
1

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°21-2018-054

PUBLIÉ LE  6 SEPTEMBRE 2018



Sommaire

Centre Hospitalier de la Haute Côte-d'Or
21-2018-07-23-010 - DECISION N° HCO/2018-26
Désignation des personnes habilitées

à participer aux astreintes administratives, techniques et SIH
 (3 pages) Page 4

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
21-2018-08-30-003 - Récépissé déclaration modificative SAP 509841847  SARL

MANSART SERVICES (3 pages) Page 8

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
21-2018-08-31-003 - ARRETE PREFECTORAL n° 723 du 31 août 2018 portant

réglementation du stationnement et de la circulation à l’occasion de la 27ème Course du

Bien Public le samedi 8 septembre 2018. (3 pages) Page 12

21-2018-08-13-004 - arrêté préfectoral n°686 du 13 août 2018 portant renouvellement de la

composition de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des

eaux du bassin de la Tille (5 pages) Page 16

21-2018-08-30-004 - Arrêté Préfectoral n°726 du 30 août 2018 relatif aux conditions et

limites régissant le cadre fiscal des achats de vendanges, moûts et de vins (2 pages) Page 22

DREAL Bourgogne Franche-Comté
21-2018-09-03-014 - Subdélégation de signature pour les agents Dreal en Cote d'Or (4

pages) Page 25

DRFiP Bourgogne Franche-Comté
21-2018-09-03-007 - Arrêté portant délégation de signature en matière de vente des biens

meubles saisis (1 page) Page 30

21-2018-09-03-004 - Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion

fiscal (3 pages) Page 32

21-2018-09-03-006 - Délégation de signature au conciliateur fiscal (2 pages) Page 36

21-2018-08-31-004 - Délégation de signature du comptable, responsable du service des

impôts des particuliers de DIJON SUD (3 pages) Page 39

21-2018-09-03-002 - Délégation de signature du comptable, responsable du SIE de Dijon

Sud (3 pages) Page 43

21-2018-09-03-013 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux

fiscal de la comptable, responsable du service des impôts des particuliers et entreprises de

Semur en Auxois (3 pages) Page 47

21-2018-09-01-001 - Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal

du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de DIJON-NORD (4

pages) Page 51

21-2018-09-03-015 - Délégation du comptable public, responsable de la trésorerie de

Pontailler-sur-Saône (1 page) Page 56

21-2018-09-04-001 - Délégation du comptable, responsable du pôle de recouvrement

spécialisé de COTE D’OR (2 pages) Page 58

2



21-2018-09-03-003 - Délégation du comptable, responsable du service des impôts des

entreprises de Dijon Nord (3 pages) Page 61

21-2018-09-03-008 - Délégation en matière de contentieux et gracieux fiscal - Équipe de

renfort (1 page) Page 65

21-2018-09-03-010 - Délégation spéciale de signature pour les missions rattachées à la

Directrice (2 pages) Page 67

21-2018-09-03-012 - Délégations de signature du comptable, responsable du service des

impôts des particuliers de Châtillon-Sur-Seine (2 pages) Page 70

21-2018-09-03-009 - Délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique (8

pages) Page 73

21-2018-09-03-011 - Délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

(3 pages) Page 82

21-2018-09-03-005 - Désignation du conciliateur fiscal (1 page) Page 86

21-2018-09-03-001 - Liste des responsables de service au 3 septembre 2018 disposant de

la délégation de signature en matière de contentieux et
de gracieux fiscal prévue par le III

de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts (1 page) Page 88

3



Centre Hospitalier de la Haute Côte-d'Or

21-2018-07-23-010

DECISION N° HCO/2018-26

Désignation des personnes habilitées à participer aux

astreintes administratives, techniques et SIH

Centre Hospitalier de la Haute Côte-d'Or - 21-2018-07-23-010 - DECISION N° HCO/2018-26
Désignation des personnes habilitées à participer aux astreintes administratives, techniques et SIH 4



   

 

 

DECISION N° HCO/2018-26 
 

Désignation des personnes habilitées à participer aux 
astreintes administratives, techniques et SIH 

 

 
Le Directeur du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, Bernard Rouault 
 

 Vu le Code de la Santé Publique en vigueur ; 
 

 Vu l’arrêté du 24 avril 2002 modifié fixant la liste des grades ou emplois effectuant des astreintes ; 
 

 Vu la circulaire DHOS/P1 n°2002-240 du 18 avril 2002 relative à l’application du décret n°2002-9 du 04 
janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation de travail dans les établissements mentionnés à 
l’article 2 de la loi n°86-33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la Fonction Publique 
Hospitalière et du décret n°2002-8 du 04 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 ; 

 

 Vu la convention constitutive et le règlement intérieur du Groupement de Coopération Sanitaire 
Amplitude en vigueur ; 
 

 Vu la convention n°CH-HCO/2015-03 du 21 janvier 2015 entre le Centre Hospitalier de la Haute Côte-
d’Or et l’EHPAD « Les Arcades » de Pouilly-en-Auxois instaurant une astreinte technique commune ; 

 

 Vu la convention n°CH-HCO/2015-32 du 16 février 2015 entre le Centre Hospitalier de la Haute Côte-
d’Or et l’EHPAD « Les Arcades » de Pouilly-en-Auxois instaurant une astreinte administrative commune ;  

 

 Vu la convention n°GCS/2017-03 du 27 janvier 2017 entre le Centre Hospitalier de la Haute             
Côte-d’Or et l’EHPAD « Les Arcades » relative à la mutualisation des frais d’exploitation liés au SIH ; 

 

 Vu la décision n°HCO/2018-04 du 27 mars 2018 portant désignation des personnes habilitées à participer 
aux astreintes administratives, techniques et SIH ; 
 

DECIDE 
 

 
Article 1 :  
 
La présente décision annule et remplace à compter du 1

er
 août 2018, la décision n°HCO/2018-04 du 27 

mars 2018 citée supra. 
 

Article 2 :  
 

de désigner pour participer à l’astreinte administrative du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or,  
les agents ci-dessous nommés : 

 
Pour tous les sites du CH-HCO et pour l’EHPAD « Les Arcades » : 
- Madame Nadia ALIANE, chargée de mission de coordination du projet d’établissement, 
- Madame Véronique AMICE, responsable de site, 
- Madame Marie-Aude BAILLY, Directrice des Affaires Générales, Juridiques et de la Communication, 
- Madame Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la 

Clientèle et des Secrétariats médicaux 
- Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable de site, 
- Monsieur Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et 
des Travaux, 
- Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable de la Direction des systèmes d’information hospitaliers,  
- Monsieur Etienne TROUBAT, Directeur des ressources humaines à compter du 03 septembre 2018,  
- Madame Agnès VILLEGAS, responsable de la Direction des soins, 
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Pour les sites d’Alise-Sainte-Reine et de Vitteaux : 
- Madame Fanny BOUDIN, Adjoint des Cadres Hospitaliers, 
- Madame Véronique CAMISASCA, Assistante Médico-Administrative, 
- Madame Claire HEURTIN, Adjoint Administratif, 
- Madame Anne RIBIERE, Cadre Supérieur de Santé, 
- Monsieur Bernard WARNAS, Adjoint des Cadres Hospitaliers. 
 
Pour le site de Saulieu et l’EHPAD « Les Arcades » : 
- Madame Sandrine BORNOT, Adjoint Administratif, 
- Madame Yvette CHAUCHEFOIN, Cadre de Santé, 
- Madame Mélanie DEMESSENCE, Adjoint Administratif, 
- Madame Alice DETALMINIL, Adjoint Administratif. 
 
Pour les sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine : 
- Madame Véronique CAMISASCA, Assistante Médico-Administrative, 
- Monsieur Patrice COMPAROT, Adjoint des Cadres Hospitaliers, 
- Madame Catherine GEUSA, Cadre Supérieur de Santé, 
- Madame Danielle GODEFERT, Adjoint des Cadres Hospitaliers, 
- Monsieur Mohamed KOBEISSI, Cadre Supérieur de Santé, 
- Madame Emmanuelle MALNOURY, Adjoint des Cadres Hospitaliers. 

 
Article 3 :  

 
de désigner pour participer à l’astreinte technique du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, les agents 
ci-dessous nommés : 

 
Pour le site d’Alise-Sainte-Reine : 
- Monsieur Franck HOFFMAN, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Roberto MAUREL, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Pascal MEUNIER, Ouvrier Principal. 
 
Pour le site de Saulieu : 
- Monsieur Franck BONNIERE, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Yannick CHOULOT, Technicien Supérieur Hospitalier, 
- Monsieur Jean-Christophe FARIELLO, Ouvrier Principal. 
 
Pour le site de Vitteaux et l’EHPAD « Les Arcades » : 
- Monsieur Bruno CHAMPONNOIS, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Pascal HAINZELIN, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Adélio MACHADO, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Bruno MEUNIER, Ouvrier Principal. 
 
Pour le site de Châtillon-sur-Seine : 
- Monsieur Matthieu GODET, Ouvrier Professionnel, 
- Monsieur Alain HEZARD, Technicien Supérieur Hospitalier, 
- Monsieur Jean-Luc MATIAS, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Christophe MIGNARD, Agent d’Entretien Qualifié, 
- Monsieur Patrick RIE, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Henri VIDAL, Ouvrier Professionnel. 
 
Pour le site de Montbard : 
- Monsieur Christian BECK, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Christophe MAROT, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Bruno PRIESTER, Ouvrier Principal, 
- Monsieur Loïs REYMOND, Agent d'Entretien Qualifié. 
 
Article 4 :  
 
de désigner pour participer à l’astreinte du Système d’Information Hospitaliers (SIH) sur tous les sites du 
Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or et de l’EHPAD « Les Arcades », les agents ci-dessous nommés : 
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- Monsieur Thomas GUILLERME, Technicien Supérieur Hospitalier, 
- Monsieur Olivier HOARAU, Technicien Supérieur Hospitalier, 
- Monsieur David REMY, Technicien Supérieur Hospitalier, 
- Madame Florence SALVIN, Technicien Supérieur Hospitalier, 
- Monsieur Gaëtan THOMAS, Responsable de la Direction SIH. 
 
Article 5 :  
 
Pour les astreintes administratives et techniques, un registre d’astreinte est mis en place par site. 
Ils devront être remplis sans discontinuité par la personne d’astreinte concernée et ce, à chaque 
événement. 
 
Article 6 :  
 
En cas d’événement grave (ex : disparition inquiétante d’un patient/résident, dégradation d’un 
équipement essentiel, incendie, décès suspect, vol, agression, etc.), l’agent assurant l’astreinte 
administrative (dénommé alors Administrateur de garde) informe sans délai le Directeur (dont les 
coordonnées sont inscrites dans le registre d’astreinte). 
L’autorisation de faire un signalement aux autorités de contrôle (Agence Régionale de Santé et Conseil 
Départemental) est recueillie auprès du Directeur par l’Administrateur de garde.  
Dans l’hypothèse où le Directeur serait injoignable immédiatement, l’Administrateur de garde est autorisé 
exceptionnellement à faire le signalement sans l’autorisation préalable du Directeur. 
Le Directeur de l’établissement reçoit systématiquement une copie du signalement effectué. 
 
Article 7 :  
 
A l’exception de ceux bénéficiant d’un logement pour nécessité de service, les agents ci-dessus désignés 
percevront les indemnités afférentes prévues par le statut de la fonction publique hospitalière. 
A cette fin, les agents devront communiquer au service des ressources humaines, à l’issue de chaque 
période d’astreinte, les éléments nécessaires. 
 
Article 8 :  
 
Cette décision s’applique au 1

er
  août 2018. 

 
Article 9 :  
 
Un tableau des astreintes est élaboré mensuellement et diffusé dans tous les services de l’établissement. 
En cas de modifications, des tableaux rectificatifs sont élaborés et diffusés. 
 
ARTICLE 10 : 
 
Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à compter de la 
publication de la présente décision. 
 
Fait à Vitteaux, le lundi 23 juillet 2018 
 
 
Le Directeur  
du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, 
 

 
 
Bernard Rouault. 

 
Destinataires : Les agents concernés ; Dossier administratif des agents ; la Trésorerie du CH-HCO ; Dossier Direction / 
Astreintes ; EHPAD « Les Arcades » ; Registre des décisions CH-HCO. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

SARL MANSART SERVICES 

Mr LAJUGIE Pierre 

135 Rue d’Auxonne 

21 000 DIJON  

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION MODIFICATIVE 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/509841847 

 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or, le 27 août 2013 par Mr Pierre LAJUGIE, gérant  de la SARL MANSART 

SERVICES dont le siège social est situé 135 Rue d’Auxonne - 21000 DIJON - et enregistrée sous le n° 

SAP/509841847. 

Qu’à la suite du non renouvellement de l’agrément des services à la personne qui est arrivé à échéance le 

26 août 2018, une déclaration modificative s’applique à compter du 27 août 2018 pour les activités 

suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

Sur le territoire national :  

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 

- Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile. 

- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses. 
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- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Assistance informatique à domicile. 

- Assistance administrative à domicile. 

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage pour les 

personnes dépendantes. 

- Télé-assistance et visio assistance. 

- Coordination et délivrance des services SAP. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide 

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées) du domicile au travail, sur le lieu de 

vacances, pour les démarches administratives, à la condition que la prestation soit comprise dans une offre 

de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors personnes 

âgées ou handicapées) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité 

et au transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (hors 

personnes âgées ou handicapées) incluant garde malade sauf soins. 

 

 

Sur le département de la Côte d’Or pour les activités relevant de l’agrément (Modification) :  
 

- Pas d’activité de services d’aide à la personne au titre de l’agrément; 

 

 

Sur le département de la Côte d’Or pour les activités exercées auprès des bénéficiaires de l’APA ou de la 

PCH ou des personnes atteintes de pathologies chroniques relevant de l’autorisation du Conseil 

Départemental :  

 

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes 

médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de 

la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à 

effectuer des aspirations endo-trachéales. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes 

de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 

administratives à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 

ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, 

dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes 

de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 

ensemble d’activités réalisées à domicile. 

 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 30 août 2018 

 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 
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ARRETE PREFECTORAL n° 723 du 31 août 2018

portant réglementation du stationnement et de la

circulation à l’occasion de la 27ème Course du Bien Public

le samedi 8 septembre 2018.
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et gestion de crise
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 723 du 31 août 2018
portant réglementation du stationnement et de la circulation à l’occasion de la 27ème Course 
du Bien Public le samedi 8 septembre 2018.

VU le code de la route et notamment le 1er alinéa de son article R 411-5 ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;

VU l'instruction  interministérielle  relative  à  la  signalisation  routière  -  huitième  partie,
signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

VU le dossier et la demande du président de l’association EST BOURGOGNE MEDIA en date
du 23 avril  2018 relatif  à  l’organisation  de  la  27ème Course  du  Bien  Public  le  samedi  8
septembre 2018,

VU  l’arrêté  066-2018  du  maire  de  Plombières  les  Dijon  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement en date du 18 mai 2018,

VU l’arrêté n° 2018-31 du maire de Velars sur Ouche en date du 01 août 2018,

VU l’arrêté conjoint des maires de Plombières les Dijon et Dijon réglementant la circulation et
limitant les perturbations en date du 02 août 2018,

VU l’avis  et  l’arrêté  n°  18-T-00368 du président  du conseil  départemental  réglementant  la
circulation et le stationnement,

VU les avis réputés favorables des maires de Plombières les Dijon, Dijon et Velars sur Ouche,

CONSIDÉRANT qu’il  y a  lieu,  pour  des  raisons  de  sécurité  publique,  de  réglementer  le
stationnement et la circulation lors de la 27ème Course du Bien Public le samedi 8 septembre
2018 sur le territoire des communes de PLOMBIERES LES DIJON, DIJON et VELARS SUR
OUCHE

1
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-dor.gouv.fr
Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1  er : Fermeture partielle de l’échangeur n°33 de l’autoroute A38

* Les bretelles de sortie de l’échangeur n° 33 de Plombières les Dijon de l’autoroute A38 seront
fermées à la circulation le samedi 9 septembre 2017 de 10h30 à 15h00. La réouverture se fera
sur ordre de la Gendarmerie via le PC de Moulins.

* Pour l’accès à Plombières les Dijon, les déviations suivantes seront mises en place :

- en venant de Dijon par la RN 274 et la RD 905 : les usagers devront emprunter la RD 905 via
l’échangeur n° 34 pour se rendre à Plombières les Dijon ;

- en venant de Dijon par la voie dit Chemin de contre-halage du canal : les usagers devront
sortir à l’échangeur n° 32 de Velars sur Ouche puis reprendre l’A38 jusqu’à l’échangeur n°34
puis la RD 905 en direction de Plombières les Dijon,

- en venant de Pouilly en Auxois : les usagers devront sortir à l’échangeur n° 34 et emprunter la
RD905 en direction de Plombières les Dijon.

* Une information aux usagers sera réalisée à partir du 03 septembre 2018, avec la mise en
place de deux panneaux d’informations.

Le jour de la course, les indications seront les suivantes :

- sens Pouilly-Dijon :   message sur panneau à message variable au PR 33+830 «  sortie 33
fermée suivre DEV sortie 34 ». Des panneaux de déviation seront installés à l’échangeur n°34 ;

- sens Dijon-Pouilly :   message sur panneau à message variable sur la RN 274, situé dans le
terre plein central en sortie du tunnel de la LINO : « sortie 33 FERMEE. Suivre DEV sortie
34 ».

Article 2     : 

L’autorisation de déroulement de la manifestation ne vaut pas privatisation du domaine public
fluvial, en conséquence la navigation, la circulation des cyclistes, piétons et usagers de la voie
d’eau et agents du service de la navigation est maintenue sur le chemin de halage/véloroute.

Les tracés de différentes courses ne doivent en aucun cas passer devant les maisons éclusières,
mais derrière et sur la véloroute aux écluses 50S et 51S plus particulièrement,

Les organisateurs et participants devront veiller à respecter les règles de sécurité et du code de
la route sur le chemin de halage,

Article 3: 

La signalisation afférente aux dispositions fixées aux articles 1 et 2 ainsi que la signalisation
des déviations (mise en place, maintenance et dépose) seront à la charge des autorités de police
compétentes (Conseil départemental, DIRCE, APRR ou communes).
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Article 4 : 

Les services de secours pourront en cas de nécessité emprunter les sections des voies interdites
figurant à l’article 1er .

Les organisateurs devront alors prendre toute disposition, notamment l’arrêt de la course, pour
faciliter la progression en toute sécurité des véhicules en question.

Article 5 : 

En cas de besoin et  préalablement  à  la  réouverture des voies  à la  circulation publique,  un
nettoyage de la chaussée devra être réalisé par l’organisateur.

L'organisateur devra prendre en charge la gestion des déchets générés par l’épreuve et ce, avant
et après la course. 

Article 6 :

Les services de gendarmerie pourront, en fonction des circonstances, alléger ou renforcer les
mesures prévues et prendre toutes initiatives pour faciliter l’écoulement de la circulation.

Article 7   : 

Les véhicules stationnés gênant la progression de la course ou de la caravane feront l’objet d’un
enlèvement dans une fourrière agréée.

Article 8 : 
Le directeur de cabinet du préfet de Côte-d'Or, le commandant de la région de gendarmerie de
Bourgogne/Franche  Comté  et  du  groupement  de  Côte-d'Or,  les  maires  des  communes  de
PLOMBIERES LES DIJON, DIJON et VELARS SUR OUCHE sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au président du conseil
départemental, au responsable de la DIRCE, au président de l’organisation EST BOURGOGNE
MEDIA.
Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

A Dijon le, 31 août 2018

 
Pour le préfet et par délégation,

Le chef du service de la sécurité et
de l’éducation routière,

SIGNE

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-13-004

arrêté préfectoral n°686 du 13 août 2018 portant

renouvellement de la composition de la commission locale

de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux

du bassin de la Tille
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 686 du 13 août 2018 portant renouvellement de la composition de la
commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Tille

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L212-4 et R212-29 à R212-34 ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU  l'arrêté  du  3  décembre  2015  du  préfet  coordonnateur  de  bassin  portant  approbation  du  schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône Méditerranée ;

VU l'arrêté inter-préfectoral du 2 décembre 2011 délimitant le périmètre du schéma d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin de la Tille et désignant le préfet de la Côte-d'Or responsable de la procédure
d'élaboration ou de révision du SAGE du bassin de la Tille ;

VU l'arrêté préfectoral n° 318 du 12 juillet 2012 fixant la composition de la commission locale de l'eau
du  schéma  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  de  la  Tille, modifié  par  les  arrêtés
préfectoraux n° 679 du 23 octobre 2014 et n° 1345 du 6 décembre 2016 ;

VU les désignations des conseils régionaux de Bourgogne Franche-Comté et Grand Est, des conseils
départementaux de la Côte-d'Or et de la Haute-Marne et de l'établissement public territorial du bassin
Saône et Doubs ;

VU les propositions de l'association des maires de la Côte-d'Or et des présidents d’intercommunalité ;

VU  la désignation du groupement d'intérêt public du futur parc national des forêts de Champagne et
Bourgogne ;

Considérant qu'en application de l'article R 212-29 du code de l'environnement, la composition de le
commission  locale  de  l'eau  est  arrêtée  par  le  préfet  du  département  ou  le  préfet  responsable  de  la
procédure d'élaboration ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

Considérant que conformément aux dispositions de  l'article R 212-31 du code de l'environnement, il
convient de renouveler la composition de la commission locale de l’eau ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
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ARRÊTE

ARTICLE 1er : Composition
La composition de la commission locale de l'eau chargée de l'élaboration, de la modification, de la révision
et du suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Tille
est fixée comme suit :

1) Collège des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ( 26 membres)

a) Représentants des conseils régionaux (2 membres)

Conseil régional Bourgogne Franche-Comté                                   M. Stéphane WOYNAROSKI

Conseil régional Grand Est                                                              Mme Anne-Marie ADAM

b) Représentants des conseils départementaux (3 membres)

Conseil départemental de la Côte-d'Or                                        Mme Christelle MEHEU
                                                                                                     Mme Marie-Claire BONNET-VALLET

Conseil départemental de la Haute-Marne                                         M. Jean-Michel RABIET

c) Représentant de l'établissement public territorial de bassin (EPTB) (1 membre)

EPTB Saône et Doubs                                                                         M. Dominique GIRARD

d) Représentants des structures de coopération intercommunale (20 membres)

Dijon Métropole                                                                                        M. Jean-Patrick MASSON
                                                                                                                   M. Nicolas BOURNY

Communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon (COVATI)   M. Jean-Denis STAIGER 

Communauté de communes Forêts, Seine et Suzon                                      Mme Catherine LOUIS

Communauté de communes Tille et Venelle                                                      M. Albert VARE

Communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais        Mme Anne-Marie JANNAUD

Communauté de communes Norge et Tille                                                    M. Patrice CHIFFOLOT
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Communauté de communes Mirebellois et Fontenois                                   M. Bruno BETHENOD

Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise                                    M. Hubert SAUVAIN

Communauté de communes Auxonne, Pontailler, Val de Saône                   M. Philippe DEVEAUX

Syndicat intercommunal du bassin versant de la Tille supérieure,                   M. Luc BAUDRY
de l'Ignon et de la Venelle (SITIV)                                                                   M. Michel BOIRIN 
                                                                                                                          M. Louis MINOT

Syndicat intercommunal d'aménagement de la Tille aval,                               M. Pascal MARTEAU
de la Norges et de l'Arnison (SITNA)                                                              M. Patrice DEMAISON
                                                                                                                          M. Georges GROSSEL

Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale  (SCOT) du dijonnais          M. Luc JOLIET

Syndicat mixte du Pays Seine et Tilles en Bourgogne                                            M. Bénigne COLSON

Syndicat d'adduction et d'assainissement des eaux de Clenay et Saint Julien        M. Michel LENOIR

Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable                                  M. Patrick MORELIERE
et d’assainissement Ouche, Norge, Tille et Vouge (SINOTIV’EAU)

2) Collège des usagers, riverains, organisations professionnelles et associations (14 membres)

2 représentants de la chambre d'agriculture de Côte-d'Or,

1 représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or,

1 représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de Côte-d'Or,

1 représentant du syndicat des irrigants de Côte-d'Or,

1  représentant  de  l'union  nationale  des  industries  de  carrières  et  matériaux  de  construction
(UNICEM),

1 représentant du conservatoire des sites naturels bourguignons,

1 représentant du conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne,

1 représentant du centre régional de la propriété forestière de Bourgogne,

1 représentant de l'association UFC-Que Choisir de Côte-d'Or,

1  représentant  du  comité  des  associations  et  des  personnes  pour  la  protection  régionale  de
l'environnement (CAPREN),
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2 représentants de la fédération départementale de Côte-d'Or pour la pêche et  la protection des
milieux aquatiques,

1 représentant de la fédération Electricité Autonome de France.

3)Collège des représentants de l'Etat et des établissements publics (9 membres)

le préfet de la Côte-d'Or coordonnateur de la démarche, ou son représentant,

le directeur de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse ou son représentant,

M.  Matthieu  DELCAMP du  groupement  d'intérêt  public  du  futur  parc  national  des  forêts  de
Champagne et Bourgogne,

le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-
Comté ou son représentant, 

le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or, chef de la MISEN, ou son représentant,

le directeur départemental des territoires de Haute-Marne, chef de la MISEN, ou son représentant,

le délégué régional de l'agence française pour la biodiversité Bourgogne Franche-Comté ou son
représentant,

le  directeur  général  de  l'agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne  Franche-Comté  ou  son
représentant,

la  directrice  territoriale  de  l'office  national  des  forêts  Bourgogne  Champagne  Ardenne  ou  son
représentant.

Article 2     : Mandats et modalités de vote  

La durée du mandat des membres de la CLE, autres que les représentants de l'Etat, est de six années.
Ils  cessent  d'en être  membres  s'ils  perdent  les  fonctions  en considération desquelles  ils  ont  été
désignés.

En cas  d'empêchement,  un membre peut  donner  mandat  à  un autre  membre du même collège.
Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la CLE, il est pourvu à
son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à
compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions des membres de la CLE sont gratuites.
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Article 3: Présidence

Le président de la commission est issu du collège des représentants des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale.

Article 4 : Fonctionnement

La commission se réunit à l'initiative de son Président.

La commission fonctionne conformément aux règles de fonctionnement qu'elle a établies.
En fonction  de l'ordre du jour,  toute  personne qualifiée pourra être  associée aux travaux de la
commission sans voix délibérative.

Article 5 : Publication

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Côte-d'Or et de
la Haute-Marne et mis en ligne sur le site internet www.gesteau.eaufrance.fr.

Article 6 : Abrogation

Les arrêtés préfectoraux n° 679 du 23 octobre 2014 et n° 1345 du 6 décembre 2016 sont abrogés.

Article 7 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le secrétaire général de la préfecture de la
Haute-Marne, les directeurs des services de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'ensemble des membres de la commission.

Fait à Dijon, le 13 août 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation, 
Le secrétaire général,

signé Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-30-004

Arrêté Préfectoral n°726 du 30 août 2018 relatif aux

conditions et limites régissant le cadre fiscal des achats de

vendanges, moûts et de vins
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-03-014

Subdélégation de signature pour les agents Dreal en Cote

d'Or
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-03-007

Arrêté portant délégation de signature en matière de vente

des biens meubles saisis
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Arrêté portant délégation de signature en matière de vente des biens meubles saisis.

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d’Or

VU le livre des procédures fiscales, et notamment son article R* 260 A-1 .

ARRÊTE

Art. 1er . – Délégation de signature est accordée à :

- M.  Etienne  LEPAGE,  administrateur  des  finances  publiques,  directeur  du  Pôle  Gestion
fiscale ; 

- M.  Sébastien  PERRIN,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la
division des professionnels et du contrôle fiscal, ;

en vue d’autoriser la vente des biens meubles saisis.

Art. 2 . –  Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs du département de
Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 3 septembre 2018

Martine VIALLET
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-03-004

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle

gestion fiscal
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscal

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs 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 ;

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;
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DECIDE:

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions du pôle gestion fiscale avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa
seule signature en cas d’empêchement ou d’absence de M. Étienne LEPAGE, sans que le non-
empêchement soit opposable aux tiers ou puisse être revendiqué par eux, est donnée à : 

M. Sébastien  PERRIN, administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la
division des professionnels et du contrôle fiscal, 

M. Philippe GRAPIN, inspecteur principal des finances publiques, responsable de la division
gestion  de  l'assiette,  du  recouvrement  des  particuliers,  amendes,  missions  foncières  et
patrimoniales et du recouvrement forcé des particuliers et des professionnels,

M. Alain BOULEY, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division
des affaires juridiques et contentieux d'assiette,

Article 2   : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  de  leur  division  ou  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative,
est donnée comme indiqué ci-dessous : 

Pour la division fiscalité de la gestion de l'assiette, du recouvrement des particuliers,
amendes,  missions  foncières  et  patrimoniales  et  du  recouvrement  forcé  des
particuliers et des professionnels :

M Emmanuel JONDEAU, inspecteur divisionnaire, adjoint au responsable de la division
gestion  de  l'assiette,  du  recouvrement  des  particuliers,  amendes,  missions  foncières  et
patrimoniales  et  du  recouvrement  forcé  des  particuliers  et  des  professionnels,  reçoit
délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de sa division en cas d'empêchement ou d'absence de M. GRAPIN.

Mission foncière et patrimoniale et assiette de l’impôt  

Mme  Caroline  CLERC-LETURGEON,  inspectrice  des  finances  publiques  reçoit
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions de documents, attestations
et déclarations relatives au service de la mission foncière et patrimoniale et à l’assiette de
l’impôt.

Fiscalité des particuliers     ( recouvrement amiable) et service liaison recouvrement

Mme Ghislaine  BOILLIN  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer les accusés de réception,  transmissions  de documents,  attestations  et  déclarations
relatives au service.
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Contentieux du recouvrement et recouvrement forcé

Mme Cécile RUINET, Mme Jacqueline LATIEULE et Mme Sandrine BERNARD,
inspectrices   des  finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de
réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et  déclarations  relatives  au
recouvrement fiscal et à son contentieux.

Article 3 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 3 septembre 2018

Martine VIALLET
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-03-006

Délégation de signature au conciliateur fiscal
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-
COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de délégation de signature au conciliateur fiscal

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or

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 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 la décision du 3 septembre 2018 désignant M. Étienne LEPAGE conciliateur fiscal
départemental et MM  Sébastien PERRIN,  Alain BOULEY et Philippe GRAPIN, conciliateurs
fiscaux départementaux adjoints.

DECIDE:

Article  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Étienne  LEPAGE,  conciliateur  fiscal
départemental, à l’effet  de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une
décision prise par un service du département, dans les limites et conditions suivantes :

1°  sans limitation de montant, sur les demandes contentieuses  portant sur l'assiette des impôts,
sur l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ou sur les pénalités ;

2° dans la  limite  de 76 000 euros,  sur  les  demandes  gracieuses portant  sur la  majoration  de
recouvrement  de  10  % prévue par  l’article  1730  du  code général  des  impôts  et  les  intérêts
moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; 
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3° dans la limite de 150 000 euros, sur les demandes gracieuses portant sur les impositions et
taxes autres que celles visées au quatrième alinéa du 3° de l’article L. 247 du LPF, les frais de
poursuite mentionnés à l'article 1912 du CGI, les amendes et majorations autres que celle prévue
à l'article 1730 du code général des impôts, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ainsi
que sur les demandes de délais de paiement ;

4° sans limitation de montant, sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à
l'article  1691 bis du code général des impôts ;

5° dans les limites prévues aux articles R 247-10 et R 247-11 du livre des procédures fiscale, sur
les  demandes  de  décharge  de  responsabilité  solidaire  prévue  à  l'article  L.  247  du  livre  des
procédures fiscales  ;

6°  sur  les  contestations  relatives  aux  procédures  de  poursuite  diligentées  à  l'encontre  du
contribuable dans le respect des dispositions des articles R*281-1 et suivants du LPF.

Article  2  –  La même  délégation  est  donnée  à  MM Sébastien  PERRIN,  Alain  BOULEY et
Philippe  GRAPIN,  conciliateurs  fiscaux  adjoints,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément  et  sur  leur  seule  signature  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.  Étienne
LEPAGE.

Article 3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 3 septembre 2018

Martine VIALLET
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-08-31-004

Délégation de signature du comptable, responsable du

service des impôts des particuliers de DIJON SUD
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Service des Impôts des Particuliers de Dijon Sud

DELEGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de DIJON SUD

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 l’effet  de  signer,  en matière  de contentieux fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

Dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Christine PRASSOLOF Gérard THARY 
Eric CLEMENT Rodolphe LEVERT
Raphaël GRIN Pascale CORDIER

Maud POURCELOT Franck GIRARD
Sandrine ROSTICHER Annie HAUTIN

Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, 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 ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes

de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

Catégorie Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Laurent CESARI A 30 000 € 12 mois 50 000 €
Franck RESTOUIN A 15 000 € 12 mois 50 000 €
Martine PETITOT B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Sophie TALFUMIERE B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Pascale HADAS B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Léon NTOUATOLO B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Catherine RABIN B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Julie MOUGIN B 1 000 € 6 mois 10 000 €

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

2°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Catégorie Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

ERAZMUS Philippe C 6 mois 5 000 €
PARCHOMENKO Larissa C 6 mois 5 000 €
RECOUVREUX Christophe C 6 mois 5 000 €
BREANT Catherine C 6 mois 5 000 €
DUPORT Estelle C 6 mois 5 000 €
RENARD Delphine C 6 mois 5 000 €
BARBERE Aurélie C 6 mois 5 000 €

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, 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 ; 

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

Catégorie 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

GARCIN Isabelle A 15 000 € 15 000 € 6 mois 5 000 €
HENNEQUIN Charles B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LAMY Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LHOMOND Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LANAYA Zina B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
SARRASIN Françoise B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
ROBLOT Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
BURLE Sylviane C 0 0 6 mois 5 000 €

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent  prendre des décisions à l'égard des contribuables

relevant de l'ensemble des services suivants : SIP de DIJON NORD, SIP de DIJON SUD.

Article 5

Le présent arrêté prend effet le 3 septembre 2018 et sera publié au recueil  des actes administratifs du

département de la Côte-d'Or.

A Dijon, le 31 août 2018
Le responsable du service des impôts des particuliers

de DIJON SUD

SIGNE

François GIS
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-03-002

Délégation de signature du comptable, responsable du SIE

de Dijon Sud
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-03-013

Délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal de la comptable, responsable du service des

impôts des particuliers et entreprises de Semur en Auxois
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Centre des Finances Publiques

Services des impôts des particuliers et des entreprises

3 place de la gare

21140 Semur en Auxois

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET GRACIEUX FISCAL

La  comptable,  responsable  du  service  des  impôts  des  particuliers  et  entreprises  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. 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 :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Claudine  SANIAL  adjointe  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 € ; 

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
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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  25 000 € ;

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 Monsieur Philippe PICARD, contrôleur

principal;  Madame  Christine  MARICHAL,  contrôleuse  principale ;  Monsieur  Cédric

MATHEY, contrôleur ;  M Nicolas DESCOMBES, contrôleur au service des impôts des

particuliers et des entreprises 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 et, en matière de

gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite de 10

000 € ;

2°) 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 10 000

€ ;

3°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé

ne pouvant  porter sur une somme supérieure à 10 000 € et une durée supérieure à 6

mois ;

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 ;

e)  sans  limitation  de  montant,  les  documents  nécessaires  à  l'exécution

comptable des décisions contentieuses et gracieuses.

Article 2  - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) sans limitation de montant, les bordereaux de situation, ainsi que les mains levées

d'avis à tiers détenteur ; 

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée

et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;

aux agents désignés ci-après :
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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

Mme NAIMI Sandra Agente - 3 mois 3 000,00 €
M  PONTOUT Julien Agent - 3 mois 3 000,00 €

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

A  Semur en Auxois le 03/09/2018
La comptable, 

Agnès THIERRY

Signé
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-01-001

Délégation de signature en matière de contentieux et

gracieux fiscal du comptable, responsable du service des

impôts des particuliers de DIJON-NORD
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-03-015

Délégation du comptable public, responsable de la

trésorerie de Pontailler-sur-Saône
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-04-001

Délégation du comptable, responsable du pôle de

recouvrement spécialisé de COTE D’OR
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

25 RUE  DE LA BOUDRONNEE

BP 1549

21047 DIJON CEDEX

A DIJON, le 04 septembre 2018

                                                                                                             

          Je soussigné François DUROT, comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de COTE
D’OR.

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 di verses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

  Arrête :

  Article 1
er

  Délégation  de signature  est  donnée à MME BAILLY Corinne,  Inspectrice  des Finances Publiques,
M.DAUBIGNEY Nicolas, Inspecteur des Finances Publiques, tous deux adjoints au responsable du pôle
de recouvrement spécialisé de COTE D’OR, à l’effet de signer :

1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions po rtant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 15 000 € ;  

2°) les documents nécessaires à l'exécution comptab le des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable s oussigné, 

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 60 000 € ; les délais de paiement supérieurs à 6 mois
devront être  assortis  d'une garantie suffisante. 

b) 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 ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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  Article 2

  Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  gracieux  fiscal,  les  décisions  po rtant  remise,  modération  ou  rejet,  dans   la  limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites , à l’exception des déclarations de créances ainsi que pour ester en justice,

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
BOUCROT Christophe Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
GOUJON Romain Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
LAY Catherine Contrôleuse 10 000€ 6 mois 20 000€
MOINDROT Nathalie Contrôleuse 10 000€ 6 mois 20 000€

MONOT Catherine Contrôleuse 10 000€ 6 mois 20 000€
MOREL David Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
TONOSSI-CAILLEAU
Stéphane

Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€

  Article 3

  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de COTE DOR

A DIJON, le 04 septembre 2018,

Le comptable public, 
Responsable du pôle de recouvrement spécialisé,

François DUROT

 

Page 2

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-09-04-001 - Délégation du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de COTE D’OR 60



DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-03-003

Délégation du comptable, responsable du service des

impôts des entreprises de Dijon Nord
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Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Dijon Nord,

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 et R* 247-4 et suivants,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di verses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques, 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f  à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16,

Arrête :

Article 1 er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  M  PERROTON  Pierre,  Inspecteur  divisionnaire ,adjoint  au
responsable du service des impôts des entreprises de Dijon Nord, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s 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 po rtant remise, modération, transaction ou rejet,  dans la
limite de 50 000 €,

3°) en matière de remboursement de crédit d’impôt, hors remboursement de crédit de TVA, dans la limite de
100 000 €

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 comptab le des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant, 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer,

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable s oussigné,

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement,

- l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice,

- tous actes d’administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s 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, les décisions po rtant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous,

3°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après,

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom grade Limite
décisions

contentieuses

Limite
décisions

gracieuses

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

Durée maximale
des délais

de paiement

ZANI Laurence inspectrice 15 000 € 15 000 € 10 000 € 6 mois

PONTASSE Eric inspecteur 15 000€ 15 000€ 10 000€ 6 mois

ATHONADY Tatiana contrôleuse 10 000€ 10 000€ - -

BIANCHI Laurence contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

BOUVET Mireille contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6 000 € 6 mois

CHARVOZ Séverine Contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

CLEMENT Isabelle contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

COMMARET Nelly contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

DIAFERIA Marie-France contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

GAIDOT Agnès contrôleuse pal 10 000 € 10 000 € - -

GALAND Michelle contrôleuse 10 000 € 10 000 € 6000€ 6 mois

GOURDEAU Pascale contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

GRENIER Jean-Baptiste contrôleur 10 000€ 10 000€ - -

GUENARD Florence contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

LENTSCHAT François contrôleuse 10 000€ 10 000€ - -

MOLLARD Stéphane contrôleur pal 10 000€ 10 000€ 6000€ 6 mois

SIMON Thierry contrôleur 10 000€ 10 000€ - -

THIIRIET Camille contrôleuse 10 000€ 10 000€

VINCENOT Bruno contrôleur pal 10 000€ 10 000€ - -

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

– les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer,

– les avis à tiers détenteurs et les déclarations de créances,
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aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom grade Avis de mise en
recouvrement et

mises en demeure
de payer

Avis à tiers
détenteurs

Bordereaux de
déclarations de

créances en matière
de procédure

collective

ZANI Laurence inspectrice OUI OUI -

PONTASSE Éric inspecteur OUI OUI -

ATHONADY Tatiana contrôleuse OUI - -

BIANCHI Laurence contrôleuse OUI - -

BOUVET Mireille contrôleuse OUI OUI -

CHARVOZ Séverine Contrôleuse OUI

CLEMENT Isabelle contrôleuse OUI - -

COMMARET Nelly contrôleuse OUI - -

DIAFERIA Marie-France contrôleuse OUI - -

GAIDOT Agnès contrôleuse pal OUI - -

GALAND Michelle contrôleuse OUI OUI -

GOURDEAU Pascale contrôleuse OUI - -

GRENIER Jean-Baptiste contrôleur OUI - -

GUENARD Florence contrôleuse OUI - -

LENTSCHAT François contrôleur OUI - -

MOLLARD Stéphane contrôleur pal OUI OUI -

SIMON Thierry contrôleur OUI - -

THIRIET Camille contrôleuse OUI - -

VINCENOT Bruno contrôleur pal OUI - -

GAUCHON Chantal AAP OUI OUI -

MONNET Bertrand AAP OUI OUI -

Article 4

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

A Dijon, le 3 septembre 2018

Le comptable, responsable de service des impôts des
entreprises de Dijon Nord,

SIGNÉ

Pascal POIRSON
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-03-008

Délégation en matière de contentieux et gracieux fiscal -

Équipe de renfort
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département

de la Côte-d’Or

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 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 ; 

ARRÊTE : 

Article 1   : 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, 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

Rachid CHOUAL Inspecteur 15 000 € 15 000 €

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

Fait à Dijon, le 3 septembre 2018

Martine VIALLET
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-03-010

Délégation spéciale de signature pour les missions

rattachées à la Directrice
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or

Décision de délégation spéciale de signature pour les missions rattachées à la Directrice

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs 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 ;

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;

DECIDE:

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions de leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule
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 signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1. Pour la mission départementale risques et audit: 

M. Valéry JEANNIN, Chef de service comptable, HEA administratif, responsable de
la mission départementale risques et audit, reçoit délégation pour signer les affaires
relevant de son secteur d'activité.

Mmes  Catherine  Rouf  et  Marie-Pierre  Pasquier,  inspectrices  des  finances
publiques,  M.  Fabrice  BERRA,  inspecteur  des  finances  publiques,  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
cellule qualité comptable.

Mme Agnès  FANJAUD, inspectrice  principale  des  finances  publiques,  et  MM.
Olivier FOLIARD, Pierre MAS et Ludovic RICHARD, inspecteurs principaux des
finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmission de documents, attestations et déclarations relatifs à l’audit.

2. Pour la mission politique immobilière de l’Etat : 

M. Dominique de ROQUEFEUIL, administrateur général des finances publiques,
responsable de la politique immobilière de l'Etat,  reçoit  délégation pour signer les
affaires relevant de son secteur d'activité.

Mme  Armelle  BURDY,  administratrice  des  finances  publiques,  adjointe  au
responsable de la politique immobilière de l’État, reçoit délégation de signature pour
signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de son secteur d'activité en cas
d'empêchement ou d'absence de M. de ROQUEFEUIL.

Mme Sophie CLEMENT, inspectrice divisionnaire des finances publiques, reçoit la
même délégation en cas d'empêchement ou d'absence de M. de ROQUEFEUIL et de
Mme BURDY.

3. Pour la mission communication : 

Mme Chantal THOMAS, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation pour
signer,  tous  accusés  de  réception,  documents  courants,  attestations  et  déclarations
relevant de la mission communication.

Article 2 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 3 septembre 2018

Martine VIALLET
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-03-012

Délégations de signature du comptable, responsable du

service des impôts des particuliers de Châtillon-Sur-Seine
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Centre des Finances Publiques 
Services des Impôts des particuliers de Châtillon-sur-Seine
36 Avenue Edouard Herriot
BP 40112
21 402 Châtillon-Sur-Seine

Arrêté portant délégation de signature

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Châtillon-Sur-Seine, 

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 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 de restitution d'office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,
modération ou rejet, dans la limite de 10 000 € ; 

2°) 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 10 000 € ; 

3°) 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 ;

         e) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions  
contentieuses et gracieuses.

aux agents désignés ci-après :

Madame QUETEL Pascal,  Contrôleuse au service des impôts des particuliers  de Châtillon-Sur-
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Seine,
Monsieur SOLA Stéphane,  contrôleur au service des impôts des particuliers de Châtillon-Sur-Seine

Article 2 – Délégation de signature est donnée à l'effet de signer les décisions relatives aux demandes de
délais de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après, 

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

Mme ROYER Marie-Odile Agente - 3 mois 2 000,00 € 

Mme VERPY Corinne Agente - 3 mois 2 000,00 € 

M. TORRES Sylvain Agent - 3 mois 2 000,00 €

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

 

 

A Châtillon-Sur-Seine, le 03/09/2018
Le comptable,

Responsable du SIP de Châtillon-Sur-Seine

Olivier NAUDOT
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-03-009

Délégations spéciales de signature pour le pôle gestion

publique
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté et du département de la

Côte-d’Or

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs 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 ;

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;
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DECIDE

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  du  pôle  gestion  publique,  à  l'exclusion  de  toutes  les  opérations  relatives  au
domaine  et  la  gestion  des  patrimoines  privés,  et  les  actes  dont  seuls  les  comptables  sont
chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, avec faculté
pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature :

Mme Anne  PATRU,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la
division conseil aux décideurs publics ;

Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable de la division de la gestion domaniale.

Mme Valérie  HENRY,  administratrice des finances publiques adjointe,  responsable de la
division de l'évaluation domaniale et des patrimoines privés.

Article 2   : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  de  leur  division  ou  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative,
est donnée comme indiqué ci-dessous : 

I. Pour la division conseil  aux décideurs publics 

M.  Jean-Charles  MOREL,  inspecteur  principal  des  finances  publiques,  adjoint  au
responsable  de  la  division  conseil  aux  décideurs  publics  reçoit  délégation  spéciale  de
signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de sa division en cas
d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU.

1. Secteur expertise financière

1-1 Mission d'expertises 

M.  Stéphane  DESSERTENNE,  Mmes  Élodie  FRICOT  et  Mme  Stéphanie
LEMAIRE,  inspecteurs  des  finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer
toutes demandes de contribution, transmissions de documents de travail, tous accusés
de réception relatifs aux travaux d'expertises (MEEF, analyses financières et analyses
juridiques) à l'exception des envois de rapports et des cahiers des charges d'expertises.

1-2 Mission aides publiques et tutelle des chambres consulaires

Mme  Anne-Marie  CHEVALIER  et  Mme  Marie-Claude  GALIMARD,
inspectrices des finances publiques, reçoivent délégation pour effectuer la validation
des avis  économiques  et  financiers  de la  DRFIP dans  l'application  de gestion des
fonds  européens  PRESAGE,  et  pour  signer  tous  courriers  de  demande  de
compléments  d'informations,  de  transmission  de  documents  de travail  relatifs  aux
dossiers de demandes d'aides publiques soumis à l'avis de la DRFIP.

Mme  Anne-Marie  CHEVALIER  et  Mme  Marie-Claude  GALIMARD,
inspectrices  des finances publiques, reçoivent délégation pour signer les accusés de
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réception,  les transmissions de documents,  demandes d’informations et attestations
relatifs au contrôle des actes budgétaires et financiers des chambres de commerces et
d’industrie, des chambres d'agriculture, et de la chambre des métiers et de l’artisanat
de région.

1-3 Mission entreprises et valorisation économique 

Mme Sophie FOURNIER, inspectrice des finances publiques reçoit délégation pour
signer les courriers d’envoi des formulaires de saisines, de demande de transmission
d'informations,  de relances  des  défaillants,  de  transmission  de  tous  documents  de
travail  et  les  attestations  de  situation  des  débiteurs,  relatifs  à  l'activité  de  la
commission  départementale  des  chefs  de  services  financier  (CCSF)  et  du  comité
départemental d'examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI).

2. Secteur qualité des comptes locaux, Hélios et soutien au réseau

Mme  Fabienne  QUETTIER,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques,  M.
Jean-Daniel HUTTER, inspecteur des finances publiques, reçoivent délégation spéciale
de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de ce secteur
en cas d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU et de M. Jean-Charles MOREL.

2-1 Service production et qualité des comptes locaux   

Mme Bernadette MAZUE, contrôleuse principale  des finances publiques,  Mmes
Ludivine  LARBI  et  Valérie  PONCIN,  contrôleuses  des  finances  publiques
reçoivent  les  mêmes  délégations  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme
QUETTIER ou M. HUTTER.

2-2 Cellule de soutien au réseau (CSR) 

Mme Valérie VAUCLIN, contrôleuse des finances publiques, M. Luc LERICHE,
agent  des  finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs à la CSR.

3. Secteur Modernisation de la Recette et de la Dépense- Fiscalité directe locale

Mme Dominique  DURAND,  inspectrice  divisionnaire  hors  classe,  reçoit  délégation
spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de son
secteur en cas d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU et de M. MOREL.

3-1 Service de la fiscalité directe locale 

Mme  Christine  MARCHANDIAU  et  M.  Mathieu  LADAM,  inspecteurs  des
finances  publiques, reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au service fiscalité
directe locale.

Mme Gaëlle LAHEURTE, contrôleuse principale  des finances publiques et Mme
Christelle  NICOLAS, contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoivent  la  même
délégation en cas d’empêchement ou d’absence de Mme MARCHANDIAU et de M.
LADAM. 
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3-2 Service modernisation de la dépense et de la recette 

Mme  Florence  CHAMBOLLE, inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit
délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,
attestations et déclarations relatifs au service MDR.

Mme Aline HARDT, contrôleuse des finances publiques, reçoit la même délégation
en cas d’empêchement ou d’absence de Mme CHAMBOLLE.

4. Commission de surendettement

M. Alain MAUCHAMP, administrateur des finances publiques, Mme Anne PATRU,
administratrice des finances publiques adjointe, Mme Sophie FOURNIER, inspectrice
des finances publiques, reçoivent mandat de représentation de la Directrice devant la
Commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers.

II - Pour la division dépenses de l’Etat 

M. Étienne SAID, inspecteur divisionnaire, responsable de la division des dépenses de
l’État reçoit délégation spéciale de signature pour les pièces ou documents relatifs aux
attributions de sa division.

En outre il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables
publics sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre
2012, en cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de M. Alain MAUCHAMP.

1. Service SFACT dépense justice 

Mme Maud BARBEROT, inspectrice des finances publiques, reçoit  pour le service
facturier dépense justice, délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions
de documents, attestations, déclarations, les observations aux ordonnateurs, aux services
prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les  suspensions  de  paiement,  sauf
lorsque l’observation ou la suspension concerne une question de principe.

M. Azzedine BOULBADAOUI et M. Mehdi MESSOUSSA , contrôleurs des finances
publiques,  reçoivent  les  mêmes  délégations  en cas  d’empêchement  ou  d’absence  de
Mme Maud BARBEROT.

2. Service SFACT intérieur et éducation nationale 

M. Thierry  LEFEUVRE,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  pour  le  service
facturier  intérieur  et  éducation  nationale,  délégation  pour  signer les  chèques  sur  le
Trésor et les ordres de paiement, les documents relatifs au remboursement partiel de la
Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) de la Taxe
Intérieure de Consommation  sur  le  Gaz Naturel  (TIGN), tous  accusés  de réception,
transmissions  de  documents,  attestations,  déclarations,  les  observations  aux  services
prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les  suspensions  de  paiement,  sauf
lorsque l’observation ou la suspension concerne une question de principe.

Mme  Marie-Dominique  GAUCHEROT, contrôleuse  principale  des  finances
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publiques  et Mme  Stéphanie  FIX,  contrôleuse  des  finances  publiques,  en  cas
d'empêchement ou d'absence de M. LEFEUVRE reçoivent les mêmes délégations pour
le service facturier intérieur et éducation nationale.

3. Service liaison rémunération 

M. Laurent  SOUHAIT, inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service Liaison Rémunérations.

M. Laurent SOUHAIT 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.

 M. Frédéric  DOURU, contrôleur  principal  des  finances  publiques  et  Mme Sylvie
MOINGEON  contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence
de M. Laurent SOUHAIT reçoivent les mêmes délégations.

4. Autorité de certification 

Mme  Chantal  ABSALON-COLIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions et documents relatifs au
secteur dont elle a la charge.

Mme Martine TOUSSAINT, contrôleuse principale des finances publiques, reçoit les
mêmes délégations en cas d’empêchement ou d’absence de Mme ABSALON-COLIN.

III - Pour la division comptabilité, produits divers et services financiers

M.  Jean-Paul  BREGEOT,  inspecteur  divisionnaire  des  finances  publiques,
responsable de la division des opérations et comptes de l’État, reçoit délégation pour
signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de sa division.

Il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables publics
sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, en
cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de M. Alain MAUCHAMP.

Il reçoit, en matière de produits divers, délégation pour octroyer et signer les délais de
paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 10 000 €, pour accorder les remises de
majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à 1 000 €.

Il  est  habilité  pour  la  validation  et  la  signature  électronique  des  virements  de  gros
montant,  des  virements  urgents  et  des  virements  à  l’étranger  dans  l’application
BDFDirect2.

Enfin il reçoit délégation pour la transaction de 2ème niveau de validation générale et
comptable des décaissements manuels et des virements bancaires initiés par les services
de la direction régionale des finances publiques (DRFiP) dans l'application VIR.

1. Service comptabilité de l’Etat et services financiers
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M. Fabrice MONTAGNE, inspecteur des finances publiques, reçoit délégation pour
signer :

- les bordereaux de remises de chèques à l’encaissement à la Banque de France, les
bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire et plus généralement
tous  documents  relatifs  aux  opérations  auprès  de  cet  établissement  et  auprès  de  la
Banque Postale, les ordres de paiement et les autorisations de paiement dans d’autres
départements et à l’étranger,

- tous documents relatifs à la comptabilité de la Gestion des Patrimoines Privés (GPP)
et  aux  valeurs  inactives,  tous  documents,  accusés  de  réception,  attestations  et
déclarations relatifs à la tenue des comptes de la clientèle Dépôts de Fonds (DFT) et
aux opérations guichet de l'activité de préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC),

- tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et relevant de la compétence
du service Comptabilité,

- tous documents, accusés de réception, attestations et déclarations relatifs au service
Comptabilité, à l’exception de la signature des états de développement des soldes,

- tous documents de centralisation comptable des opérations des postes comptables du
réseau.

M. Fabrice MONTAGNE est habilité :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
décaissements  manuels  et  des  virements  bancaires  initiés  par  les  services  de  la
DRFiP dans l’application VIR.

Mmes Anne DAULIN et Michèle ESTRELLA, contrôleuses principales des finances
publiques,  en cas  d’empêchement  ou d’absence de  M. MONTAGNE, reçoivent  les
mêmes délégations en ce qui concerne le secteur comptabilité. Elles reçoivent également
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
l'activité de préposé de la CDC.

En outre, elles sont habilitées :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l’application BDFDirect2,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
décaissements  manuels  et  des  virements  bancaires  initiés  par  les  services  de  la
DRFiP dans l’application VIR.

Mme Sophie  ROSSIGNOL,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de M. MONTAGNE, reçoit les mêmes délégations pour
ce  qui  concerne  la  tenue  des  comptes  de  la  clientèle  DFT.  Elle  reçoit,  en  outre,
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
l’activité de préposé de la CDC.
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Mme  Marie-Claude  PETEY  reçoit  délégation  pour  signer  les  attestations  et
déclarations relatives aux opérations guichet de l’activité de préposé de la CDC.

En  cas  d’absence  de  MM.  BREGEOT  et  MONTAGNE  et  de  Mmes  Michèle
ESTRELLA  et  Anne  DAULIN, et  uniquement  dans  ce  cas,  Mme Sophie
ROSSIGNOL,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  est  habilitée  pour  la
validation et  la signature électronique des virements  de gros montant,  des virements
urgents et des virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2.

Mmes Anne DAULIN et Michèle ESTRELLA  reçoivent également délégation pour
signer les bordereaux de remises de chèques à l’encaissement à la Banque de France, les
bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire et plus généralement
tous  documents  relatifs  aux  opérations  auprès  de  cet  établissement  et  auprès  de  la
Banque Postale.

Mmes  Isabelle  CANNET,  Anne  DAULIN,  Stéphanie  DEMANGEOT,  Magali
FOULON, Marie-Claude PETEY,  Françoise PONSARD, Sophie ROSSIGNOL et
M.  Christian  SOLLIEC, reçoivent  délégation  pour  signer  les  quittances  et  les
déclarations de recettes délivrées à la caisse.

2. Service produits divers-  Comptabilité auxiliaire du recouvrement

Mme Corinne CORNET, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation : 

- pour signer tous documents, accusés de réception, attestations et déclarations relatifs
au service,

- pour octroyer et signer les délais de paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 
5 000 euros,

- pour  signer  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,

- pour accorder les remises de majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à
500 €.

Mmes Odile ZUTTION, contrôleuse principale des finances publiques  et Christine
PERRIN contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence de
Mme CORNET, reçoivent les mêmes délégations, sauf en matière d'octroi de délais de
paiement et de remise de majorations.
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3. Pôle de gestion des consignations

Mme Marthe  BOIVIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer  tous  courriers  et  documents  relatifs  aux  opérations  de  consignation  et  de
déconsignation, d’archivage et d’opérations annexes.

Mme  Géraldine  HERVE,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement  ou d’absence de  Mme BOIVIN,  reçoit  délégation  pour  signer  tous
courriers et  documents  relatifs  aux opérations  de consignation et  de déconsignation,
d’archivage  et  d’opérations  annexes  et  les  bordereaux  de  remises  de  chèques
comptabilisés au service.

Ces  délégations  sont  valables  jusqu'au  16  octobre  2018,  date  du  transfert  de
l'activité du service au pôle de gestion des consignations de Lyon.

4. Chargé de relation clientèle CDC

M.  Olivier  MICHEL,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer :

- tous les documents et courriers émis dans le cadre de sa mission de chargé de clientèle
exécutée pour la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), notamment en matière de
gestion des prêts.

- tous documents composant les dossiers administratifs des clients CDC (conventions,
formulaires, ordres d’exécution), tous accusés de réception, attestations et déclarations
relatifs au service CDC.

Il reçoit également délégation de signature dans le cadre de ses visites à la clientèle
DFT.

Article 3 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 3 septembre 2018

Martine VIALLET

8

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-09-03-009 - Délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique 81



DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-03-011

Délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et

ressources

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-09-03-011 - Délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources 82



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et du département de

la Côte-d’Or

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs 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 à
la comptabilité publique ;

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;
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DECIDE :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions du pôle pilotage ressources, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et
sur sa seule signature en cas d'empêchement ou d'absence de Mme Dominique DIMEY, et
sans que le non empêchement soit opposable aux tiers ou puisse être revendiqué par eux, est
donnée à : 

M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,
responsable de la division stratégie, pilotage et conditions de vie au travail, 

M.  Philippe  VILLIER,  inspecteur  divisionnaire  hors  classe, responsable  de  la  division
ressources humaines et de la formation professionnelle

Article 2 : 

1. Pour le service Ressources humaines : 

Mme Elsa BAILLIEUX, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation spéciale de
signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de son service,  en
cas d’empêchement ou d’absence de M. VILLIER.

Mmes  Francine  PAILLE, Maud  LARCENET  et  Elisabeth  HUMBLOT-
MOISSENET, contrôleuses  principales  des  finances  publiques,  et Mme Dominique
VERNIER, contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence de
Mme BAILLIEUX,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs au service des ressources
humaines

2. Pour le service Formation professionnelle :

Mme  Francine  TEICH,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
présider les commissions d’examens et concours.

Mme  Francine  TEICH,  inspectrice  des  finances  publiques,  et  Mme  Brigitte
GOUTTERMAN, contrôleuse principale des finances publiques, affectées au service de
la formation professionnelle, 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 ainsi  que tous  actes
relatifs à l’organisation des concours.

3. Pour la Division Stratégie, Budget, Logistique, Immobilier et Conditions de Vie au
Travail:

Mmes  Marie-Claire  GOUJON,  Françoise  BRELOT-COTTARD  et  Christine
GAMEL,  inspectrices  divisionnaires,  reçoivent  délégation  spéciale  de  signature  pour
signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux  attributions  de  la  division  en  cas
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d'empêchement ou d'absence de M. MERTZWEILLER.

Pour les services budget, logistique et immobilier : 

Mme  Sandrine  BAROUDEL,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation
spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de son
service, en cas d’empêchement ou d’absence de M. MERTZWEILLER.

M. Denis BAEZA, contrôleur des finances publiques, reçoit délégation pour signer tous
accusés de réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs au
service  Budget  et  Logistique  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.
MERTZWEILLER ou Mme BRELOT-COTTARD.

Les actes relatifs à l’ordonnancement secondaire ne sont pas visés par la présente
délégation. 

Pour les services stratégie et pilotage     :

Mmes Nadine GERARD et Muriel ANTONIAZZI, inspectrices des finances publiques,
reçoivent délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  de  leur  service,  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M.
MERTZWEILLER.

Assistant de prévention     :

M. Emmanuel Guedj,  inspecteur des finances publiques, reçoit délégation pour signer
tous accusés de réception, transmissions de documents, attestations et déclarations dans le
cadre de ses attributions d'assistant de prévention. 

Article  3 :  La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 3 septembre2018

Martine VIALLET
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Désignation du conciliateur fiscal
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Dijon le 3 septembre 2018

Direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or
1 Bis place de la banque  
21042 DIJON CEDEX

Désignation du conciliateur fiscal

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale des finances publiques de la
région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or,

Décide :

Article 1 : M. Étienne LEPAGE, Administrateur des Finances publiques, directeur du pôle gestion
fiscale, est désigné conciliateur fiscal du département de la Côte-d’Or.

Article 2 : Sont désignés conciliateurs fiscaux adjoints : 

- M. Sébastien PERRIN, administrateur des finances publiques adjoint,, responsable de la division
des professionnels et du contrôle fiscal,

- M. Philippe GRAPIN, inspecteur principal des finances publiques, responsable de la division des
particuliers, des missions foncières et de la fiscalité du patrimoine, 

- M. Alain BOULEY, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division des
affaires juridiques et du contentieux.

-

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Martine VIALLET
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Liste des responsables de service au 3 septembre 2018
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ ET DU
DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Liste des responsables de service au 3 septembre 2018 disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et
de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.

Services Responsables des services

Trésoreries mixtes

AUXONNE Sylvie PERNET

CHENOVE Isabelle GUILLAUME

FONTAINE-FRANCAISE Sandrine BONY

GENLIS Marie CHAMBARLHAC

IS-SUR-TILLE Chantal LOCATELLI

MIREBEAU-SUR-BEZE Thierry STIMPFLING

NOLAY Julien FOURNIER

PONTAILLIER-SUR-SAONE Michel KLEIN

POUILLY-EN-AUXOIS Dominique BARRAUD

RECEY-SUR-OURCE Jérôme BREGAND

SAINT-JEAN-DE-LOSNE Marie-Françoise LAY

SAULIEU Jocelyn CHAPOTOT

SEURRE Muriel LECULLIER

SOMBERNON Jean-Christophe BOUIN

VENAREY-LES-LAUMES Christine SAVARD

VITTEAUX Marie-Agnès DUFOUR

SIE BEAUNE Thierry BAR

SIE DIJON NORD Pascal POIRSON

SIE DIJON SUD Bernard DOLE

SIE DE MONTBARD Ghislaine RIOM 

SIE DE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIPE MONTBARD Ghislaine RIOM 

SIPE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIP DE BEAUNE Philippe CHATEL

SIP DE CHATILLON Olivier NAUDOT

SIP DIJON NORD Bernard MAISON

SIP DIJON SUD François GIS

Service de la publicité foncière et de l'enregistrement

SPF 4è bureau DIJON Marie-Annick CLERC

SPFE DIJON Eric BOURSON

SPF 2è bureau DIJON Eric BOURSON

SPF 3è bureau DIJON Eric BOURSON

Services à compétence départementale ou régionale

Brigade de contrôle et de recherche Jacques LEPROVOST

1ère Brigade départementale de vérification Patrice GUILLOT

2ème Brigade départementale de vérification Lionel MALGRAS

Pôle de contrôle et d'expertise Claudine BRISSON

Pôle de contrôle revenus/patrimoine Nordine OUESLATI

Pôle de recouvrement spécialisé François DUROT

Service départemental des impôts fonciers Michèle PAUTHIER

Services des impôts des particuliers
Services des impôts des entreprises

Services des impôts des particuliers et des entreprises
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