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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

JOBS SERV 

Monsieur LERCIER Stéphane 

11 Route du Bout du Monde 

VAUCHIGNON 

21340 CORMOT LE GRAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/809332513 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or - le 6  janvier 2020 par Mr LERCIER Stéphane, dans le cadre d’une 

microentreprise, JOBS SERV, représentée par LERCIER Stéphane, dont le siège social est situé au 11 Route 

du Bout du Monde – VAUCHIGNON 21340 CORMOT LE GRAND et enregistrée sous le n° 

SAP/809332513, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

- Petits travaux de jardinage ; 

- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ; 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire.  
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

préalable. 

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

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

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de dépôt de la demande, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

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

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 9 janvier 2020 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Madame RASSOIYAN Goge  

28 Rue des Tournesols 

21110 IZEURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/879808178 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or - le 7 janvier 2020 par Mme RASSOIYAN Goge, dans le cadre d’une 

entreprise individuelle, représentée par RASSOIYAN Goge dont le siège social est situé 28 Rue des 

Tournesols  – 21110 IZEURE et enregistrée sous le n° SAP/879808178, pour les activités suivantes à 

l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

- Petits travaux de jardinage ; 

- Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ; 

- Préparation de repas à domicile ; 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé. 

- Livraison de courses à domicile ; 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

préalable. 

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

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

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la demande, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

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

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 8 janvier 2020 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

SIGNE 

 

 

Françoise JACROT 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Madame BILLOT Evelyne  

17 Rue Jean-Baptiste BAUDIN 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/880077037 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

 

Constate 

 

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

Départementale de la Côte d'Or - le 3 janvier 2020 par Mme BILLOT Evelyne, dans le cadre d’une entreprise 

individuelle, représentée par BILLOT Evelyne dont le siège social est situé 17 Rue Jean-Baptiste BAUDIN  – 

21000 DIJON et enregistrée sous le n° SAP/880077037, pour l’activité suivante à l’exclusion de toute autre : 

- Assistance administrative à domicile ; 

 

Cette activité est exercée en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Sous réserve d’être exercée à titre exclusif, cette activité ouvre droit au bénéfice des dispositions des articles L. 

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

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la demande, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

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

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 8 janvier 2020 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

SIGNE 

 

 

Françoise JACROT 
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Côte-d'Or pour la période du 1er janvier 2020 au 31

décembre 2024

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-01-09-004 - Arrêté préfectoral du 9 janvier 2020 modifiant l'arrêté préfectoral du 30 décembre
2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département de la Côte-d'Or pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 18



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-01-09-004 - Arrêté préfectoral du 9 janvier 2020 modifiant l'arrêté préfectoral du 30 décembre
2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département de la Côte-d'Or pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 19



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-01-09-004 - Arrêté préfectoral du 9 janvier 2020 modifiant l'arrêté préfectoral du 30 décembre
2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département de la Côte-d'Or pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 20



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-01-09-004 - Arrêté préfectoral du 9 janvier 2020 modifiant l'arrêté préfectoral du 30 décembre
2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département de la Côte-d'Or pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 21



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-01-09-004 - Arrêté préfectoral du 9 janvier 2020 modifiant l'arrêté préfectoral du 30 décembre
2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département de la Côte-d'Or pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 22



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-01-09-004 - Arrêté préfectoral du 9 janvier 2020 modifiant l'arrêté préfectoral du 30 décembre
2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département de la Côte-d'Or pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 23



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-01-09-004 - Arrêté préfectoral du 9 janvier 2020 modifiant l'arrêté préfectoral du 30 décembre
2019 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département de la Côte-d'Or pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 24



DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2020-01-03-003

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle

gestion publique
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

L'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. Jean-Charles  MOREL, inspecteur  principal des  finances  publiques  et Mme Lynda
RENARDET-MICHEL,  inspectrice principale  des finances  publiques,  responsables  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,  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

1-1 Mission d'expertises 

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

1-2 Service de la fiscalité directe locale 

Mme  Claudette  BILLARD,  inspectrice  divisionnaire hors  classe  des  finances
publiques,  Mme Amale  EL  FATHI,  Mme Christine  MARCHANDIAU  et  M.
Mathieu  LADAM,  inspecteurs  des  finances  publiques, reçoivent  délégation  pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service fiscalité directe locale.

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

 1-3 Mission aides publiques et tutelle des chambres consulaires

Mme  Claudette  BILLARD,  inspectrice  divisionnaire hors  classe  des  finances
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publiques,  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  Claudette  BILLARD,  inspectrice  divisionnaire hors  classe  des  finances
publiques,  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,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoivent  délégation
spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de
ce secteur en cas d'empêchement ou d'absence de Mme 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,  Mmes
Ludivine  LARBI  et  Valérie  PONCIN,  contrôleuses  des  finances  publiques
reçoivent  les  mêmes  délégations  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme
QUETTIER ou M. HUTTER.

2-2 Cellule de soutien au réseau (CSR) 

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

3. Secteur Modernisation de la Recette et de la Dépense

Mme  Fabienne  QUETTIER,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques,
reçoit délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs
aux  attributions  de  son  secteur  en  cas  d'empêchement  ou  d'absence  de  Mme

3

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2020-01-03-003 - Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique 28



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

Mme  Claudette  BILLARD,  inspectrice  divisionnaire  hors  classe  des  finances
publiques,  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 des finances
publiques,  adjoint  au  responsable  de  la  division  des  dépenses  de  l’État,  reçoivent
délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de la division Etat.

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). 

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Maud BARBEROT, les agents suivants

4

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2020-01-03-003 - Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique 29



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  Laurence  COUTIER,  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 Sylvie
MOINGEON, 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  Marthe  BOIVIN,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques,  reçoit
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions et documents relatifs au
secteur dont elle a la charge.

Mme Martine TOUSSAINT, contrôleuse principale des finances publiques, reçoit les
mêmes délégations en cas d’empêchement ou d’absence de Mme BOIVIN.
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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 produits divers-  Comptabilité auxiliaire du recouvrement

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

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

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

- pour  signer  tous  états  de  poursuites  relatifs  à  l’activité  du  service  ainsi  que  les
mainlevées y afférents,

- pour signer les déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives et
agir en justice,

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

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

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

Fait à Dijon, le 3 janvier 2020

Jean-Paul CATANESE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-01-09-002

Arrêté préfectoral n°  20/SG du 9 janvier 2020 portant

délégation de signature à Monsieur Christian MARTY,

Directeur de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est
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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

Arrêté préfectoral n°  20 /SG du 9 janvier 2020
portant délégation de signature à Monsieur Christian MARTY 
Directeur de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est

Vu le code des transports ;

Vu le code de l’Aviation civile ;

Vu la loi n°78.17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et aux libertés des communes,
des départements et des régions ;

Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la Ré-
publique ;

Vu la loi  n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions,  aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

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

Vu le décret n°2019-1357 du 13 décembre 2019 modifiant le décret n°2008-1299 du 11 décembre
2008 portant création de la direction de la sécurité de l’Aviation civile ;

Vu  le décret  n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement ;

Vu le  décret  du  27  avril  2018  nommant  M.  Bernard  SCHMELTZ,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

Vu le  décret  du  27  avril  2018  nommant  M.  Christophe  MAROT, sous-préfet  hors  classe,
secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or

Vu l’arrêté du 26 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 7 décembre 2015 modifié portant organisation
de la direction de la sécurité de l'Aviation civile ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2014 portant nomination de M. Patrick CIPRIANI directeur de la sécurité de
l’Aviation civile à compter du 20 juin 2014 ;

Vu la décision du 16 juillet 2019 portant organisation de la direction de la sécurité de l'Aviation
civile Nord-Est ;
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Vu la décision du 27 mars 2014 portant nomination de M. Christian MARTY directeur de la sécu-
rité de l’Aviation civile Nord-Est à compter du 10 juin 2014 ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Christian MARTY, directeur de la sécurité de
l’Aviation civile Nord-Est, à l’effet de signer au nom du préfet, dans le cadre de ses attributions et
compétences exercées dans le département de la Côte d’Or en vue :

1. de prononcer la décision de retenir tout aéronef français ou étranger ne remplissant pas les
conditions  pour  se  livrer  à  la  circulation  aérienne  prévues  par  le  livre  1 er du  code  de
l’aviation civile ou dont le pilote a commis une infraction au sens de ce code ;

2. d'autoriser le re-décollage d’aéronefs ayant dû se poser en campagne suite à des problèmes
graves, à l’exclusion des aéronefs venant de l’étranger ou s’y rendant ;

3. de prononcer les mesures d’interdiction de survol du département ;

4. de signer les dérogations aux hauteurs minimales de survol hors agglomération (autorisation
de vols rasants).

5. autoriser au titre de l’article D.242-8 du code de l’aviation civile, dans les zones grevées de
servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la
sécurité de la navigabilité aérienne et du transport public, et d’autoriser au titre de l’article
D.242-9 du code de l’aviation civile, dans les mêmes zones, et pour une durée limitée, des
constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux ;

6. de délivrer, mettre en demeure d’apporter les mesures correctives nécessaires, suspendre ou
retirer l’agrément des organismes d’assistance en escale ;

7. de valider  les  formations,  signer  les  décisions  d’octroi,  de  retrait  ou  de  suspension  des
agréments des personnels chargés du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie ;

8. de  déterminer  les  périodes  minimales  de  mise  en  œuvre  des  mesures  relatives  au  péril
animalier ;

9. de contrôler le respect des dispositions applicables au service de sauvetage et de lutte contre
l’incendie et au service chargé du péril animalier par les exploitants d’aérodromes ou les
organismes auxquels ils ont confié le service ;

10. de saisir la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) des demandes
d’avis concernant l’exploitation de fichiers informatisés ; 

11. de  délivrer  des  titres  d’accès  à  la  zone  de  sûreté  à  accès  réglementé  des  aérodromes,
conformément  aux dispositions  des  articles  R213-3-3  et  suivants  du  code de  l’Aviation
civile ; 

12. de  délivrer  les  autorisations  d’accès  au  côté  piste  des  aérodromes,  conformément  aux
dispositions des articles R213-3-2 et suivants du code de l’Aviation civile ;
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Article 2 : En cas d’absence ou d’indisponibilité de M. Christian MARTY, délégation est consentie
aux agents suivants, dans les limites de leurs attributions, à l’effet de signer les actes ou décisions
prévues à l’article 1 :

1. M. Christian BURGUN, adjoint au directeur de la direction de la sécurité de l’Aviation
civile Nord-Est en charge des affaires techniques, en cas d’absence ou d’empêchement de M.
MARTY ;

2. Mme Alexa DIELENSEGER-LAGARDE, cheffe de cabinet du directeur de la sécurité de
l’Aviation civile Nord-Est, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian MARTY.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian MARTY, M. Christian BURGUN et Mme
Alexa DIELENSEGER-LAGARDE, la délégation de signature prévue à l’article premier ci-dessus
est exercée,

1. pour l’alinéa 3, par Mmes Sylvie GOUMAULT, Karin MAHIEUX, Aline ZETLAOUI, MM.
Philippe DOPPLER, Alexis CLINET et Rémy MERTZ en tant que cadres de permanence de
direction de la DSAC-NE lorsqu’ils assurent l’astreinte de direction ;

2. pour les alinéas 6, 7 et 8 par M. Alexis CLINET, chef de la division Aéroports et Navigation
aérienne de la DSAC-NE, et M. Jean-Marie LANDES, chef de la subdivision Aéroports ;

3. pour l’alinéa 11 et 12, par Mme Karin MAHIEUX, chef de la division Sûreté de la DSAC-
NE,  M.  Laurent  SEYNAT,  son  adjoint,  Mmes  Cécile  ROE,  Aurore  LACASSAGNE-
SCHOETTEL et Hélène POTTIER, MM. Frédéric BARRILLET, Benoît GUYOT, Philippe
ROLAND, inspecteurs de surveillance de la division Sûreté.

Article 3 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 4     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal adminis-
tratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5     :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le directeur de la sécurité de
l'Aviation civile Nord-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 9 janvier 2020

Le préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 028/2019 portant interdiction de la tenue, au centre-ville, 
de toute manifestation non déclarée le mardi 14 janvier 2020 de 08h00 à 22h00

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 de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-1 à  L. 211-4 ;

Vu le code  pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants ;

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

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 27 avril 2018 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, Préfet de la  Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 652/SG du 26 juillet 2018 donnant délégation de signature à Monsieur  Frédéric
SAMPSON, Directeur de Cabinet du Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice de manifester avec les
impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir,
outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du
risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

Considérant  que,  dès  lors,  répondent  à  ces  objectifs,  des  mesures  qui  définissent  des  périmètres  dans
lesquels  des  restrictions  au  droit  de  manifester  sont  prises  notamment  à  l’égard  de rassemblements  ne
bénéficiant d’aucune organisation susceptible de l’encadrer et présentant des risques de troubles graves à
l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et de biens ;

Considérant les  violences  commises  systématiquement  contre  les  Forces  de Sécurité  Intérieure lors  de
précédentes manifestations; 

Considérant qu’il  résulte  de  tout  ce  qui  précède qu’il  apparaît  proportionné aux risques  de borner  un
secteur géographique d’interdiction de manifester à Dijon ; 

Sur proposition du Directeur de Cabinet ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-01-13-001 - Arrêté préfectoral n°028/2019 portant interdiction de la tenue au centre-ville de toute manifestation non
déclarée le mardi 14 janvier 2020 de 8 heures à 22 heures 38



- 2 -

Arrête

Article 1 : Toute manifestation est interdite à Dijon, le mardi 14 janvier 2020 de 08h00 à 22H00 dans les
rues suivantes :

- rue Jules Mercier
- rue Stephen Liegeard
- rue Porte aux Lions
- rue du Bourg
- place François Rude
- rue Bossuet
- rue des Godrans
- rue du Chapeau Rouge
- rue  du château
- rue Mably
- passage Darcy
- rue de la Poste
- place Grangier
- rue Musette
- rue Odebert
- rue Claude Ramey
- rue Bannelier
- rue Quentin
- place de la Banque
- rue de Soissons
- place Notre Dame
- rue de la Chouette
- place des Ducs
- rue des Forges
- rue de la Préfecture
- rue du Suzon
- ruelle du Suzon
- rue Assas
- rue du Champ de Mars
- rue du Nord
- rue Mère Javouhey

Article 2 : Tout manquement aux dispositions prévues par ce présent arrêté, pourra être constaté et poursuivi
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication en
Préfecture et en Mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui peut être
assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
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Article 4     :   Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte d’Or, et 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.

 
                                                                                Fait à Dijon, le 13 janvier 2020

                                                                                     
                                                                                                             Le Préfet,
                                                                                            pour le Préfet et par délégation,

                                                                              le Directeur de Cabinet 

                                                                                        Signé Frédéric SAMPSON           
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n° 19/2020 portant interdiction de toute manifestation 
sur les péages autoroutiers le samedi 11 janvier 2020 de 08h00 à 22h00.

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 de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2214-4 et  L.2215-1 ;

VU le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants et R. 644-4 ;

VU  le code de la route, notamment l’article L. 412-1 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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 ;

VU le  décret  du  27  avril  2018 nommant  Monsieur  Bernard  SCHMELTZ,  Préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 20 juillet 2018 nommant Monsieur Frédéric SAMPSON, Directeur de Cabinet du
Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or ;

CONSIDERANT qu’à l’occasion des différentes manifestations, des actions de barrages filtrants ou
bloquants ont été organisées sur ces péages ;

CONSIDERANT qu’au cours de ces actions des manifestants ont occupé la voirie et ont généré des
risques en matière de sécurité routière ; 
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CONSIDERANT qu'il  appartient  à  l'autorité  investie  du  pouvoir  de  police  administrative  de
concilier l’exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre
elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, de nature à prévenir tant
la commission d’infractions pénales que les troubles à l’ordre public ; que le fait d’entraver ou de
gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique,
un obstacle au passage de véhicules ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre
obstacle, constitue une infraction pénale, de même que les menaces et violences commises à l’égard
des usagers ou agents publics ; 

CONSIDERANT que de tels agissements excèdent le cadre de la liberté de manifestation et les
désagréments  qu’un mouvement  revendicatif  peut  entraîner,  de manière  générale,  à  l’égard des
usagers ; que les forces de sécurité ont été mobilisées à plusieurs reprises par des mouvements non
déclarés ; que les effectifs restants ne sauraient durablement être distraits des autres missions qui
leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très prégnante ;  

CONSIDERANT que dans ces circonstances, l’interdiction de manifester sur les secteurs concernés
et mentionnés à l’article 1er est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée
les troubles à l’ordre public ;

SUR proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte d’Or, 

ARRETE

Article 1er : Toute manifestation est interdite le samedi 11 janvier 2020 de 08h00 à 22h00
sur les emprises des péages suivants :

- A311 Perrigny (commune de Perrigny)
- A39 Crimolois (commune de Crimolois)
- A6/A38 Pouilly (commune de Pouilly-en-Auxois)
- A39 Soirans (commune de Soirans)
- A31 Arc sur Tille (communes d'Arc sur Tille et de Couternon)
- A31 Nuits Saint Georges (commune de Nuits-Saint-Georges)
- A6 Bierre-lès-Semur (commune de Bierre-lès-Semur)
- A31 Til-Châtel (commune de Til-Châtel)
- A6 Beaune Nord (commune de Chorey les Beaune)
- A6 Beaune Sud (commune de Beaune)
- A36 Seurre (commune de Chamblanc)

Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, s’agissant des organisateurs, dans les
conditions fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d’emprisonnement et de 7500
euros d’amende, et, s’agissant des participants, par l’article R. 644-4 du même code instituant une
contravention de quatrième classe ;

Article  3:  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication en Préfecture et en mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice
administrative.
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Article 4     :   Le Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte d’Or, et le Général commandant la
région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de gendarmerie de la Côte
d’Or sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché sur
les lieux.

 
                                       Fait à Dijon, le  09 janvier 2020

                                                                                    
                                                                   Le Préfet,

                                                             Pour le Préfet et par délégation
                                                              le Directeur de Cabinet

                      
                                           signé Frédéric SAMPSON
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