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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DE LA COORDINATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI 
TERRITORIAL
Pôle coordination générale et courrier

Affaire suivie par Mme Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44.65 18
Courriel : fabienne.mergey@cote-dor.gouv.fr

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE
PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

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

Arrêté préfectoral n°    825 /SG du 28 décembre 2017                  
modifiant l’arrêté préfectoral n° 812/SG du 3 novembre 2015 
portant désignation des membres de la commission départementale
d'examen des situations de surendettement des particuliers

VU le code de la consommation et notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-12 et
R.331-2 à R.331-7-2 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 812/SG du 3 novembre 2015 portant désignation des
membres de la commission départementale d’examen des situations de surendettement des
particuliers ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  1147/SG  du  28  juillet  2016  modifiant  l’arrêté
préfectoral n° 812/SG du 3 novembre 2015 précité ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  1195/SG  du  2  septembre  2016  modifiant  l'arrêté
préfectoral n° 812/SG du 3 novembre 2015 précité ;

VU l’arrêté préfectoral n° 100/SG du 24 février 2017 modifiant l’arrêté préfectoral
n° 812/SG du 3 novembre 2015 précité ;

VU l’arrêté préfectoral n° 491/SG du 19 juillet 2017 modifiant l’arrêté préfectoral
n° 812/SG du 3 novembre 2015 précité ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : L’arrêté préfectoral n°812/SG du 3 novembre 2015 est modifié comme suit à
compter du présent arrêté.

Article 2 : La commission départementale  d’examen des situations  de surendettement  des
particuliers, crée par arrêté préfectoral du 7 mars 1990, est constituée comme suit :

Membres de droit :

– Madame la préfète, présidente de la commission ou son délégué, le sous-préfet de Beaune,
M. Jean-Baptiste PEYRAT.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-12-28-005 - Arrêté préfectoral n° 825 /SG du 28 décembre 2017
modifiant l’arrêté préfectoral n° 812/SG du 3 novembre 2015
portant désignation des membres de la commission départementale
d'examen des situations de surendettement des particuliers

12



- 2 -

– Le responsable départemental de la direction régionale des finances publiques de la région
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, chargé de la gestion publique,
vice-président de la commission ou sa déléguée, Mme Sophie FOURNIER, inspectrice des
finances publiques  à  la  direction  régionale des  finances publiques  de Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte d’Or. En cas d’empêchement, le délégué peut se faire
représenter par M. Alain MAUCHAMP, administrateur des finances publiques, ou par Mme
Anne PATRU, responsable de la division de l’action économique et financière.

-Le directeur départemental de la Banque de France ou son représentant assurant le secrétariat
de la commission.

Membres désignés non permanents:

– Le représentant  de l'association  française  des  établissements  de crédit  et  des  entreprises
d’investissement(AFECEI) :  M.  François  DORSEMAINE,  directeur  des  relations
institutionnelles,  Caisse  d'Epargne  de  Bourgogne,  1  rond  point  de  la  nation-  BP 23088-
21088 Dijon Cedex, membre titulaire, ou Mme Isabelle AUGRAIN, directrice des marchés
particuliers  et  professionnels,  du  marketing,  du  multicanal  et  de  l’innovation  au  Crédit
Agricole de Champagne-Bourgogne – 18 rue Davout – BP 29085 – 21085 Dijon Cedex 9,
membre suppléant.

–  Le représentant des associations familiales ou de consommateurs : M Emmanuel JASPART,
représentant  la  Confédération  syndicale  des  familles  (CSF),  membre  titulaire,  ou  Mme
Christiane KESKIC, adhérent à la Confédération syndicale des familles, membre suppléant.

– Mme Séverine LAGIER, conseillère en économie sociale et familiale qualifiée en matière
d'économie  sociale  au  conseil  départemental  de  la  Côte-d'Or,  membre  titulaire,  ou  Mme
Sylvie DUCHASSIN, conseillère en économie sociale et familiale au conseil départemental de
la Côte-d'Or, membre suppléant.

– Mme Peggy ROZIER, juriste,  directrice du recouvrement  et  du contentieux à ORVITIS,
membre titulaire et Madame Christine DAUTIN, responsable du contentieux locatif à Dijon
Habitat, membre suppléant.

Article 3: Les membres non permanents de cette instance sont désignés pour une période de
deux ans renouvelable. Le renouvellement de ces membres s’opère par tacite reconduction.

Article 4: M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargée de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or et adressé à l’ensemble des membres de la commission.

Fait à Dijon, le 28 décembre 2017

La Préfète,
Pour la préfète et par délégation

signé

Serge BIDEAU
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