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DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ALIMENTATION, DE 

L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté n° 502 du 22 novembre 2012 relatif à la lutte contre le 
campagnol terrestre (Arvicola terrestris L.) et en particulier aux 
conditions d’emploi de la bromadiolone dans des communes du 

département de Côte d’Or

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

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

Vu le code de la santé publique et notamment son article R.1342-12 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles 
L.251-3 à L.254-2, en particulier son article L.251-8 alinéa II ;
Vu le  code de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L.411-1, 
L.411-2, L.541-1 à L.541-8, L.541-24 et L.541-25  ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des 
déchets dangereux ;
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 ;
Vu le décret n° 2012-842 du 30 juin 2012 relatif à la reconnaissance 
des organismes à vocation sanitaire, des organisations vétérinaires à 
vocation  technique,  des  associations  sanitaires  régionales  ainsi 
qu’aux  conditions  de  délégations  de  missions  liées  aux  contrôles 
sanitaires ;
Vu  l’arrêté  du  31  juillet  2000  établissant  la  liste  des  organismes 
nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à 
des mesures de lutte obligatoire et notamment son article 5 ;
Vue la directive n° 79/409/CEE du conseil du 02 avril 1979 modifiée 
concernant  la  conservation  des  oiseaux  sauvages,  notamment  son 
annexe I ;
Vu l’avis de madame la directrice régionale de l’environnement,  de 
l’aménagement et du logement du 12 novembre 2012;
Vu  l’avis  de  monsieur  le  directeur  régional  de  l’alimentation,  de 
l’agriculture et  de la forêt  de Bourgogne,  en date du 15 novembre 
2012 ;

Considérant en particulier l’article L.251-8 point II concernant la prise 
d’arrêté  préfectoral  en  cas  d’urgence  pour  fixer  les  traitements  et 
mesures  nécessaires  à  la  prévention  de  la  propagation  des 
organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l’article L.251-3 ;
Considérant l’inscription d’Arvicola terrestris L. sur la liste des dangers 
sanitaires de deuxième catégorie (annexe B de l’arrêté ministériel du 
03 juillet 2000 modifié sus-cité) ;
Considérant en l'absence d'arrêté ministériel relatif à la lutte contre le 
campagnol terrestre précisant en particulier les conditions d'emploi de 
la  bromadiolone,  l'importance  des  risques  de  toute  nature  qui 
résultent, tant pour les personnes que pour les espèces animales et 
les  milieux  naturels,  de  l'absence  d'encadrement  des  pratiques  et 
opérations de lutte menées contre le campagnol terrestre et donc la 
nécessité d'encadrer ces opérations par arrêté préfectoral ;
Considérant la pullulation du campagnol terrestre dans les communes 
de l’Auxois ;
Considérant  les  résultats  de  l’enquête  conduite  par  le  GDON  de 
l’Auxois en 2012 sur les zones concernées par cette pullulation ;
Considérant  les  dégâts  occasionnés  aux  prairies  dans  les  zones 
concernées par cette pullulation ;
Considérant les risques liés à l’emploi de la bromadiolone vis-à-vis de 
la faune non cible, notamment du milan royal (Milvus milvus) inscrit à 
l’annexe 1 de la directive oiseaux ;
Considérant la présence de milan royal dans l’Auxois ;
Considérant  la  sensibilité  accrue  des  jeunes  milans  royaux  durant 
leurs périodes de nourrissage et d’envol de mai à mi-août ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture :

ARRETE
Art. 1er. – surveillance et lutte intégrée
En application  de l’article  L.251-8  II  du  code rural  et  de  la  pêche 
maritime, dans les communes de Côte d’Or figurant en annexe 1, une 

lutte collective organisée est conduite pour contrôler les populations 
de campagnols terrestres (Arvicola terrestris). Cette lutte est fondée 
sur  la  surveillance  de  ces  populations  et  sur  des  méthodes 
préventives pouvant être combinées entre elles, en particulier la lutte 
contre la taupe, des pratiques agricoles adéquates, le piégeage, la 
facilitation de la prédation notamment par l’installation de perchoirs, la 
restauration  et  le  maintien  de  haies  fonctionnelles,  et  l’emploi  de 
préparations  contenant  de  la  bromadiolone  en  phase  de  basse 
densité afin de minimiser les risques pour la faune sauvage non cible. 
Dans ce cadre et sans préjudice des autres moyens de destruction, la 
bromadiolone peut  être utilisée dans les conditions fixées ci-après. 
Elle est complétée par la surveillance étroite des éventuels effets des 
traitements  bromadiolone  sur  la  faune  non  cible  qui  doivent  être 
signalés au réseau SAGIR.

Art. 2. – lutte collective dans le cadre des groupements de défense
L’utilisation de produits visés à l’article L.253-1 du code rural et de la 
pêche maritime,  en  particulier  d’appâts  prêts  à  l’emploi  à  base de 
bromadiolone, est autorisée pour lutter contre le campagnol terrestre, 
uniquement dans le cadre d’une lutte telle que prévue à l’article 1er du 
présent  arrêté,  dont  l’exécution  est  confiée  aux  groupements  de 
défense  contre  les  organismes  nuisibles  et  à  leurs  fédérations 
agréées conformément aux articles L.252-1 à L.252-5 du code rural et 
de la pêche maritime et à l’article 17 du décret n° 2012-842 sus-cité, 
sous  le  contrôle  de  la  direction  régionale  de  l'alimentation,  de 
l’agriculture et de la forêt, service régional de l'alimentation.

Art. 3. – conditions de délivrance des produits
I. - Dans le cadre des luttes contre le campagnol terrestre prévues par 
l’article L.251-8 II du code rural et de la pêche maritime, les produits 
visés à l’article L.253-1 de ce code ne peuvent être délivrés qu’aux 
groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs 
fédérations, agréées conformément aux articles L.252-1 à L.252-5 du 
code rural et de la pêche maritime. Dans le cadre du présent arrêté, le 
groupement est le GDON de l’Auxois. Ces produits ne peuvent être 
utilisés que par les adhérents de ce groupement et les agents de la 
FREDON et du GDON.
Sans  préjudice  des  dispositions  réglementaires  relatives  à 
l’étiquetage, les produits visés à l’article L.253-1 du code rural et de la 
pêche maritime et  mentionnés  dans  le  présent  arrêté  doivent  être 
contenus  dans  des  emballages  portant  la  mention  “réservé  au 
groupement  de  défense  contre  les  organismes  nuisibles’’  en 
caractères très apparents.

II - Les préparations contenant de la bromadiolone et destinées à la 
lutte contre le campagnol terrestre se présentent sous forme d’appâts 
secs prêts à l’emploi conditionnés à 0,005 % de bromadiolone.

Art. 4. – périodes et modalités de traitement
Toute application de préparation à base de bromadiolone est interdite 
du 1er mai au 31 août.
La dose d’appâts secs prêts à l’emploi ne doit pas excéder 7 kg/ha, 
quelle que soit la modalité d’application retenue.
Les traitements à la bromadiolone sont autorisés tant que le niveau de 
densité  relative  de campagnols  terrestres  ne dépasse pas  le  seuil 
défini à l’annexe 2. Le GDON s’assure du respect de ce seuil.
Lors des applications, les  appâts doivent être introduits  sous terre, 
soit  déposés  directement  à  l’aide  d’une  canne  -  sonde  dans  les 
galeries de campagnols terrestres, soit introduits à plus de 12 cm de 
profondeur  dans  des  galeries  creusées  lors  du  traitement  à  l'aide 
d'une charrue-taupe à soc creux. En aucun cas les appâts ne doivent 
être déposés sur le sol. Les opérations de lutte doivent avoir lieu de 
jour uniquement et sur sols permettant la réalisation des galeries, en 
particulier sur sols non gelés à cette profondeur.
Lors des traitements avec une canne – sonde, 2 à 3 points par unité 
de 20 m² sont traités, avec un dépôt d’environ 10 g de blé par point.  
Les appâts ne doivent pas être accessibles de l’extérieur. 
Lors des traitements à la charrue, le débit de celle-ci à l'étalonnage ne 
doit pas excéder 1 kg de blé pour 100 mètres de raie ; les appâts sont 
déposés dans les portions de galerie croisant celles des campagnols 
terrestres. Ces galeries de charrue, réalisées de manière discontinue 
sur les parcelles traitées, sont refermées afin que les appâts ne soient 
pas  accessibles  de  l'extérieur.  La  FREDON  assure  une  formation 
préalable des agriculteurs utilisant cette modalité de traitement.
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Art. 5. – information préalable au traitement
Avant la campagne de traitement, le groupement de défense contre 
les organismes nuisibles envoie une information sur le traitement aux 
maires des communes concernées, à la direction départementale des 
territoires,  à  la  fédération  départementale  des  chasseurs,  au 
correspondant départemental du réseau SAGIR de l’office national de 
la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  à  l’animateur  du  plan  régional 
d’actions en faveur du milan royal ainsi qu’à la direction régionale de 
l'alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  –  service  régional  de 
l'alimentation  et  à  la  direction  régionale  de  l'environnement,  de 
l'aménagement et du logement.
Avant tout traitement à la charrue, l'exploitant agricole,  membre du 
GDON de l’Auxois, fait parvenir un avis de traitement au GDON de 
l’Auxois et aux maires des communes concernées. Cet avis est porté 
à  la  connaissance  des  habitants  par  affichage  dans  les  mairies 
concernées.  Il  doit  comporter  les  dates  de  début  et  de  fin  des 
opérations de traitement à la charrue, préciser les lieux-dits ainsi que 
les précautions à prendre pour le transport et l'emploi des appâts. Le 
GDON de l’Auxois  transmet  la  localisation des traitements  et  leurs 
périodes de réalisation à la fédération départementale des chasseurs, 
au correspondant départemental du réseau SAGIR de l’office national 
de la chasse et de la faune sauvage et à l’animateur du plan régional 
d’actions en faveur du milan royal.

Art. 6. – suivi de la lutte raisonnée
Sur  une  commune  choisie  en  concertation  avec  la  DREAL,  la 
FREDON assure un suivi renforcé des conséquences de l’emploi de 
la bromadiolone sur les taux de sorties des campagnols empoisonnés 
et leur devenir.
La FREDON dresse un bilan annuel de la lutte contre le campagnol 
terrestre  en  Auxois  (situation  campagnol  terrestre,  utilisation 
bromadiolone, techniques alternatives, effets indésirables).

Art. 7. – protection de l’utilisateur
Le port de gants étanches est obligatoire pendant toute la durée des 
préparations  et  des  manipulations  des  appâts  à  base  de 
bromadiolone,  ainsi  que  lors  de  l’élimination  des  emballages  et 
pendant les opérations de nettoyage des récipients et autres matériels 
utilisés ou la manipulation des cadavres de campagnols terrestres.

Art. 8. – précautions particulières, déchets
I. La bromadiolone et les appâts non utilisés, les emballages ayant été 
en contact avec la bromadiolone ainsi que les eaux de rinçage doivent 
être éliminés conformément aux articles L.541-1 à L.541-8 du code de 
l’environnement. 

II.  Les autres récipients ayant été en contact avec la bromadiolone 
doivent être soigneusement nettoyés et, en aucun cas ne doivent être 
utilisés  pour  transporter  ou  détenir  des  denrées  destinées  à 
l'alimentation humaine ou animale.

III.  Toute parcelle traitée doit être surveillée par l'agriculteur :
•pendant la réalisation du traitement, de manière à s’assurer que les 
appâts sont correctement enfouis,
•48 h après le traitement puis les 7ème , 14ème et 21ème jours après le 
traitement  de  façon  à  procéder  au  ramassage  des  cadavres  de 
campagnols  terrestres qui  sont  ensuite éliminés conformément  aux 
dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Art. 9. – traçabilité
Le  groupement  de  défense  contre  les  organismes  nuisibles  de 
l’Auxois et la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles (FREDON) de Bourgogne doivent assurer la traçabilité des 
produits visés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime 
utilisés dans le cadre de la lutte contre le campagnol  terrestre.  En 
particulier,  dans  le  cadre  de la lutte  avec  des  produits  à  base de 
bromadiolone,  doit  être  tenu  à  disposition  des  agents  chargés  du 
contrôle mentionnés aux à l’article L.250-2 et L.253-14 du code rural 
et  de  la  pêche  maritime  un  registre  comportant  au  moins  les 
informations datées suivantes :
• pour  le  groupement :  les  quantités  d’appâts  gérées  avec 
indication du destinataire,
• pour chaque destinataire : les quantités d’appâts reçues, les 
quantités  d’appâts  utilisées avec indications de la date,  du lieu de 
traitement et de l’exploitant concerné.

Art. 10. –  validité de l’arrêté
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa 
date de publication jusqu'au 31 décembre 2013.

Art. 11. – exécution de l’arrêté
Le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or, le sous-préfet de 
l'arrondissement  de  Beaune,  le  sous-préfet  de  l’arrondissement  de 
Montbard, le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de 
la forêt (service régional de l'alimentation), la directrice régionale de 
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement,  le  directeur 
départemental  des  territoires,  le  directeur  départemental  de  la 
protection  des  populations,  le  commandant  du  groupement  de 
gendarmerie,  les  maires  des  communes  concernées,  les  gardes-
champêtres et tous agents de la force publique, les présidents de la 
fédération  régionale  des  groupements  de  défense  contre  les 
organismes  nuisibles  aux  cultures  et  du  groupement  de  défense 
contre les organismes nuisibles aux cultures de l’Auxois 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 de la 
Côte d’Or et affiché en mairie.

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

A N N E X E  1

Liste des cantons et des communes
relevant de la lutte collective organisée contre le campagnol terrestre

Arrondissement de Beaune

Canton d’Arnay le Duc : Clomot

Canton  de  Pouilly  en  Auxois :  Arconcey,  Bellenot-sous-Pouilly, 
Beurey-Bauguay,  Blancey,  Chailly-sur-Armançon,  Châteauneuf, 
Chatellenot,  Chazilly,  Civry-en-Montagne,  Commarin,  Créancey, 
Eguilly,  Essey,  Maconge,  Marcilly-Ogny,  Meilly-sur-Rouvres,  Mont-
Saint-Jean,  Pouilly-en-Auxois,  Rouvres-sous-Meilly,  Sainte-Sabine, 
Semarey, Thoisy-le-Désert, Vandenesse-en-Auxois

Arrondissement de Dijon

Canton  de  Sombernon :  Echannay,  Grenand-les-Sombernon, 
Montoillot

Arrondissement de Montbard

Canton de Précy-sous-Thil : Missery, Noidan

Canton de Saulieu : La Motte-Ternant

Canton de Semur en Auxois : Massingy-les-Semur

Canton de Vénarey-Les-Laumes : Alise-Sainte-Reine, Corpoyer-la-
Chapelle, Darcey, Flavigny-sur-Ozerain, Gissey-sous-Flavigny, 
Hauteroche, Jailly-les-Moulins, La Roche-Vanneau, Marigny-le-
Cahouet, Mussy-la-Fosse, Pouillenay, Vénarey-les-Laumes

Canton  de  Vitteaux :  Arnay-sous-Vitteaux,  Beurizot,  Brain,  Charny, 
Dampierre-en-Montagne,  Gissey-le-Vieil,  Marcilly-les-Vitteaux, 
Posanges,  Sainte-Colombe,  Saint  Thibault,  Thorey-sous-Charny, 
Velogny, Villeferry, Vitteaux
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A N N E X E  2

Définition du seuil d’interdiction d’emploi des produits 
phytopharmaceutiques à base de bromadiolone pour la lutte contre le 

campagnol terrestre

Pour la parcelle ou l’ensemble de parcelles concernées, tout 
comptage effectué pour déterminer le niveau de densité relative de 
campagnols terrestres a une validité maximale de 30 jours. Au-delà 
de ce délai, tout traitement éventuel par appâts empoisonnés exige un 
nouveau comptage et est soumis aux mêmes conditions de validité.

1.  LE NIVEAU DE DENSITÉ RELATIVE DE CAMPAGNOLS TERRESTRES MENTIONNÉ À 
L’ARTICLE 4  DU PRÉSENT ARRÊTÉ EST ESTIMÉ SUR UNE PARCELLE D’UN SEUL TENANT 
CORRESPONDANT À UN MÊME EXPLOITANT ET À UNE SEULE PRODUCTION VÉGÉTALE. 
Pour  déterminer  ce  niveau  de  densité,  l’observateur  réalise  un 
parcours  en traversant  la  parcelle  dans  le sens de la plus grande 
diagonale.  Tout  en  marchant,  il  divise  ce  parcours  en  intervalles 
réguliers de 5 grands pas, d’environ un mètre chacun. Pour chacun 
de ces intervalles, il note la présence ou l’absence d’indices récents 
de campagnols terrestres (tumuli, trous... ) sur une bande de 2 m 50 
de part et d’autre de cette diagonale. 
 Lorsque deux  ou plusieurs diagonales sont  de même longueur,  le 
parcours choisi lors du premier comptage doit être conservé pour les 
comptages ultérieurs. 
SI LE NOMBRE D’INTERVALLES OCCUPÉS PAR AU MOINS UN INDICE RAPPORTÉ AU NOMBRE 
TOTAL D’INTERVALLES OBSERVÉS DÉPASSE UN SUR TROIS,  LES TRAITEMENTS À LA 
BROMADIOLONE NE SONT PLUS AUTORISÉS.

2. A  TITRE DÉROGATOIRE,  IL EST POSSIBLE DE DÉTERMINER LE NIVEAU DE DENSITÉ 
RELATIVE DE CAMPAGNOLS TERRESTRES EN RÉUNISSANT DES PARCELLES,  AU SENS DU 
POINT 1 CI-DESSUS, À CONDITION DE RESPECTER LES CONDITIONS SUIVANTES : 
- L’ENSEMBLE DES PARCELLES AINSI CONSTITUÉ DOIT ÊTRE D’UN SEUL TENANT ET NE PAS 
DÉPASSER 150 HECTARES ; 
-  l’ensemble  des  parcelles  a  fait  l’objet  d’un  engagement  des 
exploitants  dans la lutte raisonnée telle  que définie à l’article 1 du 
présent arrêté
 -  le  parcours  servant  de  base  aux  comptages  des  indices  de 
campagnols terrestres est la plus grande diagonale de l’ensemble de 
parcelles ; en cas d’obstacle, une autre ligne joignant les 2 extrémités 
de cette diagonale sera déterminée ; 
 - les contours de l’ensemble de parcelles et le parcours servant de 
base aux comptages doivent être notés sur une carte et conservés à 
l’identique  pour  les  comptages  ultérieurs.  Ils  sont  portés  à  la 
connaissance des agents chargés du contrôle des opérations de lutte. 
Dans ce cadre dérogatoire, pour limiter les risques liés au traitement 
de grandes surfaces d’un seul tenant, l’utilisation des préparations 
contenant de la bromadiolone est interdite si le nombre d’intervalles 
occupés par au moins un indice rapporté au nombre total d’intervalles 
observés dépasse un sur quatre.

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Arrêté du 28 novembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Fontgaine-Française

Le comptable de la Trésorerie de Fontaine Française,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions à la Trésorerie de Fontaine Française dont 
les noms suivent :

• Madame  LAZARD  Catherine,  Contrôleur  des  Finances 
Publiques,

• Monsieur  MONTI  Antoine,  Contrôleur  Principal  des 

Finances Publiques,
• Madame CARION Céline, Agent Administratif des Finances 

Publiques.

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  et  affiché  dans  les  locaux  de  la 
Trésorerie de Fontaine Française.
A Fontaine Française, le 28 novembre 2012

Le Comptable de la Trésorerie de Fontaine Française
Sandr ine  BONY

Arrêté du 28 novembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Selongey

Le comptable de la Trésorerie de Selongey ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions à la Trésorerie de Selongey dont les noms 
suivent :

• Monsieur  MONTI  Antoine,  Contrôleur  Principal  des 
Finances Publiques,

• Madame CARION Céline, Agent Administratif des Finances 
Publiques.

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  et  affiché  dans  les  locaux  de  la 
Trésorerie de Selongey. 
A Selongey, le 28 novembre 2012

Le Comptable de la Trésorerie de Selongey
Sandrine BONY

Arrêté du 28 novembre 2012 portant délégation de signature - 
Service des impôts des particuliers de Beaune

Le comptable du service des impôts des particuliers de Beaune ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant  leurs  fonctions  au  service  des  impôts  des  particuliers  de 
Beaune dont les noms suivent :
• Mme Sofia GARCIA-PIMENTA, inspectrice;
• Mme Annick CHAUVENET, contrôleur;
• Mme Catherine HUMBERT, contrôleur;
• Mme Nadine RICHARD, contrôleur.

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux du service 
des impôts des particuliers de Beaune. 
A Beaune, le 28/11/2012

Le Comptable du service des impôts des particuliers 
Michel GOUTTERMANN 

Arrêté du 28 novembre 2012 portant délégation de signature - 
Servi ce des impôts des particuliers de Dijon Nord

Le comptable du service des impôts des particuliers de Dijon-Nord ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant  leurs  fonctions  au  service  des  impôts  des  particuliers  de 
Dijon-Nord dont les noms suivent :
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• M  Regis  BOURILLOT  Inspecteur  Divisionnaire  des  Finances 
Publiques

• Mme Marie RAUPP Inspectrice des Finances Publiques
• Mme Christine SAUVAGE Contrôleuse Principale des Finances 

Publiques
• Mme Valérie PONCIN Contrôleuse des Finances Publiques
• M Emmanuel ARNOUX Contrôleur des Finances Publiques

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux du service 
des impôts des particuliers de Dijon-Nord. 

A  Dijon, le 28 novembre 2012

Le Comptable du  service des impôts des particuliers de Dijon-Nord
Alain ROUSSELET  

Arrêté du 28 novembre 2012 portant délégation de signature - 
Service des impôts des particuliers de Dijon sud

Le comptable du service des impôts des particuliers de DIJON SUD,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A,
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant  leurs  fonctions  au  service  des  impôts  des  particuliers  de 
DIJON SUD dont les noms suivent :
• Mr  Clarence  AUGE,  Inspecteur  divisionnaire  des  Finances 

publiques
• Mr Jean Paul TURLIER, Inspecteur des Finances publiques
• Mr Jean-Paul LELONG, Inspecteur des Finances publiques
• Mr François MARTINEZ, Inspecteur des Finances publiques

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux du service 
des impôts des particuliers de DIJON SUD. 

A DIJON, le 28 novembre 2012

Le  Comptable  public,  responsable  du  service  des  impôts  des 
particuliers de DIJON SUD
Henri NOGUE   

Arrêté du 28 novembre 2012 portant délégation de signature - 
Service des impôts des entreprises et du  service des impôts des 

particuliers de Semur en Auxois,

Le comptable du service des impôts des entreprises et du  service 
des impôts des particuliers de Semur en Auxois,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions au service des impôts des entreprises et au 
service des impôts des particuliers de Semur en Auxois dont les noms 
suivent :
• Mme Charlène LEGLISE, Inspectrice
• Mme Geneviève DUMAY, contrôleuse
• Mme Annie LARDON, contrôleuse principale
•  Mme Christine MARICHAL, contrôleuse
• M Jean Marc ALEXANDRE, contrôleur principal
• M Philippe PICARD, contrôleur principal

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux du service 
des impôts des entreprises et du service des impôts des particuliers 
de Semur en Auxois. 
A Semur en Auxois, le 28 novembre 2012

Le Comptable du service des impôts des entreprises et du service des 
impôts des particuliers de Semur en Auxois. 
Marc PONZIO

Arrêté du 29 novembre 2012 portant délégation de signature - 
Service des impôts des entreprises et du service des impôts des 

particuliers de Chatillon sur Seine

La comptable du service des impôts des entreprises et du service des 
impôts des particuliers de Chatillon sur Seine  ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant  leurs  fonctions  au  service  des  impôts  des  entreprises/ 
service des impôts  des particuliers de Chatillon sur  Seine dont  les 
noms suivent :
• Madame LEBAS Chantal contrôleuse principale ;
• Madame DUBOURG Monique contrôleuse;
• Monsieur CHOUARDOT Dominique, contrôleur principal ;

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux du service 
des impôts des entreprises et des particuliers de Chatillon sur Seine. 
A Chatillon sur Seine, le 29/11/2012

La Comptable du service des impôts des entreprises et du service des 
impôts des particuliers 
Agnès THIERRY   

Arrêté du 29 novembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Montigny sur Aube

Le comptable de la trésorerie de Montigny sur Aube,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions à la Trésorerie de Montigny sur Aube dont les 
noms suivent :
• Mme Lasserteux Laurence, Contrôleur des finances publiques ;

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  et  affiché  dans  les  locaux  de  la 
trésorerie de Recey sur Ource. 

A Montigny sur Aube, le 29 novembre 2012

Le Comptable de la trésorerie de Montigny sur Aube
Jérôme Brégand 

Arrêté du 29 novembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Nolay

Le comptable de la Trésorerie de Nolay ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions au service de la Trésorerie de Nolay dont les 
noms suivent :
• Mme  FOISSOTTE  Hélène,  Contrôleur  principal  des  Finances 

Publiques
• Mme GUILLEMIN Isabelle, Contrôleur des Finances Publiques 

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  et  affiché  dans  les  locaux  de  la 
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Trésorerie de Nolay. 

A Nolay, le 29 nov.2012
Le Comptable de la Trésorerie

Julien Fournier

Arrêté du 29 novembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Recey sur Ource

Le comptable de la trésorerie de Recey sur Ource,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions à la Trésorerie de Recey sur Ource dont les 
noms suivent :

• M.  Bouché  Jean  Luc,  Contrôleur  des  finances 
publiques ;

• Mme Lasserteux Laurence, Contrôleur des finances publiques ;
• Mme  Ermacora  Claudie,  Agent  d'administration  des  finances 

publiques ;

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  et  affiché  dans  les  locaux  de  la 
trésorerie de Recey sur Ource. 

A Recey sur Ource, le 29 novembre 2012

Le Comptable de la trésorerie de Recey sur Ource
Jérôme Brégand  

Arrêté du 30 novembre 2012 portant délégation de signature - 
Service des impôts des particuliers et des entreprises de 

Montbard

Le  comptable  du  service  des  impôts  des  particuliers  et  des 
entreprises de Montbard.
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions au service des impôts des particuliers et des 
entreprises de Montbard.
dont les noms suivent :
• Mademoiselle Sandrine BERNARD ;
• Monsieur Jérôme RUSAK ;
• Madame Maryline PACCHIANA ;
• Monsieur Eric THILL ; 
• Monsieur Eric TIERCIN ;

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux du service 
des impôts des particuliers et des entreprises de Montbard. 

A Montbard le 30/11/2012.

Le  Comptable  du  service  des  impôts  des  particuliers  et  des 
entreprises.
Ghislaine RIOM

Arrêté du 30 novembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Pontailler sur Saône

Le comptable de la Trésorerie de PONTAILLER-SUR-SAONE ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 

exerçant  leurs  fonctions  à  la  Trésorerie  de  PONTAILLER-SUR-
SAONE dont les noms suivent :
• Monsieur Cyril MALOSSI, Contrôleur des Finances Publiques,
• Madame Fabienne MICLET, Contrôleur des Finances Publiques.

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 

A Pontailler-sur-Saône, le 30 novembre 2012

Le Comptable 
Gérald MATHIRON   

Arrêté du 3 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Services des impôts des entreprises de Beaune

Le comptable du service des impôts des entreprises de BEAUNE
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant  leurs  fonctions  au service  des  impôts  des  entreprises  de 
BEAUNE dont les noms suivent :
- Madame Valérie GRENIER, inspectrice des finances publiques;
- Monsieur David MOREL, contrôleur des finances publiques;
- Madame Sylvie THUREAU, contrôleuse des finances publiques,
- Madame Véronique NICOLAS , contrôleuse des finances publiques,
-  Madame  Marie  Christine  MICHOT,  contrôleuse  principale  des 
finances publiques,
-  Monsieur  Christian  CARRE,  contrôleur  principal  des  finances 
publiques,
-  Monsieur  Michel  CAUSSIN,  contrôleur  principal  des  finances 
publiques,
- Monsieur Grégory VION, contrôleur des finances publiques,
- Madame Isabelle POUNOT, contrôleuse des finances publiques,
-  Monsieur  Nicolas  DAUBIGNEY,  contrôleur  principal  des  finances 
publiques,
- Madame Sylvette GAGNEPAIN, agente des finances publiques.

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux du service 
des impôts des entreprises de BEAUNE

A BEAUNE, le 3 décembre2012

Le Comptable du service des impôts des entreprises de BEAUNE
Thierry CHAMBRE

Arrêté du 3 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie d'Auxonne

Le comptable de la Trésorerie d ‘AUXONNE ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :

Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions à la Trésorerie d’AUXONNE dont les noms 
suivent :
• Madame  Bérangère  VIGNAL,  Agent  d’Administration  des 

Finances Publiques

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  et  affiché  dans  les  locaux  de  la 
Trésorerie d’AUXONNE. 

A AUXONNE le 03/12/2012

Le Comptable de la Trésorerie d’AUXONNE
Chantal BESANCENOT   
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Arrêté du 3 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie d'Is sur Tille

Le comptable  de la Trésorerie d’IS SUR TILLE ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions au service  de la Trésorerie d’IS SUR TILLE 
dont les noms suivent :
• Madame Christelle FLOCARD, contrôleur principal,
• Madame Marie Christine LAFORCE contrôleur principal,
• Monsieur Dominique DEMANGEL, contrôleur.

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs  de  la  Préfecture  et  affiché  dans  les  locaux   de  la 
Trésorerie d’IS SUR TILLE. 

A Is sur Tille, le 03 décembre 2012

Le Comptable  de la Trésorerie d’Is sur Tille.
Eric de lamberterie

Arrêté du 3 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Service des impôts des entreprises de Dijon nord

Le comptable du service des impôts des entreprises de DIJON Nord ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant  leurs  fonctions  au service  des  impôts  des  entreprises  de 
DIJON Nord dont les noms suivent :
• Mme Catherine PABST Inspectrice divisionnaire ;
• Mme  Laurence  ZANI  inspectrice   ;M.  Jacques  LEPROVOST 

inspecteur ;
• Mme  Laurence  JEANNET  contrôleuse ;  Mme  Sylvie  DUCOU 

contrôleuse  principale ;  M  Stéphane  MOLLARD  contrôleur 
principal ;  Mme Valérie RICHARD contrôleuse ;  Mme Monique 
THEUREL contrôleuse principale ; M Bruno NOIROT contrôleur 
principal ;  M  Didier  SARRAZIN  contrôleur ;  M.  Thierry 
SIMON contrôleur principal ;  Mme Agnès PARROT contrôleuse 
principale ; Mme Isabelle GARCIN contrôleuse principale ; Mme 
Catherine  LAY  contrôleuse ;  Mme  Françoise  SARRASIN 
contrôleuse principale ;  Mme Elisabeth PIEPRZNY contrôleuse 
principale ; M Bruno VINCENOT contrôleur principal ; M Philippe 
VANHELLE  contrôleur  principal ;  Mme  Mireille  BOUVET 
contrôleuse ; Mme Marie Agnès SOUBEYRE contrôleuse ; 

• Mme  Chantal  GAUCHON  agente  administratif  principale ;  M 
Christian SANSOIT agent administratif  principal ;  Mme Patricia 
BERNASCONI agente administratif  principale ;  Mme Françoise 
ROSSIGNOL  agente  administratif  principale ;  Mme  Nelly 
COMMARET  agente  administratif  principale,  Mme  Martine 
LARGE agente administratif principale ; Mme Joelle FONTAINE 
agente  administratif  principale ;  Mme  Sylvie  BOULANGER 
agente administratif principale

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 

A  DIJON, le 3  décembre 2012

Le Comptable du service des impôts des entreprises de DIJON Nord
Sylvie RUDNIAK

Arrêté du 3 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Genlis

Le comptable de la trésorerie de GENLIS ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;

Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant  leurs  fonctions  à  la  trésorerie  de  GENLIS dont  les  noms 
suivent :
• Mme Christelle PETIT, Contrôleur des Finances Publiques 1ere 

Classe .

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

A GENLIS le 03/12/12

Le Comptable de la trésorerie de GENLIS
Philippe PERRIN   

Arrêté du 4 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Chenove

Le comptable de la Trésorerie de CHENOVE,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions à la Trésorerie de CHENOVE dont les noms 
suivent :
• Mme Sylvie MEREAU, Inspecteur des Finances Publiques ;
• Mme Isabelle HORVATH, Contrôleur des Finances Publiques ;
• Mme  Laure  REYNAUD,  Agent  Administratif  des  Finances 

Publiques;

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 

A Chenôve, le 04/12/2012

Le Comptable de la Trésorerie de CHENOVE
Robert BENNER   

Arrêté du 5 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Service des impôts des entreprises de Dijon sud

Le comptable du service des impôts des entreprises de DIJON SUD,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant  leurs  fonctions  au service  des  impôts  des  entreprises  de 
DIJON SUD, dont les noms suivent :
- Mme Nadège BOISSEL, inspectrice ;
- Mme Martine DEMAURE, inspectrice ;
- Mme Anne-Marie AMIOT, contrôleur ;
- Mme Tatiana ATHONADY, contrôleur ;
- Mme Claire BORAME, contrôleur principal ;
- Mme Isabelle CUREAU, contrôleur principal ;
- Mme Sylvie DAUTUN, contrôleur principal ;
- Mme Marie-France DIAFERIA, contrôleur ;
- Mme Michelle GALAND,  contrôleur ;
- M Laurent LITTER, contrôleur ;
- Mme Françoise METROT, contrôleur principal ;
- M Pascal NOEL, contrôleur principal ;
- Mme Sandrine PERRON, contrôleur principal ;
- Mme Martine VALESSA, contrôleur principal ;
- Mme Marielle CHAFFANEL, agent administratif principal ;
- Mme Isabelle MANGENOT, agent administratif principal ;
- Mme Claudine THOMAS, agent administratif principal.

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.
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A Dijon, le 5 décembre 2012

Le Comptable du service des impôts des entreprises de DIJON SUD
Bernard MAISON

Arrêté du 5 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Sombernon

Le comptable de la Trésorerie de Sombernon ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions à la Trésorerie de Sombernon dont les noms 
suivent :
• M MELIN Jean-Louis, Contrôleur ;
• Mme LEROY Christiane, Contrôleur principal ;
• Mme PRUDENT Madeleine, Contrôleur principal ;

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 

A Dijon, le 05 décembre 2012

Le Comptable de la Trésorerie de Sombernon
Jean-Christophe BOUIN 

Arrêté du 7 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Gevrey-Chambertin

Le comptable  de la Trésorerie de Gevrey Chambertin ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions  de la Trésorerie de Gevrey Chambertin dont 
les noms suivent :
• Mme POULLOT Laurence, contrôleur ;

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 

A Gevrey Chambertin, le07/12/2012

Le Comptable  de la Trésorerie de Gevrey Chambertin
Maryse POILLOT

Arrêté du 7 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Mirebeau sur Bèze

Le comptable de la Trésorerie de Mirebeau sur Bèze ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions à  la Trésorerie de Mirebeau dont les noms 
suivent :

• M Jean Philippe BAUD, contrôleur ;
• Mme Rosa BERTIN, agent administratif
• Mr Vincent MATHIS, agent administratif

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 
A Mirebeau sur Bèze, le 07/12/2012

Le Comptable de  la Trésorerie
Sylvie PERNET   

Arrêté du 7 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Nuits-Saint-Georges

Le  comptable  de  la  Trésorerie  de  la  TRESORERIE   de  NUITS- 
SAINT- GEORGES 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions au  service des impôts des particuliers / de la 
Trésorerie de NUITS- SAINT -GEORGESdont les noms suivent :

• Mme Sylvette  BOREL, contrôleur TP
• Mme Aline GUYON, agent administratif principal
• Mme Françoise PERRON, contrôleur TP

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture.

A NUITS-SAINT-GEORGES, le 7 décembre 2012

Le Comptable du, service des impôts des particuliers  de la Trésorerie 
de  NUITS-SAINT – GEORGES
Marie-Laure DONGOIS

Arrêté du 7 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Saint Jean de Losne

Le comptable de la Trésorerie de Saint Jean de Losne ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions au service de la Trésorerie de Saint Jean de 
Losne dont les noms suivent :
• Mme Christine MAIRE, Contrôleur des Finances publiques ;
• Mme  Marie-Emilie  PETON,  Agent  administratif  des  Finances 
publiques .

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 
A Saint Jean de Losne, le 7 décembre 2012

Le Comptable de la Trésorerie
Marie-Françoise LAY   

Arrêté du 7 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Saulieu

Le comptable de la trésorerie de Saulieu,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant  leurs  fonctions  à  la  trésorerie  de  Saulieu  dont  les  noms 
suivent :
• Madame THOUVIOT Josiane, contrôleur ;

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 

A Saulieu, le 07/12/2012

Le Comptable de la Trésorerie de Saulieu
Christine SAVARD   
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Arrêté du 7 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Venarey les Laumes

Le comptable de la Trésorerie de Venarey les Laumes ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions à la Trésorerie de Venarey les Laumes dont 
les noms suivent :
• Madame SZURLEJ Sylvie, contrôleur ;
• Madame RODRIGUEZ Marie-Louise, contrôleur principal ;

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 
A Venarey les Laumes, le 07/12/2012

Le Comptable de la Trésorerie de Venarey les Laumes
Christine SAVARD

Arrêté du 10 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Seurre

Le comptable  de la Trésorerie de SEURRE
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant  leurs  fonctions de la Trésorerie de Seurre dont  les  noms 
suivent :
• GUILLAUME PATRICIA, CONTROLEUR
• MARTINI VERENA, CONTROLEUR
• PERRIN MICHELE

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 
A Seurre, le 10 décembre 2012

Le Comptable  de la Trésorerie Seurre
LOCATELLI CHANTAL

Arrêté du 11 décembre 2012 portant délégation de signature - 
Pôle de recouvrement spécialisé de Côte-d'Or

Le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de COTE D’OR 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions au Pôle de Recouvrement Spécialisé dont les 
noms suivent :
• Mme  Françoise  PALLAVIDINO ,  Inspectrice  des  Finances 

Publiques
• M Alain GARROT, Contrôleur Principal des Finances Publiques
• Mme Catherine JAVELLE , Contrôleuse Principale des Finances 

Publiques
• Mme  Brigitte  GOUTTERMANN,  Contrôleuse  Principale  des 

Finances Publiques
• Mme Christiane DURIEZ, Contrôleuse Principale des Finances 

Publiques.

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 
A DIJON , le 11 décembre 2012

Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de COTE D’OR
Jean Paul MEUNIER 
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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  4ème trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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