à  Monsieur Michaël HEURTAUX Contrôleur Principal des Finances Publiques, adjoint au
comptable chargé de la trésorerie d’Auxonne, à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant remise, modération, transaction
ou rejet, dans la limite de 50 000 €;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 5 mois et porter sur une somme
supérieure à 2 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement,  et notamment les mises en demeure de payer,  les actes de poursuites et les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de la Côte d’Or.

A Auxonne, le 1er juillet 2013
Le comptable,
signé Chantal BESANCENOT

DELEGATION DE SIGNATURE du 1er juillet 2013 DU COMPTABLE CHARGE DE LA TRESORERIE DE GENLIS

Le comptable, responsable de la trésorerie de GENLIS
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions 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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :
Article 1er - Délégation de signature est donnée à Mme PETIT Christelle, Contrôleur de 1ere classe, adjoint au comptable chargé de la trésorerie
de GENLIS, à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant remise, modération, transaction
ou rejet, dans la limite de 50 000 € ;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et porter sur une somme
supérieure à 24000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement,  et notamment les mises en demeure de payer,  les actes de poursuites et les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant remise, modération ou rejet,
dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de
créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions  gracieuses

Durée maximale des
délais de paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de

paiement peut être accordé
HENRY Guillaume Contrôleur 10000 6 mois 12000

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Côte d’Or.

A GENLIS le 1er juillet 2013
Le comptable
signé Philippe PERRIN
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DELEGATION DE SIGNATURE du 1er juillet 2013 - SIP DE BEAUNE

Le comptable, responsable du SIP de BEAUNE
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions 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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1
er

Délégation de signature est donnée à Me GARCIA-PIMENTA Sofia,  inspectrice, adjointe au responsable du SIP de BEAUNE, à l’effet de
signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office, dans la limite de 50 000 € ; 
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 50 000 € ;  
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant ; 
4°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite de 15 000 euros
5°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
6°)  les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement,  le délai  accordé ne pouvant  excéder 12 mois et  porter  sur  une somme
supérieure à 50 000 € ;
 7°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester
en justice ;
 8°) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite précisée dans
le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

à l'agent d'accueil désigné ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses
assiette

Limite
des décisions

gracieuses
recouvrement

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

HERVEY NICOLLE
Corinne.

contrôleur 10 000 euros 10 000 euros 300 euros 6 mois 3 000 €

Article 3
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite précisée dans le tableau ci-
dessous ;
 2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ; 
 3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
 4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé
CHAUVENET Annick contrôleur  1 000 euros 6 mois 10 000 euros
HUMBERT Catherine contrôleur  1 000 euros 6 mois 10 000 euros

RICHARD Nadine contrôleur  1 000 euros 6 mois 10 000 euros

Article 4
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite précisée dans le tableau ci-
dessous ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions  contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

CHASSIGNIEUX Martine contrôleur 10 000 €  10 000 €
GILANT Nathalie contrôleur 10 000 €  10 000 €

MARLOT Bernadette contrôleur 10 000 €  10 000 €
BAILLARD Agnès contrôleur 10 000 €  10 000 €
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Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions  contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

CHEVALIER Sylvie contrôleur 10 000 €  10 000 €
FROSSARD Elise contrôleur 10 000 €  10 000 €
ROYER Antoine contrôleur 10 000 €  10 000 €

PAILLARD Christophe contrôleur 10 000 €  10 000 €

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de COTE D'OR

A BEAUNE le 1er juillet 2013
Le comptable responsable du SIP de BEAUNE
signé Michel GOUTTERMANN

DELEGATION DE SIGNATURE du 1er JUILLET 2013 EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL - TRESORERIE de
CHENOVE

Robert BENNER, Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques de classe normale, comptable responsable de la trésorerie de CHENOVE
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions 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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :
Article 1er

Délégation de signature est donnée à Madame MEREAU Sylvie,  Inspecteur des Finances Publiques,  adjoint  au comptable chargé de la
trésorerie de CHENOVE, à l’effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant remise, modération, transaction
ou rejet, dans la limite de 50 000 € ;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et porter sur une somme
supérieure à 30 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement,  et notamment les mises en demeure de payer,  les actes de poursuites et les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant remise, modération ou rejet,
dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les actes de poursuites et les déclarations de
créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions  gracieuses

Durée maximale des
délais de paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de

paiement peut être accordé
HORVATH Isabelle

contentieux – gracieux
-recouvrement

CONT 1CL FIP 300 € 6 mois 3 000 €

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Côte d’Or…

A CHENOVE le 1er juillet 2013
Le comptable

DELEGATION DE SIGNATURE du 1er juillet 2013 - SIP-SIE de SEMUR EN AUXOIS

Le comptable, responsable du SIP-SIE de  Semur en Auxois
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions 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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :
Article 1er

Délégation de signature est donnée à Madame LEGLISE Charlène, adjoint au responsable du SIP-SIE de Semur en Auxois , à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office, dans la limite de 50 000 € ; 
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2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 50 000 € ;  
3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution économique territoriale, sans limite de
montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans le ressort du service ;
4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 30 000 € par demande ; 
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant ; 
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
7° les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure
à 15 000 € ;
8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en
justice ;
9°) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite précisée dans
le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ; 
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites.
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé
ALEXANDRE Jean Marc Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €

LARDON Annie Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €
PICARD Philippe Contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €

DUMAY Geneviève Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €
MARICHAL Christine contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de la Côte d’Or.

A  Semur en Auxois le 1er Juillet 2013
Le comptable, responsable du SIP-SIE de Semur en Auxois
signé Patrick BLONDEAU
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 R.A.A.  2013 déjà parus

RAA N° 001 du 3 janvier 2013

RAA N° 002 Spécial du 14 janvier 2013

RAA N° 003 Spécial du 17 janvier 2013

RAA N° 004 du 31 janvier 2013

RAA N° 005 Spécial du 13 février 2013

RAA N° 006 Spécial du 20 février 2013

RAA N° 007 du 28 février 2013

RAA N° 008 Spécial du 12 mars 2013

RAA N° 009 Spécial du 20 mars 2013

RAA N° 010 Spécial du 25 mars 2013

RAA N° 011 du 2 avril 2013

RAA N° 012 Spécial du 5 avril 2013

RAA N° 013 Spécial du 11 avril 2013

RAA N° 014 du 29 avril 2013

RAA N° 015 Spécial du 22 mai 2013

RAA N° 016 du 29 mai 2013

RAA N° 017 Spécial du 3 juin 2013

RAA N° 018 Spécial du 4 juin 2013

RAA N° 019 Spécial du 12 juin 2013

RAA N° 020 Spécial du 13 juin 2013

RAA N° 021 Spécial du 17 juin 2013

RAA N° 022 Spécial du 20 juin 2013

RAA N° 023 Spécial du 24 juin 2013

RAA N° 024 du 27 juin 2013

RAA N° 025 Spécial du 8 juillet 2013

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 2013 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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