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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-08-24-039

Décision de nomination du délégué adjoint et de délégation

de signature du délégué de l'Agence à l'un ou plusieurs de

ses collaborateurs
Décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature du délégué de l'Agence à
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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

ARRÊTÉ  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or en
matière d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés.

L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département

de la Côte-d’Or

VU le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public
des services extérieurs de l’État ;

VU le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004 modifié  relatif  au  pouvoir  des
préfets,  à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  les
départements, notamment ses articles 26 et 43 ;

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  modifié  relatif  aux  services
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°878/SG du  24  août  2020 du  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, portant délégation de signature à M. Jean-
Paul  CATANESE, administrateur général  des  finances  publiques,  directeur  régional  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, à l’effet
de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, les arrêtés relatifs à la fermeture
exceptionnelle des services de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, et lui permettant de donner délégation,
pour signer les actes pour lesquels il a lui-même reçu délégation, aux agents placés sous son
autorité. 

ARRÊTE :

Article unique : Délégation de signature est donnée, dans la limite de l'arrêté préfectoral sus-
visé à : 
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Mme  Armelle  BURDY,  administratrice  des  finances  publiques,  responsable  du  pôle
pilotage et ressources ;
M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,
responsable de la division stratégie - budget - logistique immobilier et conditions de vie
au travail ;

Mme Christine GAMEL, inspectrice divisionnaire, adjointe au  responsable de la division
stratégie - budget - logistique immobilier et conditions de vie au travail ;

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région Bourgogne-Franche-Comté et du Département de la Côte d’Or. 

Fait à Dijon, le 1er septembre 2020

Jean-Paul CATANESE

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2020-09-01-003 - ARRÊTÉ portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale desfinances publiques
de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or enmatière d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés 17
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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

ARRÊTÉ  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or pour
la gestion administrative de la cité Dampierre.

L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département

de la Côte-d’Or

VU le décret  n°2008-158 du 22 février  2008 relatif  à la suppléance des préfets  de
région et à la délégation de signature des préfets ;

VU l'arrêté préfectoral n° 879/SG du 24 août 2020 du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté,  préfet  de  la  Côte-d'Or,  portant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Paul
CATANESE, administrateur général  des  finances  publiques,  directeur  régional  des  finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, pour la gestion de la
cité administrative Dampierre à Dijon, et lui permettant de donner délégation,  pour signer les
actes pour lesquels il a lui-même reçu délégation, aux agents placés sous son autorité. 

ARRÊTE :

Article unique : Délégation de signature est donnée, dans la limite de l'arrêté préfectoral sus
visé à : 

Mme  Armelle  BURDY,  administratrice  des  finances  publiques,  responsable  du  pôle
pilotage et ressources ;
M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,
responsable de la division stratégie - budget - logistique immobilier et conditions de vie
au travail ;

M. Emmanuel  GUEDJ,  inspectrice  des  finances  publiques,  chef  du service  budget  et
logistique ;
M. Denis BAEZA, contrôleur des finances publiques ;

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région Bourgogne-Franche-Comté et du Département de la Côte d’Or. 

Fait à Dijon, le 1er septembre 2020

Jean-Paul CATANESE
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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 aux responsables du pôle pilotage et ressources et du
pôle gestion fiscale

L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional 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 20 juin 2019  portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur régional des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019
fixant au 1er août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions
de directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d’Or ;

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2020-09-01-011 - Décision de délégation de signature aux responsables du pôle pilotage et ressources et dupôle gestion
fiscale 21



DECIDE :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à :

- Mme Armelle BURDY, administratrice des finances publiques, responsable du pôle pilotage
et ressources, 

- M. Étienne LEPAGE, administrateur des finances publiques,  responsable du pôle gestion
fiscale,

à l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seuls, ou concurremment
avec moi, sous réserve des dispositions de l’article 2 et des restrictions expressément prévues par
la réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.
Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2 – Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l’exercice
des missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012.

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

Fait à Dijon, le 1er septembre 2020

Jean-Paul CATANESE
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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 générale de signature au responsable du pôle gestion publique

L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional 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 20 juin 2019  portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur régional des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019
fixant au 1er août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions
de directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d’Or ;
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DECIDE :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à  Mme Dominique DIMEY, administratrice des
finances publiques, responsable du pôle gestion publique.

Celle-ci reçoit mandat de  me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seule, ou
concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, en
cas d'absence ou d'empêchement  de ma part,  sans toutefois que cet empêchement  puisse être
invoqué par  des  tiers  ou opposé à eux,  sous  réserve des  délégations  spécifiques  relatives  au
contentieux fiscal et sous réserve des restrictions expressément prévues par la réglementation. 

Elle est autorisée à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2 – Sont exclus du champ de la présente délégation :

- la mise en débet des comptables secondaires et des régisseurs du secteur public local ;
- toute décision sur les dossiers en décharge de responsabilité et en remise gracieuse présentés

par ces derniers ;
- l'assignation en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire d'une personne physique ou

morale ;
- l'assignation en justice des dirigeants de société ;
- la signature du compte de gestion

De même, sont exclus du champ d'application de ces délégations les actes et décisions relevant
des domaines suivants qui font l'objet de délégations particulières :

- l'autorisation de recouvrement contentieux par voie de vente mobilière,
- le contrôle budgétaire en région,
- le domaine et la gestion des patrimoines privés,
- l'homologation des rôles,
- l'envoi des états 1259,
- la fonction de chargée de relation à la Caisse des Dépôts et Consignations.

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

Fait à Dijon, le 1er septembre 2020

Jean-Paul CATANESE
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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'administrateur général des finances publiques,
directeur régional 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 

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 20 juin 2019  portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur régional des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019
fixant au 1er août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions
de directeur régional des finances publiques de 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
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 
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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.

Mmes Agnès FANJAUD et Sophie CADOUX, inspectrices principales des finances
publiques,  MM.  Olivier  FOLIARD  et  Pierre  MAS,  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.

M. Jean-Luc GRANDJACQUET, administrateur des finances publiques, adjoint 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 1er septembre 2020

Jean-Paul CATANESE
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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'administrateur général des finances publiques,
directeur régional 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 20 juin 2019  portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur régional des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019
fixant au 1er août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions
de directeur régional des finances publiques de 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  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 : 
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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  

M Jean Baptiste  GRENIER,  inspecteur 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.

Contentieux du recouvrement et recouvrement forcé

Mme Cécile RUINET, Mme Jacqueline LATIEULE inspectrices des finances publiques,
et  M Olivier  MICHEL,  inspecteur 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 1er septembre 2020

Jean-Paul CATANESE
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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'administrateur général des finances publiques,
directeur régional 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 20 juin 2019  portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur régional des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019
fixant au 1er août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions
de directeur régional des finances publiques de 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  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 :
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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.

M. Ludovic RICHARD, administrateur  des finances publiques  adjoint,  responsable de la
division conseil aux décideurs publics

M. Pierre-Eric LUBERNE, inspecteur principal des finances publiques, responsable de la
division Etat ;

M.  Jean-Paul  BREGEOT,  inspecteur  divisionnaire  des  finances  publiques  hors  classe,
adjoint au responsable de la division État.

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 

1. Secteur expertise financière et fiscalité directe locale

Mme Lynda RENARDET-MICHEL, inspectrice principale des finances publiques et M.
Jean-Charles MOREL, inspecteur principal des finances publiques, adjoints au responsable
de la division conseil aux décideurs publics reçoivent délégation spéciale de signature pour
signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de la division en cas d’absence ou
d’empêchement de M. RICHARD.

1-1 Mission d'expertises 

M. Stéphane DESSERTENNE et Mmes Élodie FRICOT, 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 Service de la fiscalité directe locale 

Mme  Amale  EL  FATHI  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  EL  FATHI  et  de  M.
LADAM. 
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 1-3 Mission aides publiques et tutelle des chambres consulaires

Mme  Marie-Claude  GALIMARD,  inspectrice des  finances  publiques,  reçoit
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  Marie-Claude  GALIMARD,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit
délégation  pour  signer  les  accusés  de  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.

1-4 Mission entreprises et valorisation économique 

Mme Sophie FOURNIER et Mme Marie-Claude GALIMARD, inspectrices des
finances  publiques  reçoivent  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, soutien au réseau, modernisation
de la dépense et de la recette

Mme Fabienne QUETTIER, inspectrice divisionnaire des finances publiques,  M.
Jean-Daniel  HUTTER  et  M.Christophe  GOUDOT,   inspecteurs  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 M. RICHARD, Mme RENARDET-MICHEL et de M. Jean-Charles MOREL.

2-1 Service production et qualité des comptes locaux   

Mme Bernadette  MAZUE, contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  Mme
Ludivine  LARBI,  contrôleuse  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

Mme  Fabienne  QUETTIER,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques,
reçoit délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs

3

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2020-09-01-008 - Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique 35



aux attributions de son secteur en cas d'empêchement ou d'absence de M. RICHARD,
Mme RENARDET-MICHEL et de M. MOREL.

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.  Jean-Charles  MOREL, inspecteur  principal  des  finances  publiques  et  Mme
Sophie  FOURNIER,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoivent  mandat  de
représentation  du  Directeur  devant  la  Commission  départementale  d'examen  des
situations de surendettement des particuliers.

II - Pour la division Etat 

M. Pierre-Eric LUBERNE, inspecteur principal des finances publiques, responsable
de la division État, et  M. Jean-Paul BREGEOT, inspecteur divisionnaire hors classe
des finances publiques, adjoint au responsable de la division, reçoivent délégation pour
signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de la division État.

Ils reçoivent 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.

Ils reçoivent, 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 €.

Ils sont habilités 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.

1. Service SFACT - Dépense Justice, Intérieur et Education nationale 

Mme Maud BARBEROT, inspectrice des finances publiques, reçoit  pour le service
facturier dépense Justice, Intérieur et Éducation nationale 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.

En outre, elle reçoit 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  Énergétiques  (TICPE)  de  la  Taxe  Intérieure  de
Consommation sur le Gaz Naturel (TIGN). 
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En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Maud BARBEROT, les agents suivants
reçoivent les mêmes délégations s’agissant des périmètres définis ci-après :

Mmes  Stéphanie  FIX,  contrôleuse  des
finances  publiques,  et  Marie-Dominique
GAUCHEROT contrôleuse  principale  des
finances publiques

Dépenses en mode facturier et en mode
classique des ministères de l’Intérieur et
de l’Éducation nationale

MM. Azzedine BOULBADAOUI et Mehdi
MESSOUSSA,  contrôleurs  des  finances
publiques

Dépenses en mode facturier et en mode
classique du ministère de la Justice

Mme  Géraldine  HERVE,  contrôleuse
principale des finances publiques

Pôle Comptabilité et règlement

Par  ailleurs,  les  agents  suivants  reçoivent  délégations  aux  fins  d’utiliser  Chorus
formulaires dans le cadre de leurs relations avec les services ordonnateurs :
- Mme Maud BARBEROT, inspectrice des finances publiques,
- Mmes Florence BERREUR, Manuelle BOISSET, Marie-Dominique 
GAUCHEROT, Fernanda MACEDO et M. Chawki DORANI, contrôleurs 
principaux des finances publiques,
- Mmes Stéphanie FIX, Marie-Christine GODET, Liliane INTHAVIXAY, Isabelle
STIEFVATER  et  MM.  Azzedine  BOULBADAOUI  et  Mehdi  MESSOUSSA,
contrôleurs des finances publiques,
-  Mmes Karine DUBOIS, Christine PERRET, Carole RIGAUD, Blandine ROUX
et  MM.  Bruno  CASTEX,  Denis  ROBICHON  et  Sébastien  VION,  agents
d'administratifs principaux des finances publiques,
- Frédéric DROUELLE, agent administratif des finances publiques.

2. 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 Véronique
RIEFENSTAHL, contrôleuse principale des finances publiques, en cas d’empêchement
ou d’absence de M. Laurent SOUHAIT reçoivent les mêmes délégations.

3. Autorité de certification 

Mme Martine  TOUSSAINT,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  reçoit
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions et documents relatifs au
secteur dont elle a la charge.
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4. Service comptabilité de l’Etat et services financiers

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  également
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
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l’activité  de préposé de la CDC. En outre, elle 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.

Mme Marie-Claude  PETEY,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  reçoit
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
l’activité de préposé de la CDC.

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.

5. Service   recettes non fiscales

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.

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

Fait à Dijon, le 1er septembre 2020

Jean-Paul CATANESE
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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 pilotage et ressources

L'administrateur général des finances publiques,
directeur régional 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 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 20 juin 2019  portant nomination de M. Jean-Paul CATANESE,
administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur régional des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019
fixant au 1er août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions
de directeur régional des finances publiques de 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 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 Armelle BURDY, et sans
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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, budget, logistique,  immobilier et conditions de vie au
travail, 

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

Mme Christine GAMEL,  inspectrice divisionnaire,  adjointe  au responsable e  la  division
stratégie, budget, logistique, immobilier et conditions de vie au travail.

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, contrôleuses principales  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  Isabelle  GARCIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  Mme Myriam
AMMETER,  contrôleuse  des  finances  publiques  et  Mme  Danièle  COQUILLOT,
agente  principale  des  finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  présider  les
commissions d’examens et concours.

Mme  Isabelle  GARCIN,  inspectrice  des  finances  publiques, Mme  Myriam
AMMETER, contrôleuse  des  finances  publiques  et  Mme  Danièle  COQUILLOT,
agente  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:

Pour les services budget, logistique et immobilier : 

Mme Sandrine  BAROUDEL,  inspectrice  des  finances  publiques,  et  M. Emmanuel
GUEDJ,  inspecteur des  finances  publiques  reçoivent  délégation  spéciale  de  signature
pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux  attributions  de  leur  service,  en  cas
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d’empêchement ou d’absence de M. MERTZWEILLER.

Mme Sandrine  BAROUDEL  et  M.  Guillaume  MERTZWEILLER  sont  désignés
mandataires de certification pour l'acquisition des certificats de signature électronique.

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 M. Emmanuel GUEDJ.

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

Pour les services stratégie et pilotage     :

Mmes  Muriel  ANTONIAZZI,  Caroline  CLERC-LETURGEON  et  Nadine
GERARD, 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     :

Mme Caroline ALVAREZ,  contrôleuse des finances publiques, reçoit délégation pour
signer tous accusés de réception, transmissions de documents, attestations et déclarations
dans le cadre de ses attributions d'assistante 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 1er septembre 2020

Jean-Paul CATANESE
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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 subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire des actes
relevant du pouvoir adjudicateur

La directrice du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  au  pouvoir  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements, modifié
par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°210-687 du 24 juin 2010 ;

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 modifié 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  le compte-rendu du Conseil des ministres du 29 juillet 2020, nommant M.
Fabien SUDRY préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors
classe), à compter du 24 août 2020  ;

VU l’arrêté l'arrêté du Ministre de l'économie et des finances du 14 décembre 2016
portant affectation de Mme Armelle BURDY, administratrice des finances publiques,  à la
direction régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-
d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°  875  /SG du  24  août  2020 ,  donnant  délégation  de
signature en matière d’ordonnancement secondaire à Mme Armelle BURDY, administratrice
des finances publiques ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°  876/SG  du  24  août  2020,  donnant  délégation  de
signature en matière d’ordonnancement secondaire des actes relevant du pouvoir adjudicateur
à Mme Armelle BURDY ; 
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D E C I D E  :

 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Armelle BURDY, les délégations qui lui sont
conférées par arrêté du préfet de la Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte
d’Or en date du 24 août 2020 , seront exercées par : 

M. Guillaume MERTZWEILLER, administrateur des finances publiques adjoint, 

M. Philippe VILLIER, inspecteur divisionnaire hors classe,

Mme Christine GAMEL, inspectrice divisionnaire.

Fait à Dijon, le 1er septembre 2020

L'administratrice des Finances publiques

Armelle BURDY
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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 subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

La directrice du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  au  pouvoir  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements, modifié
par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret  n°210-687 du 24 juin 2010 ;

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 modifié 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  le compte-rendu du Conseil des ministres du 29 juillet 2020, nommant M.
Fabien SUDRY préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors
classe), à compter du 24 août 2020 ;

VU l’arrêté l'arrêté du Ministre de l'économie et des finances du 14 décembre 2016
portant affectation de Mme Armelle BURDY, administratrice des finances publiques,  à la
direction régionale des finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-
d’Or  ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°  875/SG  du  24  août  2020,  donnant  délégation  de
signature en matière d’ordonnancement secondaire à Mme Armelle BURDY, administratrice
des finances publiques ;

VU l’article 5 de l’arrêté précité autorisant Mme  Armelle BURDY à déléguer sa
signature aux agents placés sous son autorité. 

D E C I D E  :

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Armelle BURDY, la délégation qui
lui est conférée par arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte d’Or en date du 24 août 2020, sera exercée par : 
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M. Guillaume MERTZWEILLER, administrateur des finances publiques adjoint, 

M. Philippe VILLIER, inspecteur divisionnaire hors classe,

Mme Christine GAMEL,  inspectrice divisionnaire.

Article  2 :  La  subdélégation  de  signature  est  donnée,  dans  la  limite  des  conditions
mentionnées dans l'arrêté préfectoral susvisé, pour les fonctions de mise à disposition des
crédits dans Chorus et de validation des actes initiés dans Chorus Formulaires, à :

M. Emmanuel GUEDJ, inspecteur des finances publiques,

M. Denis BAEZA, contrôleur des finances publiques.

Article  3 :  La  subdélégation  de  signature  est  donnée,  dans  la  limite  des  conditions
mentionnées dans l'arrêté préfectoral susvisé, pour les fonctions de validation des frais de
déplacement dans chorus DT à :

Mme Elsa BAILLIEUX, inspectrice des finances publiques,

Mme Myriam LEBRERE, agente administrative des finances publiques.

Fait à Dijon, le 1er septembre 2020
 

L'administratrice des Finances publiques

Armelle BURDY
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de DIJON et amendes

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° 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 accordée aux adjoints au responsable du service

Délégation de signature est donnée à Madame Marilyne FAURE, IDIV,  Messieurs Laurent CESARI et
Jean-Marc BOUCHER, IDIV, adjoints au responsable du service des impôts des particuliers de DIJON et
amendes, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 50 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 50 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ; 

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

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 50 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

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

Article 2 - Délégation accordée aux agents exerçant des missions d’assiette

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 :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie A désignés ci-après :

Sandrine BERNARD

Alexandre DAKIRELLAH
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2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Aline LECLERE Annie HAUTIN Céline GUENEBAUT

Christelle BENAS-PICCIOLI Christine PRASSOLOF Fadila LARBI

Eric CLEMENT Franck GIRARD Christelle PETIT

Jean-Marc BUTEAU Juliette MUTIN Sylvie ROBINET

Marie-Adeline MORTET Françoise SARRASIN Michaël HEURTAUX

Pascale CORDIER Isabelle HORVATH Rodolphe LEVERT

Article 3 -  Délégation accordée aux agents exerçant des missions de recouvrement

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 :

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

Christine SAUVAGE inspectrice
des finances publiques

15 000 € 12 mois 50 000 €

Sandrine BERNARD inspectrice
des finances publiques

15 000 € 12 mois 50 000 €

Catherine RABIN contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Christophe
RECOUVREUX

contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Cyrielle AUGER contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Emmanuel ARNOUX contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Estelle JEANGRAND contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Jean-Philippe BAUD contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Julie MOUGIN contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Léon NTOUATOLO contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €
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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

Martine PETITOT contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Pascale HADAS contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Zina LADOUCE contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Sophie TALFUMIERE contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Catherine BREANT Agent/agente des 
finances publiques

Néant 6 mois 10 000 €

Céline COPUR Agent/agente des 
finances publiques

Néant 6 mois 10 000 €

Delphine RENARD Agent/agente des 
finances publiques

Néant 6 mois 10 000 €

Estelle DUPORT Agent/agente des 
finances publiques

Néant 6 mois 10 000 €

Jessica MARCILLAC Agent/agente des 
finances publiques

Néant 6 mois 10 000 €

Philippe ERAZMUS Agent/agente des 
finances publiques

Néant 6 mois 10 000 €

Anaïs VELTEN Agent/agente des 
finances publiques

Néant 6 mois 10 000 €

Article 4 - Délégation accordée aux agents chargés de l’accueil exerçant des missions d’assiette et de
recouvrement

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 :
Nom et prénom des agents Grade Limite des

décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Charles HENNEQUIN B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

Pierre MANCA B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

Mireille PRIN B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

Pascal LHOMOND B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

Pascal ROBLOT B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
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Article 5 -  Délégation accordée aux agents exerçant des missions de recouvrement des amendes

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 :

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

Charlène LEGLISE inspectrice
des finances publiques

5 000 € 24 mois 50 000 €

Véronique 
GRANGEOT

inspectrice
des finances publiques

5 000 € 24 mois 50 000 €

Stéphane SOLA contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

2 000 € 12 mois 10 000 €

Adrien JEANBLANC Agent/agente des 
finances publiques

2 000 € 12 mois 10 000 €

Isabelle ROY Agent/agente des 
finances publiques

2 000 € 12 mois 10 000 €

Article 6

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

A Dijon, le 01.09.2020
Le comptable, responsable du service des impôts 
des particuliers de DIJON et amendes

François GIS
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2020-09-01-002

Délégation en matière domaniale
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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'administrateur général des finances publiques,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d’Or

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles
D. 1212-25, D. 2312-8, D. 3221-4, D. 3221-16, D. 3222-1 et D. 4111-9 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’Etat  dans  les  régions  et  départements,
notamment le 3° du I de l’article 33 ;

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° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques, notamment ses articles 3 et 4 modifiés par le décret
n° 2017-1255 du 8 août 2017 relatif aux missions d'évaluations domaniales et de politique
immobilière des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques;

VU l'arrêté du ministre de l'action et des comptes publics du 8 août 2017 relatif à
l'organisation des missions d'évaluations domaniales.

VU le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux premières, deuxième,
troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes
publiques ;

VU le  décret du  20  juin  2019  portant  nomination  de  M.  Jean-Paul  CATANESE,
administrateur général  des  finances  publiques,  en  qualité  de  directeur  régional  des  finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 24 juin 2019 fixant
au 1er août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions de directeur
régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article     1  er. - Délégation  de  signature  est  donnée  dans  les  conditions  et  limites  fixées  par  la
présente décision en son article 2, à l’effet de :

1 - émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale ;

2  -  fixer  l’assiette  et  liquider  les  conditions  financières  des  opérations  de  gestion  et
d’aliénation des biens de l’État ;
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3 - suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des produits et redevances
domaniaux  ainsi  qu’au  recouvrement  de  toutes  sommes  quelconques  dont  la  perception
incombe au comptable chargé des produits domaniaux (articles R. 2331-5, R. 2331-6 et 3° de
l’article R. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Article 2. –La délégation visée à l’article 1er s’exercera dans les limites indiquées au profit
des délégataires suivants :

 Point 1 : évaluations

Mme Dominique DIMEY, 
administratrice des finances publiques,

Reçoit délégation à hauteur de :
-  1  500 000 €  (un  million  cinq  cent  mille
euros) pour les évaluations en valeur vénale ;

- 200 000 € (deux cent mille euros) pour les
estimations en valeur locative.

Reçoit délégation sans limitation de montant en
cas d'empêchement ou d'absence de M. Jean-Paul
CATANESE.

M. Dominique de ROQUEFEUIL,
administrateur général des finances publiques,

M. Jean-Luc GRANDJACQUET, 
administrateur des finances publiques

Mme Armelle BURDY,
administratrice des finances publiques,

M. Étienne LEPAGE,
administrateur des finances publiques

Reçoivent délégation sans limitation de montant 
en cas d'empêchement ou d'absence de M. Jean-
Paul CATANESE et de Mme Dominique 
DIMEY.

Mme Valérie HENRY, administratrice des 
finances publiques adjointe

Reçoit délégation à hauteur de :

760 000 €  (sept  cent  soixante  mille  euros)
pour les évaluations particulières en valeur
vénale  établies  dans  le  cadre  d'un rapport
d'ensemble  préalablement  approuvé,
lorsque l'estimation résulte de l'application
pure  et  simple  des  bases  de  valorisation
retenues ;

610 000 € (six cent dix mille euros) pour les
évaluations en valeur vénale ne s'inscrivant
pas dans le cadre d'un rapport d'ensemble ;

-76 000 € (soixante seize mille euros) pour 
les estimations en valeur locative.

M. Clément BOUVOT,
inspecteur des finances publiques,

M. Michel CUREAU,
inspecteur des finances publiques,

M. Yves-Grégory DELPLANQUE,
inspecteur des finances publiques,

Mme Emmanuelle DEHEDIN-SAUVANET,
inspectrice des finances publiques,

Mme Isabelle GARREL,
inspectrice des finances publiques.

Reçoivent  délégation  pour  émettre
exclusivement,  au  nom  de  l'administration,  les
avis d'évaluation domaniale à hauteur de :

300 000 euros pour les évaluations en valeur
vénale;

30 000 euros pour les évaluations en valeur 
locative.
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- Points 2 et 3 : 

Mme Dominique DIMEY, 
administratrice des finances publiques,

Mme Armelle BURDY,
administratrice des finances publiques,

M. Étienne LEPAGE, 
administrateur des finances publiques

Mme Marie-Claude LUDDENS, 
administratrice des finances publiques adjointe

Reçoivent  délégation  avec  faculté  pour  chacun
d'eux d’agir séparément et sur sa seule signature.

Article 3 - N'entrent pas dans le cadre de cette délégation les évaluations exceptionnelles
ou  sensibles,  en  raison  de  la  personnalité  du  consultant  ou  d'éventuelles  implications
étrangères à l'évaluation proprement dite.

Article 4 - Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 -  Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs et affiché dans
les locaux de la Direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté
et du département de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 1er septembre 2020

Jean-Paul CATANESE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2020-09-01-012

Liste des responsables de service au 1er septembre 2020

disposant de la délégation de signature en matière de

contentieux etde gracieux fiscal prévue par le III de

l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts
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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 1er septembre 2020 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

GENLIS Marie CHAMBARLHAC

IS-SUR-TILLE Jérôme SOUPART

NOLAY Julien FOURNIER

PONTAILLER-SUR-SAONE Marie-Françoise LAY

POUILLY-EN-AUXOIS Joël PRIN

RECEY-SUR-OURCE Jérôme BREGAND

SAULIEU Jocelyn CHAPOTOT

VENAREY-LES-LAUMES Christine SAVARD

VITTEAUX Marie-Agnès DUFOUR

SIE BEAUNE Thierry BAR

SIE DIJON Pascal POIRSON

SIPE DE MONTBARD Michèle BOVE

SIPE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIP DE BEAUNE Olivia NOIROT

SIP DE CHATILLON Olivier NAUDOT

SIP DIJON ET AMENDES François GIS

Service de la publicité foncière et de l'enregistrement

SPFE DIJON Eric BOURSON

Services à compétence départementale ou régionale

Brigade de contrôle et de recherche Didier MOÏNO

Patrice GUILLOT

Thierry STIMPFLING

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 Michel COUDRAY

Services des impôts des particuliers
Services des impôts des entreprises

Services des impôts des particuliers et des entreprises

1ère Brigade départementale de vérification

2ème Brigade départementale de vérification
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-31-001

Arrêté Préfectoral n° 911 du 31 août 2020 relatif aux

autorisations d'absence du Vice-Président de la

Commission Locale d'Action Sociale
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction régionale et départementale 

des Ressources humaines des Moyens 

Arrêté préfectoral n° 911 / SG du 31 août 2020
relatif aux autorisations d’absence  du Vice-président 

de la Commission Locale d’Action Sociale de la Côte d’Or

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
son article 9 ;

VU le décret  n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

VU le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;

VU l’arrêté ministériel du 8 mars 1993  complété par la circulaire ministérielle du 24 avril 2012 relative aux
autorisations d'absence des vice-présidents des commissions locales d'action sociale ;

VU l’arrêté  ministériel  n°  NOR INT A 1930690A du  19  novembre  2019  relatif  aux  commissions  locales
d’action sociale et au réseau local d’action sociale du ministère de l’intérieur  ;

VU la circulaire du 21 novembre 2019 relative à la recomposition des commissions locales d’action sociale
(CLAS) à la suite des élections professionnelles du 30 novembre au 6 décembre 2018 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2020 portant composition nominative de la commission locale d’action
sociale de la Côte d’Or;

VU les résultats du scrutin organisé le 11 février 2020 et l’élection de M. Cédric BOVRISSE en qualité de Vice
- président de la commission locale d’action sociale de la Côte d’Or;

VU le procès-verbal de la réunion plénière d’installation de la commission locale d’action sociale de la Côte
d’Or du 11 février 2020 enregistrant les résultats de cette élection;

Considérant les effectifs des agents du ministère de l'intérieur en poste en Côte d'Or au 31 décembre 2019 ;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;
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A R R E T E :

Article  1  er  .-  Des  autorisations  d’absence  sont  accordées  à  raison  de  2/5èmes  de  temps  plein,  à  M.Cédric
BOVRISSE,  fonctionnaire  de  la  police  nationale,  en  sa  qualité  de  vice-président  de  la  commission  locale
d’action sociale de la Côte d’Or .

Article 2 :- M. Cédric BOVRISSE bénéficie à ce titre, d’un contingent de deux jours d’autorisations d’absence  ,
qui  peuvent  être  pris  soit  au  rythme  de  deux  jours  par  semaine,  soit  globalement,  selon  les  besoins.  Les
autorisations accordées pour chaque trimestre ne sont pas cumulables avec le trimestre suivant. 

Article  3: Ces  autorisations  d’absence  sont  destinées  à  permettre  au  Vice-  président  d’assurer  toutes  les
missions que requiert sa fonction, à savoir:

- Assister le président de la CLAS dans toutes ses missions;
- Participer à la préparation des travaux de la CLAS (assemblée plénière, bureau et groupes de  travail) ;
-  Apporter  son  concours  à  l’élaboration de l’ordre  du jour  de l’assemblée plénière  en  liaison  avec

l’administration. Il consulte, le cas échéant, les membres de la CLAS ;
- Coordonner  les travaux et les propositions des groupes de travail en collaboration avec les  animateurs

de ces groupes ;
- Participer au suivi des travaux de la CLAS ;

Ces autorisations d’absence comprennent les délais de route.

Article 4: Les dispositions  du présent arrêté sont renouvelables par tacite reconduction tous les trimestres et
valables jusqu’à la fin du mandat des membres de la commission locale d’action sociale de la Côte d’Or autres
que de droit, soit quatre ans.

Article 5     :   – Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d' Or est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.

Fait à Dijon, le 31 août 2020

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT

Destinataires :
Pour notification à l’intéressé

Pour information :
- DDSP 21/SGO
- DGPN/ Direction des ressources et des compétences de la police nationale
Cabinet-gestion des droits et moyens syndicaux
- SG/DRH/Sous-direction de l’action sociale et de l’accompagnement des personnels

Bureau du pilotage des politiques sociales
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-08-31-002

Arrêté préfectoral n° 913 du 31/08/2020 rendant

obligatoire le port du masque pour les personnes de 11ans

et plus dans certains secteurs de la commune de Chenôve.
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Cabinet

Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité

Arrêté préfectoral n° 913 du 31 août 2020
rendant obligatoire le port du masque pour les personnes de onze ans et plus 

dans certains secteurs de la commune de Chenôve

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

VU l'article R. 412-34 II du code de la route ;

VU le  décret  n°  2020-860  du  10  juillet  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires pour faire face à la pandémie de SARS-CoV-2 dans les territoires sortis de l'état
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé et notamment l'alinéa II de l'artice 1 ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  Préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la  Côte-d’Or ;

VU  le  décret  du  12  août  2020  2018  nommant  Monsieur  Danyl  AFSOUD,  Sous-Préfet,
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,  préfet de la Côte
d’Or ;

VU la demande présentée par le maire de la commune de Chenôve pour rendre obligatoire
le port du masque dans certains secteurs de sa commune ;

CONSIDERANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré le 30 janvier 2020 que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique
de portée internationale ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et le danger qu'il
représente pour la vie des personnes les plus vulnérables ;

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00
Courriel : (courrier ou accueil général
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CONSIDERANT que, les données fournies  par  l'Agence Régionale de Santé montrant une
augmentation régulière des taux d’incidence du virus SARS-CoV-2 dans le département de la
Côte d’Or et dans l’objectif de prévenir un rebond de l’épidémie ;

CONSIDERANT l'urgence  et  la  nécessité  qui  s'attachent  à  la  prévention  de  tout
comportement de nature à augmenter les risques de contagion, en particulier dans l'espace
public,  afin  de  préserver  les  capacités  d'accueil  et  de  soins  du  système  médical  de  la
métropole ;

CONSIDERANT que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est
l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ;

CONSIDERANT  que les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors
que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties conformément à l'annexe 1
du décret du 10 juillet 2020 susvisé ;

CONSIDERANT que le port du masque par les personnes atteintes du SARS-CoV-2 mais ne
présentant  pas  ou  peu  de  symptômes  permet  de  réduire  fortement  les  risques  de
transmission du virus aux personnes avec qui elles entrent en contact ;

CONSIDERANT que les rassemblements et déplacements de personnes dans l'espace public,
favorisés  par  la  période estivale  et  touristique,  augmentent  le  risque  de  non-respect  des
règles de distanciation physique ;

CONSIDERANT qu'en application de l'article 38 du décret du 10 juillet 2020 susvisé, le port
du masque est obligatoire dans les marchés couverts ; et que les dispositions du I de l'article 3
du décret précité ne font pas obstacle à ce que les marchés couverts ou non, reçoivent un
nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé dans le respect des dispositions qui leur
sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de
l'article  1er  et  à  prévenir,  en leur  sein,  la  constitution  de  regroupements  de plus  de  dix
personnes ;

CONSIDERANT qu'afin de faire face à l'épidémie de SARS-CoV-2 dans le cadre de la sortie
de l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a, au II de l'article 1 du décret du 10 juillet
2020 susvisé, habilité le représentant de l'État dans le département, lorsque les circonstances
locales l'exigent, à rendre obligatoire le port du masque dans le cas où il n'est pas prescrit
par le décret précité, sauf dans les locaux d'habitation ;

CONSIDERANT qu'il convient par conséquent de prendre des mesures exceptionnelles mais
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et
limiter les conséquences sanitaires du SARS-CoV-2 ; que le port du masque est de nature à
limiter le risque de circulation du virus ; qu'il y a donc lieu de le rendre obligatoire dans les
espaces publics et pour les évènements favorisant la concentration de piétons ou de public ;

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
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SUR PROPOSITION du Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article 1er : 
Le présent arrêté s'applique à compter du  mardi  1er septembre 2020 à 00h00 et pour une
durée d'un mois ;

Article 2 :
Sur le territoire de la commune de    Chenôve  ,  le port du marque est obligatoire,  pour les
piétons de 11 ans et plus, dans les secteurs ci-après mentionnés :

     1° - SECTEURS COMMERCIAUX de 8 heures à 20 heures

- Centre commercial des Grands Crus :
�̶ Bâtiment principal avec le parking privé en partie Sud du secteur commercial. Accès

au parking depuis l’avenue Roland Carraz (secteur Est) et le rondpoint Vendémiaire
(secteur Sud). 

- Centre commercial Kennedy :
�̶ Equipement  commercial  situé  entre  le  boulevard  des  Valendons,  la  rue  Maxime

Guillot et le secteur Nord de la rue des Pétignys, avec le parking privé sur le côté Est
du secteur  commercial.

- Centre commercial Les Géants :
�̶ Ilot  commercial  complet  intégrant  l’ensemble des  enseignes  du secteur  concerné

incluant le magasin Jardiland sur la partie Nord.
�̶ Périmètre concerné :

 au Sud▫  : voie d’accès la rocade (CD 122 A).
 à l’Ouest▫  : Boulevard Bernard Palissy.
 au Nord▫  : rue de Longvic (avec insertion Jardiland dans sa partie Nord).
 à l’Est▫  : façade arrière du centre commercial « Les Géants » limitée par la ligne 

ferroviaire Dijon/Lyon.

2° -  BATIMENTS EDUCATIFS –  abords et parvis  –  aux horaires  d’entrée et de sortie des
établissements scolaires

- Bâtiments primaires :

�̶ Ecole  Bourdenière :  abords  des  bâtiments  maternel  et  élémentaire  rue  Raymond
Bougeot  et  rue  ARMAND  Thibaut.  Un  cheminement  pour  les  piétons  en  secteur
Ouest de l’école est intégré au périmètre.

�̶ Ecole Saint-Jacques : abords des bâtiments maternel et élémentaire, rue Olympe de
Gouges, au niveau des parvis d’entrées.

�̶ Ecole Gambetta : parvis mutualisé maternel et élémentaire sur le secteur Nord de
l’école, avec une intégration de la rue Lamartine (pour la maternelle) et de la rue des
Anémones (pour l’élémentaire). 

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00
Courriel : (courrier ou accueil général

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-31-002 - Arrêté préfectoral n° 913 du 31/08/2020 rendant obligatoire le port du masque pour les personnes de 11ans et
plus dans certains secteurs de la commune de Chenôve. 67



�̶ Ecole des Grands Crus : abords des bâtiments maternel et élémentaire de l’édifice,
avenue des Droits de l’Homme et du Citoyen.

�̶ Ecole Jules Ferry : 
 ▫ abords de la maternelle sur le Boulevard Henri Bazin et la rue Jules Ferry
▫ abords de l’élémentaire sur le secteur Nord de l’école, rue Jules Ferry

�̶ Ecole des Violettes :
▫ abords de la maternelle au niveau du parvis situé rue Ernest Renan 
▫ abords de l’élémentaire sur la rue Ernest Renan 

- Collèges :

�̶ Collège  du  Chapitre :  abords  du  collège,  côté  Boulevard  Maréchal  de  Lattre  de
Tassigny

�̶ Collège Herriot : abords du collège, côté rue Edouard Herriot

- Lycée Antoine Antoine :
Abords du lycée, rue de Longvic

Article 4 :
Par dérogation, les obligations de port du masque prévues au présent arrêté ne s'appliquent
pas  aux personnes  en situtation de handicap munies d'un certificat  médical  justifiant  de
cette dérogation et qui mettent en oeuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la
propagation du virus ;

Article 5 :
Cet arrêté complète mon arrêté du 14 août 2020 concernant les marchés.

Article 6 :
Conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée,
la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à
l'article L.3136-1 du code de la santé publique, soit :

- une amende prévue pour les contraventions de la 4è classe ;
- en cas de récidive dans les 15 jours, une amende de 5è classe ;
- en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours,  six mois

d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de
travail d'intérêt général.

Article 7 :
La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or
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Article 8 :
Le directeur de cabinet du préfet de la Côte d'Or,le maires de la commune de Chenôve,  le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché en
mairie  et  sur  les  lieux  de  son  application Une  copie   de  cet  arrêté  sera  transmise,  au
Procureur de la République et au directeur général de l'Agence Régionale de Santé.  

Fait à Dijon, le 31 août 2020 

      Le Préfet, 
pour le préfet et par délégation 

                  Le  Directeur de Cabinet

              signé     Danyl AFSOUD
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la citoyenneté et de la légalité

                  Dijon, le  28 août 2020 
Bureau de la réglementation générale, 
des élections et des missions de proximité
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°909
portant habilitation dans le domaine funéraire

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 

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation
funéraire ;

VU  la  demande  d’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  pour  la  Société  « Pompes  Funèbres
Coopérative » sise 10 C rue Paul Verlaine – 21000 DIJON formulée par Mme Florence BARDON,
présidente et dirigeante de la société ;

VU les documents fournis par Mme Florence BARDON ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRETE

Article  1er :  la  Société  « Pompes  Funèbres  Coopérative »  sise  10  C  rue  Paul  Verlaine  –
21000 DIJON dirigée par Mme Florence BARDON est habilitée pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques (ou des funérailles),

-  fourniture des cercueils  aux familles (et  de leurs accessoires intérieurs et  extérieurs),  des
housses et des urnes cinéraires,

- transport de corps avant et après mise en bière (sous-traitance),

- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations ;

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
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Article 2 : le numéro de l’habilitation est 2020-01dc-04 ;

Article 3 : la présente habilitation est valable pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 28 août 2025 ;

Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie 
sera remise à :

-  Mme  Florence  BARDON  présidente  et  dirigeante  de  la  société  « Pompes  Funèbres
Coopérative », 

- M. le maire de DIJON,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique,

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

Fait à Dijon, le 28 août 2020

LE PREFET

Pour le Préfet et par délégation
La Directrice,

signé : Nathalie AUBERTIN
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Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne – Franche-Comté
Unité Départementale de la Côte d'Or

Dijon, le 27 août 2020

Arrêté N° 906

portant rejet d’une demande d’autorisation environnementale
Société Parc éolien des Monts d’Eringes

Commune d’Eringes

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.181-3 et R.181-34 ;

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU le code de justice administrative, notamment son Livre IV ;

VU l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale  ;

VU l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU la liste rouge :
    •  des espèces menacées  en France de l’Union Internationale  de Conservation de la
Nature (UICN) de 2016 ;
    • des oiseaux nicheurs en Bourgogne de 2015 ;

VU la demande d’autorisation environnementale présentée le 8 mars 2018, complétée le
20 décembre 2019 par la société Parc éolien des Monts d’Eringes pour l’exploitation de 6
aérogénérateurs sur le territoire de la commune d’Eringes  ;

VU la demande de compléments transmise à la société Parc éolien des Monts d’Eringes en
date du 5 juillet 2018 par l’inspection des installations classées ;

VU les compléments transmis par la société Parc éolien des Monts d’Eringes en date du 20
décembre 2019 ;

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi : 8h 30 – 12h 00 / 13h 30 – 16h 30 (vendredi : 16h 00)
Tél. : 03.45.83.22.22 – Fax : 03.45.83.22.95
19bis -21, Bd Voltaire BP 27805 – 21078 Dijon cedex

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-08-27-004 - Arrêté préfectoral portant rejet de la demande d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien à
Eringes 74



VU l’avis de la Direction générale de l’aviation civile en date du 23 novembre 2018 ;

VU l’avis de la Direction de la sécurité aéronautique de l’État en date du 31 mai 2018 ;

VU les avis de la DRAC en date des 17 mai 2018 et 7 janvier 2020 ;

VU les  avis  de l’Agence régionale de santé (ARS) en date des 27 avril  2018 et 8 janvier
2020 ;

VU l’avis de l’UDAP en date du 4 février 2020 ;

VU les avis du service BEP de la DREAL en date des 1er juin 2018 et 6 février 2020 ;

VU l’avis  de  la  mission régionale  de  l’autorité  environnementale  en date  du  23  février
2020 ;

VU le  rapport  du  24  août  2020  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement, chargée de l’inspection des installations classées ;

CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet de la demande est soumise à autorisation
environnementale  en application  des  dispositions  du  Chapitre  unique  du  Titre  VIII  du
Livre Ier du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu’en  application  de  l’article  L.181-3  du  code  de  l’environnement,
l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation
peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;

Impact sur le site d’Alésia

CONSIDÉRANT  que  le  site  d’Alésia  fait  l’objet  d’une  très  forte  reconnaissance
patrimoniale  illustrée  par  son  classement  au  titre  des  sites,  sa  fréquentation  annuelle
moyenne  de  100  000  visiteurs  et  ses  monuments  historiques  classés,  notamment  les
vestiges de la ville Gallo-romaine ;

CONSIDÉRANT  que le site  classé  d’Alésia  fait  l’objet  d’un programme d’aménagement
d’envergure  européenne  avec  son  Muséo-parc,  qui  se  compose  notamment  du  musée
archéologique de la ville Gallo-romaine et des parcours-découverte, et d’un programme
de mise en valeur visant à dégager les vues entrantes sur le site classé notamment depuis
l’esplanade de la statue de Vercingétorix ;

CONSIDÉRANT que l’éolienne la plus proche du projet éolien d’Eringes se situe à 1,3 km
de la limite sud du site classé d’Alésia, que le projet éolien d’Eringes se situe en particulier
à 5,3 kilomètres du champ de fouilles de la ville Gallo-romaine, à 5,2 km de l’esplanade de
la  statue  de  Vercingétorix  et  à  5,6  km  de  la  terrasse  panoramique  du  centre
d’interprétation ;

CONSIDÉRANT que la terrasse panoramique du centre d’interprétation avec une vision à
360°, l’esplanade de la statue de Vercingétorix et le champ de fouilles de la ville Gallo-
romaine forment des belvédères sur le site du siège d’Alésia et que la vision panoramique
depuis ces différents sites permet d’appréhender le déroulement du siège historique dans
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son environnement et notamment le positionnement des camps militaires de César et la
bataille finale ;

CONSIDÉRANT que le parc éolien des Monts d’Eringes, se place systématiquement en co-
visibilité avec le site classé d’Alésia depuis le champ de fouilles de la ville Gallo-romaine
(cf. prise de vue n°17) et l’esplanade de la statue de Vercingétorix (cf. prise de vue n°18)
et crée un nouveau point focal, anachronique, en contradiction radicale avec le modelé
des  collines  encerclant  le  Mont  Auxois  et  nuira  inévitablement  à  l’appréhension  de  la
configuration spatiale naturelle du site et par suite à la reconstitution du déroulement de
la bataille historique ;

CONSIDÉRANT  que le parc  éolien des  Monts  d’Eringes,  par  son implantation au  nord-
ouest  du  champ  de  fouilles  de  la  ville  Gallo-romaine,  se  place  inévitablement  en  co-
visibilité avec les vestiges  archéologiques,  notamment les restes du théâtre gallo-romain
à l’origine du classement monument  historique  en 1908 (cf.  prise  de vue n°17),  et  que
cette  co-visibilité  génère  une  confusion  des  repères  historiques,  de  l’équilibre  et  de
l’identité du site et nuit à la reconstitution de la vie romaine dans cette ville ;

CONSIDÉRANT que les co-visibilités avec le site classé d’Alésia depuis l’esplanade de la
statue  de  Vercingétorix  seront  accentuées  par  le  programme  de  mise  en  valeur
susmentionné (cf.  prise de vue n°18)  venant mettre en valeur les vues sortantes vers le
parc éolien ;

CONSIDÉRANT que  le programme d’aménagement  susmentionné prévoit  également la
mise  en  place  de  parcours-découverte  sur  une  quarantaine  de  kilomètres  dans
l’environnement du site classé d’Alésia pour mettre en valeur les  différents lieux où s’est
déroulé le siège d’Alésia et que le projet éolien des Monts d’Eringes nuira inévitablement à
cette  mise  en  valeur  par  sa  proximité,  sa  prégnance  dans  le  paysage  et  sa  rupture
temporelle avec l’époque Gallo-romaine ;

CONSIDÉRANT  que  les  effets  du  projet  éolien  des  Monts  d’Eringes  sur  le  site  classé
d’Alésia se cumulent à ceux du parc éolien de Lucenay-le-Duc et de Chaume-les-Baigneux
(cf.  prise de vue n°17),  situé à 3,7 km de ce même site et composé de 19 éoliennes de
hauteur sommitale 150 mètres ;

Impact sur le Milan royal

CONSIDÉRANT la présence d’un nid de Milan royal en 2016 à 1,5km de la ZIP et d’une 
donnée de nidification probable à 1 km de la ZIP, signe d’un habitat utilisé et utilisable (cf. 
disposition de l’article 3-II de l’arrêté du 29 octobre 2009 susvisé ;

CONSIDÉRANT le statut protégé de l’espèce et de son habitat en vertu de l’arrêté ministériel
du 29 octobre 2009 ;

CONSIDÉRANT la patrimonialité du Milan royal classé vulnérable (VU) dans la liste rouge des 
espèces menacées de Bourgogne ;

CONSIDÉRANT la présence d’un noyau de population de Milan royal dans l’Auxois, 
l’observation régulière et répétée de l’espèce sur la ZIP en période de migration, de 
nidification et d’hivernage ;
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CONSIDÉRANT qu’il existe un risque important de collision du Milan royal, en particulier eu 
égard à la proximité du projet avec les nids de cette espèce ;

CONSIDÉRANT qu’il existe un Plan national d’actions en faveur du Milan royal, que cette
espèce est classée en danger (EN) dans la liste rouge des espèces menacées de Bourgogne
et que la population de cette espèce en Côte-d’Or a été estimée en 2016 entre 42 à 85
couples ;

CONSIDÉRANT  la  qualification  incorrecte  dans  l’étude  d’impact  des  niveaux  d’enjeux
pour l’espèce au regard de sa forte sensibilité à l’éolien ;

CONSIDÉRANT la sensibilité de l’espèce à l’éolien, et tout particulièrement des nicheurs ;

CONSIDÉRANT l’absence de mesures d’évitement pour cette population d’espèces dont
le statut de conservation est défavorable ;

CONSIDÉRANT que pour pouvoir déroger aux interdictions mentionnées aux 1° et 3° de
l'article L.411-1  du code de l’environnement,  la  société Parc  éolien des Monts  d’Eringes
aurait dû intégrer l’espèce dans la demande de dérogation au titre du 4° de l’article L.411-
2-1 du même code ;

CONSIDÉRANT  que  même  si  le  Milan  royal  avait  été  intégré  à  une  demande  de
dérogation, les caractéristiques du parc éolien projeté ne permettraient pas d’assurer le
respect des conditions de délivrance de la dérogation sus-mentionnée telles qu’énoncées
au 4° l’article L.411-2-1  du code de l’environnement,  notamment la  condition visant  au
maintien,  dans  un  état  de  conservation  favorable,  des  populations  des  espèces
concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

CONSIDÉRANT  qu’il  ressort  en  effet  des  considérants  énoncés  précédemment  que  le
projet contrevient aux interdictions de destruction d’espèces et d’habitats d’espèces, au
sens  habitats  de  reproduction  et  de  repos,  fixées  à  l’article  L.411-1  du  code  de
l’environnement,  en  ne  permettant  pas  d’assurer  le  maintien  dans  un  état  de
conservation favorable de l’espèce ;

CONSIDÉRANT que par conséquent aucune mesure autre que l’évitement ne permettrait
de respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l’article
L.411-2 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT  que le projet tel que présenté ne permet donc pas d’assurer le respect
des dispositions de l’article L.181-3 (alinéa 4°) du code de l’environnement visant à assurer
le respect des conditions de délivrance de dérogation ;

CONSIDÉRANT  que  conformément  à  l’article  R181-34  du  code de  l’environnement,  le
préfet est tenu de rejeter une demande lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être
accordée  dans  le  respect  des  dispositions  de  l’article  L.181-3  du  code  de
l’environnement ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture ;
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ARRETE

ARTICLE 1 – Rejet de la demande d’autorisation environnementale

La demande d’autorisation environnementale, déposée le 8 mars  2018 par la société Parc
éolien des Monts d’Eringes, dont le siège social est situé 82 Grande rue – 60520 PONTARME,
concernant  le  projet  d’exploitation  de  6  aérogénérateurs  sur  la  commune  d’Eringes,  est
rejetée.

ARTICLE 2 – Publicité et notification

Le présent arrêté est notifié à la société Parc éolien des Monts d’Eringes.

En vue de l'information des tiers :

1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie des communes d'implantation du
projet et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie des communes d'implantation du projet
pendant  une  durée  minimum  d'un  mois  ;  procès-verbal  de  l'accomplissement  de  cette
formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le département où il a
été délivré pendant une durée minimale de quatre mois.

ARTICLE 3     - Voies de recours

Conformément à l'article L.181-17 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à
un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la Cour administrative d'appel de 
Lyon :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le 
présent acte leur a été notifié.
2° Par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité de publication 
accomplie.
La Cour administrative d’appel peut être saisie d’un recours déposé via l’application 
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.t  e  l  e  recours.fr  .

ARTICLE 4 - Exécution et ampliation

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’or, le Maires d’Eringes ainsi que la DREAL 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie 
leur sera adressée.

Fait à DIJON, le  27 août 2020

Le Préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

le secrétaire Général,
SIGNE

Christophe MAROT.
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