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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire   

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Robert TOFFOLI 

Courriel : robert.toffoli@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07  

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

EURL AM PAYSAGES 

Monsieur MONCOZET Anthony 

17 Rue André Chenier 

21600 LONGVIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/853362127 

 

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 28 août 2019 par Monsieur MONCOZET Anthony, dans le cadre de 

l’EURL AM PAYSAGES représentée par Mr MONCOZET Anthony, Gérant, dont le siège social est situé 17 

Rue André CHENIER  – 21600 LONGVIC et enregistrée sous le n° SAP/853362127, pour les activités 

suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Petits travaux de jardinage ;  

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

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devront 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, 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 29 août 2019 

 

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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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-08-30-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 627 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 (PR 242 –

sens PARIS - LYON) à l’occasion des travaux

d’aménagement sur l’aire de repos de Fermenot
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Direction départementale des territoires de la 
Côte-d’Or
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routières
Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise
Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03.80.29.44.20.
Courriel :  philippe.munier  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 627 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A6 (PR 242 – sens PARIS - LYON) à l’occasion des travaux d’aménagement sur

l’aire de repos de Fermenot

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes, 

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8ème partie, signalisation
temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer,
relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l’arrêté préfectoral n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9 août 1996,

VU l’arrêté préfectoral n° 308/SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Monsieur
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim,

VU l’arrêté préfectoral n° 328 du 17 mai 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la note du 3 décembre 2018 du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, ministère
chargé des Transports, fixant le calendrier des jours hors chantiers pour l’année 2019,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 29 juillet de Monsieur le Directeur Régional
RHONE d’APRR pour les travaux d’aménagement sur l’aire de repos de Fermenot de l’autoroute
A6 ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et la protection des usagers, des agents d’APRR
et  des entreprises  chargées de l’exécution  des travaux et  de réduire,  autant  que possible,  les
entraves à la circulation provoquées par les travaux

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,
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http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-08-30-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 627 portant réglementation temporaire de la
circulation sur l’autoroute A6 (PR 242 – sens PARIS - LYON) à l’occasion des travaux d’aménagement sur l’aire de repos de Fermenot 7



ARRÊTE

Article 1

La réalisation des travaux d’aménagement nécessite la  fermeture totale de l’aire de repos de
Fermenot, située sur l’autoroute A6 au PR 242 dans le sens Paris-Lyon du lundi 16 septembre à
8h au vendredi 6 décembre à 18h (week-end compris).

L’accès au chantier se fera via la bretelle de sortie de l’Aire de Fermenot.

En cas d’aléas technique ou climatique, un report est possible en semaine 50 selon les mêmes
dispositions.

Article 2

- L’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant ou non
courant, pourra être inférieur à la réglementation en vigueur, sans pour autant être inférieure à 3
km.

- En cas de nécessité opérationnelle, les véhicules de secours pourront emprunter les sections
fermées (circulation sur chaussée avec présence de personnel à pieds), après en avoir avisé le
PC APRR de Genay.

- Lors de la mise en place, de la modification, de la maintenance éventuelle et du retrait de la
signalisation de chantier, des restrictions complémentaires et des ralentissements de circulation
(réalisés avec la présence des Forces de l’Ordre), pourront être imposées de manière à sécuriser
les opérations.
Pour les interventions de maintenance, les éventuels ralentissements de circulation pourront être
réalisés sans la présence des Forces de l’Ordre, sous réserve de la politique interne APRR.

- Dans le cas où les travaux seraient terminés avant l’échéance annoncée, la remise en cirdulation
normale de l’aire pourra être anticipée.

Article 3

La signalisation des chantiers devra être conforme aux prescriptions réglementaires, en particulier
à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière ( 8ème partie - Signalisation
Temporaire ) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

• Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier,
• Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 4

Le présent  arrêté  peut  faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 5

-Le directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
- le Commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne-Franche Comté et du Groupement
de Côte d'Or,
- le Directeur Régional RHONE d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information : 
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon.

A DIJON, le 30/08/2019                         

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires
par intérim,

SIGNÉ

Renaud DURAND
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-09-02-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 633  portant réglementation

du stationnement et de la circulation à l’occasion de la

28ème Course du Bien Public le samedi 7 septembre 2019.
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et gestion de crise
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 633  portant réglementation du stationnement et de la
circulation à l’occasion de la 28ème Course du Bien Public le samedi 7 septembre 2019.

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

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

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

VU le dossier et la demande du président de l’association EST BOURGOGNE MEDIA en date
du 30 avril  2019 relatif  à  l’organisation  de  la  28ème Course  du  Bien  Public  le  samedi  7
septembre 2018,

VU l’arrêté 035-2019 du maire de PLOMBIERES LES DIJON réglementant la circulation et le
stationnement en date du 5 avril 2019,

VU l’arrêté n° 2019- 35 du maire de VELARS SUR OUCHE en date du 6 août 2019,

VU l’arrêté  conjoint  n°19-T-00270  du  président  du  conseil  départemental,  des  maires  de
PLOMBIERES  LES  DIJON  et  VELARS  SUR  OUCHE  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement en date du  28 juin 2019,

VU l’avis  favorable du maire de DIJON en date du 28 août 2019,

CONSIDÉRANT qu’il  y a  lieu,  pour  des  raisons  de  sécurité  publique,  de  réglementer  le
stationnement et la circulation lors de la 28ème Course du Bien Public le samedi 7 septembre
2019 sur le territoire des communes de PLOMBIERES LES DIJON, DIJON et VELARS SUR
OUCHE

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

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

* Les bretelles de sortie de l’échangeur n° 33 de Plombières les Dijon de l’autoroute A38 seront
fermées à la circulation le samedi 7 septembre 2019 de 10h30 à 15h00. La réouverture se fera
sur ordre de la Gendarmerie via le PC de Moulins.

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

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

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

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

* Une information aux usagers sera réalisée à partir du 30 août 2019, avec la mise en place de
deux panneaux d’informations.

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

- sens 1 (Pouilly-Dijon) :  message sur panneau à message variable au PR 33+830 «  SORTIE
33  FERMEE  SUIVRE  DEV SORTIE  34 ».  Des  panneaux  de  déviation  seront  installés  à
l’échangeur n°34 ;

- sens 2 (Dijon-Pouilly) :   message sur remorque panneau à message variable sur la RN 274,
situé dans le  terre  plein central  en sortie  du tunnel  de la  LINO :  «  SORTIE 33 FERMEE
SUIVRE DEV SORTIE 34 ».

Article 2     : 

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

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

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

Article 3: 

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

Article 4 : 
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Les services de secours pourront en cas de nécessité emprunter les sections des voies interdites
figurant à l’article 1er .

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

Article 5 : 

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

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

Article 6 :

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

Article 7   : 

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

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

            A Dijon, le  02 septembre 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le chef du service de la sécurité et

de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-09-01-001

Décision de délégation de signature en matière de contrôle

budgétaire régional
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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 en matière de contrôle budgétaire régional

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°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 la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République  réunissant  les  régions  Bourgogne  et  Franche-Comté  pour  ne  plus  constituer
qu'une seule région "Bourgogne-Franche-Comté" ; 

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 générale de signature est donnée à : 

M.  Jacques  AMBRAZÉ,  administrateur  des  finances  publiques,  contrôleur
budgétaire en région pour 

- signer tous les actes se rapportant au contrôle budgétaire des dépenses déconcentrées
de l’Etat, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, à l’exception des refus de visa ;

- signer tous les actes soumis au contrôle budgétaire des organismes de l'Etat dans la
région  Bourgogne-Franche-Comté,  selon  les  arrêtés  définissant  les  modalités
d’exercice  du  contrôle  budgétaire  des-dits  établissements ;  signer  tous  les  actes
soumis au contrôle financier des organismes n'entrant pas dans le champ du contrôle
budgétaire de la région  Bourgogne-Franche-Comté, selon les arrêtés définissant les
modalités d’exercice du contrôle financier des-dits établissements.
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Mme  Karen  BOURET,  inspectrice  des  finances  publiques,  et  M.  Alexandre
PERNIN, inspecteur des finances publiques, chargés de mission, reçoivent la même
délégation en cas d’empêchement ou d’absence du contrôleur budgétaire en région ou
du directeur régional des finances publiques, sans toutefois que cette exigence soit
opposable aux tiers.

Les présentes délégations s’exercent pour  les  administrations  de  l’État,  les
établissements publics et les groupements d’intérêt publics (cf. annexe).

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 2019

 

Jean-Paul CATANESE
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ANNEXE

Services Textes applicables

Services  de  l’État  (responsables  de
BOP)

Décret  n°2012-1246  du  7  novembre  2012  modifié
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Arrêté  du  30  juin  2017  relatif  aux  règles  de  la
comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de
l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
modifié  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique 

Institut national supérieur des sciences
agronomiques, de l’alimentation et de
l’environnement (AGROSUP Dijon)

Décret 2009-189 du 18 février 2009 portant création de
l’Institut national supérieur des sciences agronomiques,
de  l’alimentation  et  de  l’environnement  (Agrosup
Dijon); 
Arrêté du 17 mars 2017 relatif aux modalités d’exercice
du contrôle budgétaire sur l’Institut  national supérieur
des  sciences  agronomiques,  de  l’alimentation  et  de
l’environnement (AGROSUP Dijon) 
Arrêté du 7 décembre 2015 modifié fixant la liste des
organismes  dont  le  contrôle  budgétaire  est  confié  au
directeur  régional  des  finances  publiques  en  région
Bourgogne et Franche-Comté.

Agence  régionale  de  santé  de
Bourgogne-Franche-Comté (ARS)

Décret  2010-339  du  31  mars  2010  relatif  au  régime
financier des ARS (art. R 1432-64).

Arrêté du 8 juillet 2010 relatif aux modalités d'exercice
du contrôle financier sur les ARS.
Arrêté du 7 décembre 2015 modifié fixant la liste des
organismes  dont  le  contrôle  budgétaire  est  confié  au
directeur  régional  des  finances  publiques  en  région
Bourgogne et Franche-Comté.

Chancellerie  de  l’université  de
l’Académie  de  Dijon  et  Chancellerie
de  l’université  de  l’Académie  de
Besançon

Décret n°2002-520 du 10 avril 2002 modifiant le décret
n°71-1105  du  30  décembre  1971  relatif  aux
chancelleries.

Arrêté  du  26  décembre  2014  relatif  aux  modalités
d’exercice du contrôle budgétaire sur les chancelleries.
Arrêté du 7 décembre 2015 modifié fixant la liste des
organismes  dont  le  contrôle  budgétaire  est  confié  au
directeur  régional  des  finances  publiques  en  région
Bourgogne et Franche-Comté.
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Services Textes applicables

Centre  régional  des  œuvres
universitaires  et  scolaires  de
Bourgogne-franche-comté  (CROUS)

Décret no 2018-924 du 27 octobre 2018 portant création
du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires
de Bourgogne-Franche-Comté.
Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités 
d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national 
des œuvres universitaires et scolaires et sur les centres 
régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
Arrêté du 7 décembre 2015 modifié fixant la liste des
organismes  dont  le  contrôle  budgétaire  est  confié  au
directeur  régional  des  finances  publiques  en  région
Bourgogne et Franche-Comté.

Centre  régional  de  la  propriété
forestière (CRPF)

Arrêté  du  07  mai  2015  relatif  aux  modalités  de
l'exercice du contrôle budgétaire sur le centre national
de la propriétaire forestière (article 7).

École  nationale  supérieure  d’art  de
Dijon (ENSA)

Décret  n°2002-1519  du  23/12/2002  transformant
l'ENSAD en EPN et portant statut de cet établissement.

Arrêté  du  28  avril  2015  relatif  aux  modalités  de
l'exercice  d'exercice  du  contrôle  budgétaire  sur  les
organismes culturels.
Arrêté du 7 décembre 2015 modifié fixant la liste des
organismes  dont  le  contrôle  budgétaire  est  confié  au
directeur  régional  des  finances  publiques  en  région
Bourgogne et Franche-Comté.

Musée MAGNIN Arrêté du 3 mai 2017 relatif au contrôle budgétaire des 
services à compétence nationale pris en application de 
l’article 88-III du décret no 2012-1246 du 7 novembre 
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique 

GIP e-Bourgogne Décret n°55-733 du 26 mai 1955, modifié par le décret
n°2005-437  du  9  mai  2005  relatif  au  contrôle
économique et financier de l'état.

Arrêté du 9 juin 2008 portant désignation de l’autorité
chargée  de  l’exercice  du  contrôle  économique  et
financier de l’État sur le GIP e-Bourgogne.

Convention  constitutive  approuvée  par  arrêté
préfectoral en date du 02 décembre 2016.

GIP Formation tout au long de la vie
(FTLV)

Arrêté  du  29/10/2002  fixant  les  modalités  spéciales
d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat
sur les GIP constitués en application des articles L.423-
1 à 3 du code de l'éducation

Convention constitutive en date du 10 avril 2013.
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-09-01-004

Décision de délégation spéciale de signature pour les

missions rattachées
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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 leur
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.

Mme Sophie CADOUX, inspectrice principale des finances publiques, MM. Olivier
FOLIARD  et  Pierre  MAS,  inspecteurs  principaux  des  finances  publiques,  Mme
Marie-Pierre PASQUIER, inspectrice des finances publiques, reçoivent délégation
pour  signer  tous  accusés  de  réception,  transmission  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs à l’audit.

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

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

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

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

3. Pour la mission communication : 

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

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

Fait à Dijon, le 1er septembre 2019

Jean-Paul CATANESE
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Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle

gestion fiscal
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscal

L'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 : 

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

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

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

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

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

Mission foncière et patrimoniale et assiette de l’impôt  

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

Fiscalité des particuliers     ( recouvrement amiable) et service liaison recouvrement

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

Contentieux du recouvrement et recouvrement forcé

Mme  Cécile  RUINET,  Mme  Jacqueline  LATIEULE  et  M.  Olivier  MICHEL,
inspecteurs  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 2019

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
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sur sa seule signature en cas d'empêchement ou d'absence de Mme Dominique DIMEY, et
sans que le non empêchement soit opposable aux tiers ou puisse être revendiqué par eux, est
donnée à : 

M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,
responsable de la division stratégie, 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.

Article 2 : 

1. Pour le service Ressources humaines : 

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

Mmes  Francine  PAILLE, Maud  LARCENET  et  Elisabeth  HUMBLOT-
MOISSENET, contrôleuses principales  des finances publiques, 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 :

Mmes  Francine  TEICH  et  Isabelle  GARCIN,  inspectrices  des  finances  publiques,
reçoivent délégation pour présider les commissions d’examens et concours.

Mmes Francine  TEICH et  Isabelle  GARCIN,  inspectrices  des  finances  publiques,
Mme Brigitte GOUTTERMAN, contrôleuse principale des finances publiques et Mme
Myriam AMMETER, 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:

Mme  Christine  GAMEL,  inspectrice  divisionnaire,  reçoit  délégation  spéciale  de
signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de la division en
cas d'empêchement ou d'absence de M. MERTZWEILLER.

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

Assistant de prévention     :

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 2019

Jean-Paul CATANESE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-08-28-004

DELEGATION DE LA COMPTABLE, RESPONSABLE

DE LA TRÉSORERIE MIXTE DE

POUILLY-EN-AUXOIS
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE MIXTE DE POUILLY-EN-AUXOIS

La comptable, responsable de la Trésorerie de Pouilly-en-Auxois

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 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 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5

Arrête   :

Article 1  er -  - délégation en matière fiscale

1°) Délégation de signature est donnée à Mme LEGLISE, inspectrice des finances publiques, adjointe
à la comptable chargée de la trésorerie de Pouilly-en-Auxois 

a) à l’effet de signer les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux
frais de poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 50 000 €.

b) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 18
mois et porter sur une somme supérieure à  20 000 € ;

- les avis de mise en recouvrement ;

- 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 ;

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

2°) Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

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

c) les avis de mise en recouvrement ;

d) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de

paiement peut être accordé

Florence SAULGEOT Contrôleur Principal 10 000 € 6 mois 10 000 €

Céline PASTOR Contrôleur des finances publiques 10 000 € 10 mois 10 000 €

Maryse VERNET Agent des finances publiques 6 mois 2 000 €

Karine DJELAILIA Agent de recouvrment 6 mois 2 000 €

Article 2 - Délégation en matière de service public local  

1°) Délégation générale de signature est donnée à Mme LEGLISE, inspectrice des finances publiques,
adjointe à la comptable chargée de la trésorerie de Pouilly-en-Auxois, à l’effet de signer et effectuer en
mon nom, et uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y
rattachent.

2°) Délégation spéciale de signature est donnée à l’effet de signer et effectuer en mon nom, aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions en justice et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

Céline PASTOR Contrôleur des finances 
publiques

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

Florence
SAULGEOT 

Contrôleur Principal
10 000 € 12 mois 10 000€

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de
Mme  BARRAUD et de Mme   
LEGLISE 

Florence 
SAULGEOT

Contrôleur Principal

Article 3 

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

A Pouilly-en-Auxois, le 28/08/2019

La  comptable, 

D BARRAUD
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-09-02-003

Délégation de la comptable, responsable du SIP - SIE de

Montbard
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du SIP - SIE de Montbard

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. 257 A, L. 247 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 à l'adjointe au responsable du service

Délégation de signature est donnée à  Mme Annie LANIER, inspectrice, adjointe au responsable du SIP-SIE
de Montbard 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°) en matière de remboursement de crédit d'impôt, hors remboursement de crédit de TVA, dans la
limite de 100 000 €

4°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements
sont situés dans le ressort du service ;

5°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 40 000 €
par demande ; 

6°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

7°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

8° les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 2 000 € ;

9°)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

10°) 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 :

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 d'assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;
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aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Mme GERARD Sylvie Contrôleuse principale
des finances publiques

10 000 € 10 000 €

Mme ALEXANDRE Odile Contrôleuse
des finances publiques

10 000 € 10 000 €

Mme BOISE Béatrice Agente principale
des finances publiques

1 000 € Néant

Mme THILL Sonia Agente principale
des finances publiques

1 000 € Néant

M. THILL Eric Agent principal
des finances publiques

1 000 € Néant

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

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

1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions 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 et les mises en demeure de payer ;

4°)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  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

M. RUSAK Jérôme Contrôleur des finances
publiques

300 € 12 mois 2 000 €

Article 4 - Délégation accordée aux agents 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  d'assiette  et  de  recouvrement,  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 ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom 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

Mme PACCHIANA
Maryline

Contrôleuse principale
des finances publiques

10 000 € 10 000 € 12 mois 2 000 €

Article 5

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

A Montbard le 02 septembre 2019
Le comptable, responsable du SIP-SIE de Montbard

Michèle BOVE
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-09-02-001

Délégation de signature du comptable, responsable du

service des impôts des entreprises de Dijon Nord
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Arrêté portant délégation de signature

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

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV, 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques, 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16,

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M JOBARD Pascal, Inspecteur divisionnaire, adjoint au responsable

du service des impôts des entreprises de Dijon Nord, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, 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°) en matière de remboursement de crédit d’impôt, hors remboursement de crédit de TVA, dans la limite de

100 000 €

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution

économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés

dans le ressort du service,

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 40 000 € par

demande, 

5°)  les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses sans

limitation de montant, 

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

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

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement,

- l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice,

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

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

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, 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 grade Limite

décisions

contentieuses

Limite

décisions

gracieuses

Somme

maximale pour

laquelle un

délai de

paiement peut

être accordé

Durée maximale

des délais

de paiement

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

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

ATHONADY Tatiana contrôleuse 10 000€ 10 000€ - -

BADI ATTARI Farida contrôleuse 10 000 € 10 000 € 10 000 € 6 mois

BIANCHI Laurence contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

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

CHARVOZ Séverine Contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

CLEMENT Isabelle contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

COMMARET Nelly contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

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

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

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

GOURDEAU Pascale contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

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

GUENARD Florence contrôleuse 10 000 € 10 000 € - -

JEANNET Laurence contrôleuse 10 000 € 10 000 €

LENTSCHAT François contrôleuse 10 000€ 10 000€ - -

SIMON Thierry contrôleur 10 000€ 10 000€ - -

THIIRIET Camille contrôleuse 10 000€ 10 000€

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

GAUCHON Chantale agente 2 000 € 2 000 € 6 000€ 6 mois

MONNET Bertrand agent 2 000 € 2 000 € 6 000€ 6 mois

POTIN Arnaud agent 2 000 € 2 000 € 6 000€ 6 mois

Article 3

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

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

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-09-02-001 - Délégation de signature du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Dijon Nord 38



– les avis à tiers détenteurs et les déclarations de créances,

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom grade Avis de mise en

recouvrement et

mises en demeure

de payer

Avis à tiers

détenteurs

Bordereaux de

déclarations de

créances en matière de

procédure collective

ZANI Laurence inspectrice OUI OUI -

PONTASSE Éric inspecteur OUI OUI -

BADI ATTARI Farida contrôleuse OUI OUI -

ATHONADY Tatiana contrôleuse OUI - -

BIANCHI Laurence contrôleuse OUI - -

BOUVET Mireille contrôleuse OUI OUI -

CHARVOZ Séverine Contrôleuse OUI - -

CLEMENT Isabelle contrôleuse OUI - -

COMMARET Nelly contrôleuse OUI - -

DIAFERIA Marie-France contrôleuse OUI - -

GAIDOT Agnès contrôleuse pal OUI - -

GALAND Michelle contrôleuse OUI OUI -

GOURDEAU Pascale contrôleuse OUI - -

GRENIER Jean-Baptiste contrôleur OUI - -

GUENARD Florence contrôleuse OUI - -

JEANNET Laurence contrôleuse OUI - -

LENTSCHAT François contrôleur OUI - -

SIMON Thierry contrôleur OUI - -

THIRIET Camille contrôleuse OUI - -

VINCENOT Bruno contrôleur pal OUI - -

GAUCHON Chantal AAP OUI OUI -

MONNET Bertrand AAP OUI OUI -

POTIN Arnaud AAP OUI OUI -

Article 4

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

A Dijon, le 2 septembre 2019

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

SIGNÉ

Pascal POIRSON
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-09-02-005

Délégation du comptable, responsable du service de la

publicité foncière et de l'enregistrement de DIJON 1
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DELEGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de DIJON 1

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 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 à l'adjoint (e) au responsable du service

Délégation de signature est donnée à M. HUGUENOT Jean Christophe, Inspecteur, adjoint au responsable
du service de publicité foncière et de l'enregistrement de DIJON 1 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°)  les  documents  nécessaires  à  l'exécution  comptable  des  décisions  contentieuses  et  gracieuses,  sans
limitation de montant ; 

3°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la publicité foncière et, plus
généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

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

A  Dijon, le 2 septembre 2019.

Le comptable, responsable de service de la publicité 
foncière et de l'enregistrement de DIJON 1.

Eric BOURSON
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-09-02-004

Délégation du comptable, responsable du service des

impôts des particuliers de CHÂTILLON-SUR-SEINE
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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 CHÂTILLON-SUR-SEINE….

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 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 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 inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :/

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

QUETEL Pascale

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

ROYER Marie-Odile TORRES Sylvain VERPY Corinne

Article 2 -  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 :
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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

QUETEL Pascale contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

5 mensualités 2000 €

ROYER Marie-Odile agent/agente 
des finances publiques

3 mensualités 2000 €

TORRES Sylvain agent/agente 
des finances publiques

3 mensualités 2000 €

VERPY Corinne agent/agente 
des finances publiques

3 mensualités 2000 €

Article 3

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

A CHÂTILLON-SUR-SEINE le 02 septembre 2019
Le comptable, responsable de service des impôts des 
particuliers,

NAUDOT Olivier
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-09-01-005

Liste des responsables de service au 1er septembre 2019

disposant de la délégation de signature en matière de

contentieux et

de gracieux fiscal

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-09-01-005 - Liste des responsables de service au 1er septembre 2019 disposant de la délégation de signature en
matière de contentieux et
de gracieux fiscal

45



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 2019 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 Chantal LOCATELLI

NOLAY Julien FOURNIER

PONTAILLER-SUR-SAONE Marie-Françoise LAY

POUILLY-EN-AUXOIS Dominique BARRAUD

RECEY-SUR-OURCE Jérôme BREGAND

SAULIEU Jocelyn CHAPOTOT

VENAREY-LES-LAUMES Christine SAVARD

VITTEAUX Marie-Agnès DUFOUR

SIE BEAUNE Thierry BAR

SIE DIJON NORD Pascal POIRSON

SIE DIJON SUD Bernard DOLE

SIPE DE MONTBARD Michèle BOVE

SIPE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIP DE BEAUNE Olivia NOIROT

SIP DE CHATILLON Olivier NAUDOT

SIP DIJON NORD Jean-Claude DUMAS

SIP DIJON SUD François GIS

Service de la publicité foncière et de l'enregistrement

SPFE DIJON Eric BOURSON

Eric BOURSON

Eric BOURSON

Eric BOURSON

Services à compétence départementale ou régionale

Brigade de contrôle et de recherche Jacques LEPROVOST

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 Michèle PAUTHIER

Services des impôts des particuliers
Services des impôts des entreprises

Services des impôts des particuliers et des entreprises

SPF 2è bureau DIJON

SPF 3è bureau DIJON

SPF 4è bureau DIJON

1ère Brigade départementale de vérification

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

21-2019-09-02-006

Arrêté n°632 portant dérogation à l'interdiction de détruire

et de dégrader des sites de reproduction et des aires de

repos de spécimens d'espèces animales protégées et

d’enlever des spécimens d’espèces végétales protégées

dans le cadre d’un projet de plantation de vigne, sur la

commune de Pernand-Vergelesses
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PRÉFET DE CÔTE-D’OR

Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement 
de Bourgogne-Franche-Comté

Service Biodiversité Eau Patrimoine

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de
détruire et de dégrader des sites de

reproduction et des aires de repos de
spécimens d'espèces animales protégées et

d’enlever des spécimens d’espèces végétales
protégées dans le cadre d’un projet de
plantation de vigne, sur la commune de

Pernand-VergelessesARRETE N° 632 du 2 septembre 2019

le Préfet de CÔTE-D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.411-1 et L.411-2 et les articles R.411-1 à
R.411-14 ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié et le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 modifié
relatifs  à la déconcentration des décisions administratives individuelles,  notamment en matière  de
capture d’espèces animales protégées ; 

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 interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;

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

Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Bourgogne complétant la liste nationale ;

Vu le décret du 27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de Côte-
d’Or ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°722/SG du 31/08/2018 donnant délégation de signature à M.  Jean-Pierre
LESTOILLE, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement  de la région
Bourgogne-Franche-Comté, concernant la compétence départementale de Côte d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 11 avril  2019 portant autorisation d‘arracher une haie au titre du régime
propre Natura 2000 ;
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Vu la décision n°21-2019-01-07-001 du 7 janvier 2019  portant subdélégation de signature aux agents
de la DREAL pour les missions sous autorité de la préfète de la Côte d’Or ;

Vu la demande de dérogation pour destruction de sites de reproduction et d’aire de repos d’espèces
animales protégées et  d’enlèvement  d’espèces végétales  protégées dans le  cadre d’un projet  de
plantation de vigne, au lieu-dit « Sur Forêts », sur la commune de Pernand-Vergelesses, formulée par
la commune de Pernand-Vergelesses ;

Vu la consultation du public du 18 avril 2019 au 3 mai 2019 ;

Vu l’avis de l’expert délégué du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 12 août
2019 ;

Considérant  que sur  l’emprise  du  projet  où sont  projetés  les  travaux,  les  inventaires  ont  mis  en
évidence la présence avérée d’espèces animales protégées ;

Considérant, que le projet répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur de nature sociale et
économique  puisqu’il  s’inscrit  dans  un  objectif  de  recherche  de  revenus  pour  la  commune  pour
entretenir un patrimoine immobilier communal conséquent et la voirie communale, dans un contexte
de budget contraint, notamment en l’absence d’opportunité foncière autre et suite à la cessation du bail
agricole sur les parcelles concernées par la plantation de vigne ;

Considérant que la recherche de solutions alternatives a été faite par la commune sans concrétisation,
en  l’absence  de  disponibilité  dans  le  foncier  communal  ;  que,  selon  le  dossier  dont  dispose
l’administration, et compte-tenu de la conception optimisée du projet ayant intégré l’étude de variantes,
il n’existe aucune solution alternative de moindre impact à la destruction des espèces et des habitats
d’espèces ;

Considérant  que,  lors  de la  conception du projet,  la  séquence « éviter-réduire-compenser » a été
intégrée  et  présentée  dans  le  dossier  de  demande  permettant  ainsi  d’assurer  une  conception
optimisée  du  projet  comprenant  toutes  les  mesures  pertinentes  d’évitement  et  de  réduction  des
impacts,  notamment  la  réduction  à  moins  de  8  ha  du  projet  de  plantation  de  vigne  initialement
envisagé  sur  près  de  15ha   ;  que  les  impacts  négatifs  résiduels  font  l’objet  de  mesures
compensatoires proportionnées,  portant  sur  plus de 14 ha ;  que l’ensemble de ces mesures sont
retenues dans la présente autorisation ;

Considérant que les travaux ne nuiront pas localement au maintien, dans un état de conservation
favorable,  des  espèces  faisant  l’objet  de  cette  autorisation  du  fait  des  mesures  prévues  par  le
demandeur et de celles définies par le présent arrêté, notamment l’évitement maximal des pelouses
calcaires situées en marge Est du projet,  l’interdiction de tout passage d’engins motorisés sur les
espaces de pelouses calcaires et milieux forestiers en marge du projet, l’adaptation de la période de
travaux, les compensations par la restauration d’espaces de reproduction pour l’Engoulevent d’Europe
et de pelouses calcaires en voie d’enfrichement ;

Considérant  que  la  mise  en  balance  entre  les  intérêts  environnementaux  du  site  et  les  raisons
impératives d’intérêt public majeur penche en faveur de ces dernières ;

Considérant ainsi que les conditions d’octroi d’une dérogation  aux interdictions de  détruire, altérer,
dégrader  des  sites  de  reproduction  ou  des  aires  de  repos  de  spécimens  d'espèces  animales
protégées se trouvent ici réunies ;

Sur  proposition  du  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de
Bourgogne-Franche-Comté,
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ARRETE

Article 1er : Identité du bénéficiaire

Le bénéficiaire de la dérogation est la commune de Pernand-Vergelesses, à l’adresse 1 place de la
Mairie  21 420  Pernand-Vergelesses, représentée  par  le maire.  Il  est  responsable  du  respect  des
dispositions correspondantes du présent arrêté.

Article 2 : Nature de la dérogation

Dans le cadre du projet de plantation de vignes au lieu-dit « Sur Forêts » à Pernand-Vergelesses, le
bénéficiaire défini à l’article 1 est autorisé, sous réserve du respect des modalités définies à l’article 4
du présent arrêté :

▪ à déroger aux interdictions d’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées, pour
l’espèce suivante : 

▪ Linosyris à feuille de Lin (Galatella linosyris) ;

▪ à déroger aux interdictions de  détruire des sites de reproduction ou des aires de repos de
spécimens  d'espèces  animales  protégées,  les  espèces  d’oiseaux  concernées  étant  les
suivantes : 

▪ Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus),

▪ Fauvette grisette (Sylvia communis).

Article 3 : Localisation

Les dérogations aux interdictions listées à l’article 2 sont accordées sur la commune de Pernand-
Vergelesses dans le département de la Côte-d’Or, au droit des parcelles cadastrales 431, 435 à 439,
441, 442, 446 à 451, 461 à 463, 471 (pro parte), 472 à 474 de la section AI conformément au plan
annexé au présent arrêté.

Article 4 : Conditions de la dérogation

Le projet de plantation de vigne est situé, installé et aménagé conformément aux plans et contenu du
dossier de demande de dérogation, sans préjudice des dispositions de la présente dérogation. Le
bénéficiaire de la présente dérogation prend toutes les dispositions nécessaires pour respecter les
conditions énoncées aux articles 4.1 à 4.5 ci-après.

Dans le cas où les mesures telles que prévues au présent arrêté ne pourraient être mises en œuvre
du fait de difficultés techniques ou foncières, le bénéficiaire devra en informer sans délai le service
Biodiversité, Eau, Patrimoine de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté, pour validation préalable
des modifications, conformément aux dispositions de l’article R, 411-10-2 du code de l’environnement.

4.1 Mesures d’évitement

Le bénéficiaire de la dérogation garantie l’évitement de tous travaux et aménagements sur l’espace en
pelouse situés à l’Est de la zone de plantation de vigne et sur les lisières forestières à l’Ouest et au 
Nord de la zone de plantation de vigne, en respect du plan annexé au présent arrêté.

La surface maximale correspond à 7,7 ha conformément à l’annexe 1.

Les murgers et amas de bois situés en lisières forestières sont évités et conservés.

Le bénéficiaire de la dérogation fournit au service de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en charge
de la biodiversité un plan de plantation définitif, ne devant pas varier, dans un délai d’un an à compter
des premiers travaux de plantation de vigne.

4.2 Mesures de réduction
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4.2.1 Adaptation de la période de travaux
Afin  de  réduire  l’impact  des  travaux  préparatoires  à  la  plantation  de  vigne,  le  bénéficiaire  de  la
dérogation adapte le calendrier des travaux au cycle biologique des espèces contactées et présentant
des enjeux de conservation au droit des secteurs concernés.

Le calendrier des travaux prend notamment en compte la période de nidification des oiseaux.

Les opérations de déboisement et défrichement sont réalisées entre le 1er septembre et le 31 octobre.
Les opérations de plantation de vigne interviennent dès cette période et sans contrainte de calendrier
ultérieure.

En cas de reprise de la végétation si  la  plantation de vigne et  la viticulture  ne devaient  pas être
effectives avant le 1er mars 2020, les travaux devant intervenir sur la végétation et les sols ne peuvent
intervenir entre le 1er mars et le 31 août 2020.

En cas de révision du calendrier des travaux nécessitant un aménagement des périodes d’évitement
initialement prévues, les adaptations envisagées devront faire l’objet d’un accord préalable du service
de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en charge de la biodiversité.

4.2.2 Balisage de l’emprise du projet de plantation de vigne
Pour prévenir toute destruction non intentionnelle, l’emprise du projet est balisée avec des moyens
adaptés  et  pérennes  (barrières,  ruban  de  signalisation,  etc.).  Ce  balisage  est  réalisé  avant  le
démarrage des travaux.

Aucune circulation d’engins motorisés, ni dépôts temporaires ou définitifs de matériaux, ni place de
feux, ne sont autorisés sur les espaces de pelouses et forêts hors de l’emprise du projet de plantation.

4.2.3 Conservation d’éléments structurant au sein de la plantation de vigne
Hormis la haie sur talus en marge Est de la plantation de vigne, mentionnée dans l’arrêté préfectoral
du 11 avril 2019 portant autorisation d‘arracher une haie au titre du régime propre Natura 2000, les
murgers, amas de pierres, affleurements rocheux et espaces en pelouses évités par la plantation de
vigne seront conservés.

Une bande enherbée ou arbustive, non plantée en vigne et non soumise à la circulation motorisée,
d’une largeur minimale de 2 mètres, gérée en fauche tardive, après le 15 juillet, sera maintenue en
lisière des bordures Nord et Ouest.

4.2.4 Conservation et plantation de haies 
En bordure Est de la zone de plantation de vigne, la haie existante sera préservée pour tout ou partie,
et renforcée pour assurer un linéaire de haie complet sur cette bordure, d’une largeur minimale de 3 m
et composé d’essences locales, séparant la vigne et la zone prévue pour la mesure de compensation
à l’article 4.3.

Une haie, d’au moins 3 m de large avec des essences locales, bordée de part et d’autre par une
bande enherbée d’au moins 1 m, fauchée après 15 juillet, sera aménagée au sein de la zone plantée
en vigne, selon une orientation globale Nord-Ouest/Sud-Est, dans l’alignement d’une haie existante
située à l’Est.

4.2.5 Veille écologique
En cas de découverte d’espèces protégées au sein des espaces pionniers créés par les travaux de
plantation de vignes, le bénéficiaire de la dérogation en informe, sans délai, le  service de la DREAL
Bourgogne-Franche-Comté en charge de la biodiversité et commandite un écologue compétent pour
déterminer les conditions de prise en compte des espèces protégées.

4.3 Mesures de compensation : gestion conservatoire d’un espace de pelouse

Sur un espace de plus de 14 hectares de pelouses, haies et boisements épars, situé à l’Est de la
plantation de vigne, comme cartographié en annexe 1 du présent arrêté, recouvrant notamment les
parcelles cadastrales 222, 452, 453, 455 à 457, 459, 460, 467 à 470 de la section AI sur la commune
de Penand-Vergelesses, le bénéficiaire de la présente dérogation :

-  commande  avant  le  31  décembre  2019  la  rédaction  par  un  organisme  compétent  en  gestion
conservatoire d’un plan de gestion d’une durée minimale de 10 ans à renouveler sur une période de 30

4/8

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-09-02-006 - Arrêté n°632 portant dérogation à l'interdiction de détruire et de dégrader des sites de reproduction et des aires
de repos de spécimens d'espèces animales protégées et d’enlever des spécimens d’espèces végétales protégées dans le cadre d’un projet de plantation de vigne,
sur la commune de Pernand-Vergelesses

51



ans,  précisant  les  modalités  de  restauration  et  gestion  des  milieux  abritant  effectivement  ou
potentiellement les espèces protégées impactées par la plantation de vigne, visées à l’article 2, et
tenant compte de l’ensemble des espèces protégées recensées au sein de cet espace. Ce plan de
gestion comprend la rédaction d’un état initial des habitats, de la flore et de la faune patrimoniale en
2020 pour définir des objectifs de gestions précis et assurer un suivi ultérieur permettant de déterminer
l’évolution des habitats, de la flore protégée, de l’avifaune protégée et également de l’entomofaune,
protégée ou non, constituant un indicateur de la qualité des milieux. Le plan de gestion est à finaliser
et à soumettre à l’avis du service de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en charge de la biodiversité
sous un délai de 2 années après la signature du présent arrêté ;

- passe un acte notarié avec un organisme compétent en gestion sous un délai de 2 années après la
signature du présent arrêté, pour une durée minimale de 30 ans, devant être renouvelé, avec le même
bénéficiaire ou tout autre bénéficiaire compétent,  en vue d’assurer une permanence de la gestion
conservatoire ;

- n’engage aucune gestion de cet espace tant que le plan de gestion n’a pas reçu l’avis favorable de la
DREAL.

4.4 Mesure d’accompagnement : charte de bonne conduite

Sur la zone plantée en vigne et ses lisières herbacées, le bénéficiaire de la dérogation s’engage à faire
signer et appliquer une charte de bonne conduite environnementale par les viticulteurs, comportant a
minima l’absence de traitements herbicides, la limitation des insecticides avec obligation de traitement
face par face, l’entretien de lisières herbacées et des haies, en cohérence avec les articles 4.1, 4.2.3 à
4.2.4 du présent arrêté, selon un cahier des charges à définir avec un organisme compétent.

4.5 Modalités de suivi

Des suivis de l’espace de compensation doivent être réalisés sur une durée de 30 ans, en cohérence
avec les plans de gestions décennaux mentionnés à l’article 4.3 du présent arrêté. A minima, ce sera
aux années n+1, n+2, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30 ; n étant l’année de rédaction de l’état initial
du site de compensation.

Les suivis feront l’objet d’un protocole détaillé, précisé dans le plan de gestion.

Les objectifs de ces suivis sont :

• évaluer la pertinence des mesures de gestion mises en œuvre au travers de l’évolution des
habitats naturels en fonction de l’objectif écologique fixé (amélioration, création ou renaturation
d’habitats) ; 

• étudier l’évolution des populations et des espèces protégées concernées à intégrer dans un
suivi des populations et des espèces concernées par la présente dérogation ;

• établir un retour d’expérience sur ce type de gestion de milieux en faveur de la flore et de la
faune ; 

• réajuster  certaines  modalités  de  gestion  ou  de  restauration  afin  d’optimiser  la  plus-value
environnementale de chaque mesure.

Ces suivis sont conservés par le bénéficiaire de la dérogation et son organisme gestionnaire. Ils sont
valorisés dans un compte-rendu d’évaluation de chaque plan de gestion décennal,  à adresser au
service la DREAL en charge de la biodiversité.

Chaque compte-rendu comprendra,  outre  les évaluations des mesures et  éventuelles propositions
d’action, a minima, les éléments suivants relatifs aux inventaires,  lesquels devront également être
fournis au format tableur informatique :

• le nom de l'opérateur ;

• les noms scientifique et vernaculaire de chaque espèce ; 

• le lieu d’observation (coordonnées GPS, si possible en Lambert 93 ou préciser la projection) ;

• la date de l’opération.

Ces données seront  intégrées dans les bases de données de la DREAL de Bourgogne-Franche-
Comté. La DREAL pourra librement utiliser tous acquis bruts ou transformés relatifs à la connaissance
des milieux naturels et des espèces (rapports et documents graphiques et cartographiques, données
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floristiques  et  faunistiques,  données  géographiques…),  même partiels.  Cette  utilisation  s’exercera
dans le strict respect des droits moraux de l’auteur.

Article 5 : Espèces exotiques envahissantes

Le pétitionnaire doit  prendre toutes les précautions nécessaires au regard des espèces exotiques
envahissantes (EEE) en conformité avec le Règlement (UE) du Parlement Européen et du Conseil
n°1143/2014 du  22  octobre  2014 relatif  à  la  prévention  et  à  la  gestion  de  l’introduction  et  de  la
propagation des espèces exotiques envahissantes et les Règlements d’exécution de la Commission
n°2016/1141  du  13  juillet  2016  et  n°2017/1263  du  12  juillet  2017  adoptant  une  liste  des  EEE
préoccupantes pour l’Union conformément au règlement n°1143/2014. Aucun individu d’EEE ne devra
être importé sur le site. Les engins, notamment, devront être sains et vérifiés en ce sens (nettoyage
préalable et évacuation des éventuelles EEE en vue de leur destruction). 

En cas de découvert  d’EEE toutes les précautions devront  être prises pour ne pas propager ces
espèces et toutes les mesures devront être prises pour détruire ces espèces dans les règles de l’art.
Un appui du Conservatoire Botanique National devra être recherché pour ce faire."

Article 6 : Durée de validité de la dérogation

La présente dérogation est valable pour les travaux liés à la plantation de vigne à compter de la date
de notification du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre 2022.
Elle est valable sans limite de durée pour les mesures de réduction et de compensation visées à
l’article 4.

Article 7 : Autres procédures
La présente décision ne dispense pas de l’obtention d’autres accords ou autorisations par ailleurs
nécessaires pour la réalisation de l’opération sus-mentionnée.

Article 8 : Mesures de contrôle

La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 2 et 4 peut faire l’objet des contrôles prévus à
l’article L.170-1 du code de l’environnement par les agents chargés de constater les manquements
aux prescriptions prévues au présent arrêté ou les infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code
de l’environnement.

Article 9 : Sanctions

Le non-respect du présent arrêté est passible des mesures et sanctions définies aux articles L.171-8,
L.415-3 et R,411-12 du code de l’environnement.

Article 10 : Publication - Notification

Le dossier de demande de dérogation au régime de protection des espèces est  consultable à la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-
Comté, service Biodiversité Eau Patrimoine.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d'Or et notifié
au bénéficiaire.

Article 11 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 12 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Dijon :

• par le bénéficiaire, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ;

• par  les  tiers,  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de Côte d'Or.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens» accessible
par le site Internet www.telerecours.fr

Article 13 : Exécution

M. le Secrétaire Général de la préfecture de Côte-d’Or et M. le Directeur Régional de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à :

• M. Le Préfet de Côte-d’Or,

• M. le Directeur départemental des territoires de Côte-d’Or, 

• M. le Commandant du groupement de gendarmerie de Côte-d’Or, 

• M. le Chef du service départemental de l’ONCFS de Côte-d’Or ,

• M. le Chef du service départemental de l’Agence Française de la Biodiversité de Côte-d’Or,

• M. le Directeur de l’ONF de Côte-d’Or.

Fait à DIJON, le 2 septembre 2019

Pour le Préfet et par délégation,

le secrétaire général,

Original signé : Christophe MAROT
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ANNEXE 1 : Emprise des travaux de plantation et des compensations

Espace délimité (zone Ouest) : emprise maximale de la plantation de vigne

Espace couvert par un aplat (zone Est) : emprise minimale de la mesure compensatoire
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Sous-préfecture de Montbard

21-2019-08-30-002

arrêté préfectoral portant autorisation d'une course de

moiss'bat cross dans le cadre d'une manifestation intitulée

"fête de l'agriculture" se déroulant le dimanche 1er

septembre 2019 à Poiseul le Ville et Laperrière- hameau de

Laperrière

course de moiss bat cross
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