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1 

 

 

  
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 Mme Koenders -CAPL 

DS 2019 – n° 41 du 01 aout 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Madame Nathalie KOENDERS,  
Présidente des Commissions Administratives Paritaires Locales et Départementales du 
CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, 

 

 Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifiée relatif aux commissions 
administratives paritaires locales et départementales, 
 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu la délibération n°6 du 10 décembre 2018 du Conseil de Surveillance du CHU 
Dijon-Bourgogne fixant la liste des représentants de l’administration aux 
commissions paritaires administratives locales, 

  

 Vu la décision 2019/8 du 29 avril 2019 de Mme La Directrice Générale du CHU Dijon 
Bourgogne fixant la liste des représentants de l’administration aux commissions 
administratives paritaires départementales, 

 

 Vu les courriers du 22 avril 2010 et du 24 novembre 2014 de l’Agence Régionale de 
Santé confiant le gestion des Commissions Administratives Départementales au CHU 
Dijon Bourgogne,  
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D E C I D E  
 

 
ARTICLE 1 - Délégation est donnée aux personnes ci-après désignées pour signer en mes 
nom et place les pièces suivantes : 

 Documents ayant trait à l’organisation, au fonctionnement des commissions 
administratives paritaires locales et départementales ainsi qu’à la convocation de 
leurs membres : 
 

 Madame Nadiège BAILLE 

 Madame Bénédicte MOTTE  

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Lucie LIGIER,   
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise à l’appui des prochaines convocations aux membres des dites commissions. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. 
 
 
 

 Dijon, le  01 août 2019, 
 
 

          La Présidente des CAPL  
          et des CAPD, 

 

 
 
           

              Nathalie KOENDERS 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Nadiège BAILLE Directrice Générale 

 
 
 
 

 
 

Mme Bénédicte MOTTE Directrice Générale Adjointe 
 

Mme Lucie LIGIER 
Directrice Adjointe des 
Ressources Humaines  
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pour les fonctions, activités et missions mutualisées GHT 21-52 
Fonction Achat – 3 Etablissements Sud Haute Marne (Chaumont-

Bourbonnes-Langres) 
 

DS 2019 – n° 42 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique à la suite de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et 
notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de 
signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs d’établissements, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et 
relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des 
activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la Santé 
Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire, 
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 Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 
relative à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (ci-après 
le GHT) signée le 31 janvier 2018,  

 

 Vu le règlement intérieur du GHT 21-52, 
 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour tous les actes, correspondances et décisions se 
rapportant à des achats, dont le montant est inférieur à 25.000 euros hors taxes, sur des 
comptes d’exploitation ou d’investissement, réalisés pour le compte des 3 établissements 
du Sud Haute Marne à : 
Pour Chaumont, et Bourbonnes : 

 Monsieur Dominique OURY, Directeur fonctions supports et opérations 

 Monsieur Nicolas MARTENET, Directeur des Ressources Humaines 

 Monsieur Jean Michel HUT, Directeur du GCS logistique (à compter du 1er mai 2019) 
 

Pour Langres : 

 Monsieur Dominique OURY, Directeur fonctions supports et opérations 

 Monsieur Nicolas MARTENET, Directeur des Ressources Humaines 

 Monsieur Jean Michel HUT, Directeur du GCS logistique (à compter du 1er mai 2019) 

 Madame Sabrina VACHERET, Attachée d’administration aux affaires générales (à 
compter du 1er mai 2019) 
 

 
ARTICLE 2 - Les titulaires de cette délégation réfèreront à Madame la Directrice 
Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du 
Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, des éventuelles difficultés rencontrées dans 
l’application de la présente délégation. 
 

ARTICLE 3 - Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées.  
Elles doivent être précédées de la mention « Pour la Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, 
du prénom et du nom du signataire. 
 

ARTICLE 4 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires :  
De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place 
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, 
De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte 
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou décision 
modificative approuvé, 
De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante.  
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Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent 
dans le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le 
contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.  
 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
 

ARTICLE 6 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au Trésorier Principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
 
ARTICLE 7 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 
 

 Dijon, le 01 avril 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
    
    
   

                Nadiège BAILLE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

       Monsieur Dominique OURY 
 

Directeur fonctions supports et 
opérations 

 

 
 
 
 
 
 

Monsieur Nicolas MARTENET, 
Directeur des Ressources 

Humaines 
 

 

Monsieur Jean Michel HUT Directeur du GCS logistique 

 

Madame Sabrina VACHERET 
Attachée d’administration aux 

affaires générales 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pour les fonctions, activités et missions mutualisées GHT 21-52 
Fonction Achat CH d’AUXONNE 

 

DS 2019 – n° 43 du 26 Août 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs d’établissements, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et 
relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des 
activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la Santé 
Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 
relative à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, 
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 Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (ci-après 
le GHT) signée le 31 janvier 2018,  

 

 Vu le règlement intérieur du GHT 21-52, 
 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour tous les actes, correspondances et décisions se 
rapportant à des achats, dont le montant est inférieur à 25.000 euros hors taxes, sur des 
comptes d’exploitation ou d’investissement, réalisés pour le compte du Centre 
Hospitalier d’Auxonne à : 

 Madame Caroline ANDRE, Directrice du Centre hospitalier d’Auxonne 
 et en cas d’empêchement à 

 Madame Dominique CAZENAVE, Attachée d’administration hospitalière chargée 
des finances, 

 Madame Nora HADDI, Responsable des Ressources Humaines 
 

ARTICLE 2 - Les titulaires de cette délégation réfèreront à Madame la Directrice 
Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du 
Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, des éventuelles difficultés rencontrées dans 
l’application de la présente délégation. 
 

ARTICLE 3 - Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées.  
Elles doivent être précédées de la mention « Pour la Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, 
du prénom et du nom du signataire. 
 

ARTICLE 4 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires :  
De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place 
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, 
De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte 
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou décision 
modificative approuvé, 
De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante.  
Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent 
dans le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le 
contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.  
 

ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

ARTICLE 6 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au Trésorier Principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 7 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la  
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Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 avril 2019. 
 
 
 

Dijon, le 26 Août 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM CH Signature 

Mme Caroline ANDRE,  
 

Directrice du Centre hospitalier 
d’Auxonne 

 

Mme Dominique CAZENAVE 
Attachée Administration du CH 

Auxonne 

 

Mme Nora HADDI 

Responsable des Ressources 
Humaines 
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Direction départementale des territoires

Service Préservation et Aménagement de 
l’Espace
Bureau chasse-forêt

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

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

ARRETE PREFECTORAL DU 3 SEPTEMBRE 2019
PORTANT DISTRACTION DU REGIME FORESTIER

VU le code forestier ;

VU la  circulaire  DGFAR/SDFB/C2003-5002  du  3  avril  2003  relative  à  la  distraction  du
régime forestier ;

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

VU  l'arrêté  n°  619 du  26  août  2019 portant  délégation  de  signature  aux agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération en date du 1er mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Poiseul-La-Grange sollicite la distraction du régime forestier  de parcelles lui appartenant
situées sur le territoire communal de Poiseul-la-Grange ;

VU l’avis favorable de l’Office national des forêts en date du 25 juillet 2019 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or par intérim ;

A R R E T E

Article 1er     :   Désignation des terrains

Est autorisée la distraction du régime forestier  de  terrains d’une surface totale de 2,7579 ha
appartenant à la commune de Poiseul-la-Grange et ainsi cadastrés :
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Commune de situation Références cadastrales Surface cadastrale
totale

Surface concernée

POISEUL-LA-
GRANGE

ZB 11 1 ha 31 a 20 ca 1 ha 31 a 20 ca
ZD 6 1 ha 06 a 79 ca 0 ha 76 a 39 ca
N 82 0 ha 09 a 60 ca 0 ha 09 a 60 ca
N 83 0 ha 07 a 80 ca 0 ha 07 a 80 ca
N 84 0 ha 42 a 00 ca 0 ha 42 a 00 ca
N 85 0 ha 08 a 80 ca 0 ha 08 a 80 ca

La présente demande de distraction a été sollicitée pour le motif suivant indiqué par l’Office
national des forêts : les parcelles n’ont aucune vocation forestière réelle. 

Article   2     :   Affichage  

La présente  décision  sera  affichée  en mairie  et  l’accomplissement  de cette  formalité  sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.

Article   3     :   Date d’effet et p  ublication  

Le présent arrêté  prendra effet dès son insertion dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article   4     :   Notification de l'arrêté préfectoral  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Poiseul-la-Grange ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne Est de l’Office national des forêts.

Article   5     :   Exécution de l’arrêté préfectoral  

Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des territoires sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

par intérim,
La responsable du bureau chasse-forêt

Signé Michèle BROSSE

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-09-02-010

Arrêté préfectoral en date du 2 septembre 2019 portant

renouvellement de l'association foncière de

VILLY-le-MOUTIER
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 2 septembre 2019 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de VILLY-le-MOUTIER

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 19 mai 1964 portant constitution de l'association foncière de
VILLY-le-MOUTIER ;

VU l'arrêté préfectoral du 29 août 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de VILLY-le-MOUTIER ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2019 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 22 juillet 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 308/SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à M. Renaud
DURAND directeur départemental des territoires de Côte-d'Or par intérim ;

VU l'arrêté préfectoral n° 619 du 26 août 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires par intérim ;

1
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de VILLY-le-MOUTIER pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de VILLY-le-MOUTIER ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Pierre JOIGNEAULT - Mr Hervé BIETRY
- Mr Damien BOUDROT - Mr Benoit COTETIDOT
- Mr Jacques THIBAULT - Mr Jean-Pierre DURAND
- Mr Pierre DOREY - Mr Benoît VIAL

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  VILLY-le-MOUTIER  et  le  maire  de  la  commune  de  VILLY-le-MOUTIER  sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  notifié  à  chacun des  membres  de
l’association foncière et affiché dans la commune de VILLY-le-MOUTIER.

Fait à DIJON, le 2 septembre 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-09-02-009

Arrêté préfectoral en date du 2 septembre 2019 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de

GILLY-lès-CITEAUX

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-09-02-009 - Arrêté préfectoral en date du 2 septembre 2019 portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de GILLY-lès-CITEAUX 33



Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal Rouyer
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 2 septembre 2019 portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de GILLY-lès-CITEAUX

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 4 juin 1974 portant constitution de l'association foncière de
GILLY-lès-CITEAUX ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  29  août  2013,  modifié  le  12  juin  2017,  dernier  en  date  portant
renouvellement du bureau de l'association foncière de GILLY-lès-CITEAUX ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 2 mai 2019 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 17 avril 2019 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 308/SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à M. Renaud
DURAND directeur départemental des territoires de Côte-d'Or par intérim ;

VU l'arrêté préfectoral n° 619 du 26 août 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires par intérim ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de GILLY-lès-CITEAUX pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de GILLY-lès-CITEAUX ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Pascal GUILLOT - Mme Céline GIBOURG
- Mr Bernard MUNIER - Mme Nadia BAVARD-GIBOURG
- Mr Roland THIBAULT - Mr Laurent SEGUIN
- Mr Hervé BIETRY - Mr Jean-François COLLARDOT

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière  de  GILLY-lès-CITEAUX et  le  maire  de  la  commune  de  GILLY-lès-CITEAUX sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  notifié  à  chacun des  membres  de
l’association foncière et affiché dans la commune de GILLY-lès-CITEAUX.

Fait à DIJON, le 2 septembre 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé

Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

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

21-2019-08-28-005

Délégation de la comptable, responsable de la Trésorerie

de Pouilly-en-Auxois
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE MIXTE DE POUILLY-EN-AUXOIS

Le 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,  Inspecteur des  finances  publiques,
adjoint(e) 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 20 000 €.

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 (euse)des finances 
publiques

10 000 € 10 mois 10 000 €

Jean-Louis MELUN Contrôleur (euse)des finances 
publiques

10 000 € 10 mois 10 000 €

Maryse VERNET Agent (te) 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

Jean-Louis MELUN

Karine DJELAILIA

Florence SAULGEOT

Contrôleur (euse) des 
finances publiques
Contrôleur (euse) des 
finances publiques
Agent

Contrôleur Principal

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

Florence SAULGEOT
Céline PASTOR
Jean-Louis MELUN
Karine DJELAILIA

Contrôleur Principal
Contrôleur 
Contrôleur 
Agent

10 000 €
10 000 €
 10 000 €
2 000 €

12 mois
12 mois
12 mois
6 mois

10 000 €
10 000 €
10 000 €
2 000 €

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

Florence SAULGEOT Contrôleur Principal
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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

21-2019-09-02-013

Délégation de la comptable, responsable du SIP - SIE de

SEMUR EN AUXOIS
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

La comptable, responsable du SIP - SIE de SEMUR EN AUXOIS

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

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 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 1 - 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 ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Marie-Odile BRIANDET agent/agente 
des finances publiques

2 000 € 2 000 €

Stéphane HENGY agent/agente 
des finances publiques

2 000 € 2 000 €

Article 2 - 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 :
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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

Julien PONTOUT agent/agente 
des finances publiques

/ 3 mois 2 000 €

Article 3 - 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 :

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

Nicolas
DESCOMBES

contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €

Christine
MARICHAL

contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €

Cédric MATHEY contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €

Philippe PICARD contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

10 000 € 10 000 € 6 mois 10 000 €

Article 4

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

A Semur en Auxois le 02/09/2019
La comptable, responsable du SIP-SIE de Semur en 
Auxois .

Agnès THIERRY
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-09-04-003

Délégation de signature du comptable, responsable de la

Trésorerie de Dijon CHU
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE SPÉCIALISÉE DE DIJON CHU

Le comptable, responsable de la Trésorerie de Dijon CHU

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 générale de signature est donnée aux personnes mentionnées ci-après à l’effet de signer seule
ou concurremment, d'effectuer en mon nom, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y
rattachent :

Mme Véronique CROTET, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au comptable chargé
de la trésorerie de Dijon CHU,

Mme Marie-Thérèse DARREAU, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable service
Dépense-Comptabilité,

Mme Corinne DRILLIEN, inspectrice des finances publiques, responsable service Recouvrement,

Mme Florence GRAPIN, contrôleuse principale des finances publiques, M. Jean-François GARNIER,
contrôleur principal des finances publiques et Mme Françoise JACQUENET, contrôleuse principale des
finances publiques, reçoivent les mêmes pouvoirs, pour n'en faire usage qu'en cas d'empêchement de ma
part ou d'empêchement de Mme Véronique CROTET, de Mme Marie-Thérèse DARREAU ou de Mme
Corinne DRILLIEN.

Article 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

Les décisions relatives aux 
demandes de délai de 
paiement, dans les limites 
de durée et de montant 
indiquées 

Véronique CROTET

Marie-Thérèse DARREAU

Corinne DRILLIEN

Florence GRAPIN

Françoise JACQUENET

Inspectrice divisionnaire des 
finances publiques

Inspectrice divisionnaire des 
finances publiques

Inspectrice des finances publiques

Contrôleuse principale des 
finances publiques

Contrôleuse principale des 
finances publiques

> 12 mois

> 12 mois

> 12 mois

12 mois

12 mois

> à 500€

> à 500€

> à 500€

500€

500€
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Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale

Jean-François GARNIER

Yves MEURET

Agnès RODIER

Isabelle PASQUALI

Contrôleur principal des finances 
publiques

Contrôleur principal des finances 
publiques

Contrôleuse des finances 
publiques

Contrôleuse des finances 
publiques

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

500€

500€

500€

500€

L'octroi de remises de 
majorations et de frais, 
mainlevées SATD

Yves MEURET

Agnès RODIER

Isabelle PASQUALI

Contrôleur principal des finances 
publiques

Contrôleuse des finances 
publiques

Contrôleuse des finances 
publiques

30€

30€

30€

Les décisions relatives aux 
demandes d'admission en 
non valeur

Véronique CROTET

Marie-Thérèse
DARREAU

Corinne DRILLIEN

Yves MEURET

Agnès RODIER

Isabelle PASQUALI

Inspectrice divisionnaire des 
finances publiques

Inspectrice divisionnaire des 
finances publiques

Inspectrice des finances publiques

Contrôleur principal des finances 
publiques

Contrôleuse des finances 
publiques

Contrôleuse des finances 
publiques

1 000€

1 000€

1 000€ 

160€

160€

160€

Article 3 

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

A Dijon, le 4 septembre 2019

Le comptable

Georges COUDERC

Signé

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-09-04-003 - Délégation de signature du comptable, responsable de la Trésorerie de Dijon CHU 45



DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-09-02-011

Délégation de signature du comptable, responsable du

service des impôts des particuliers de BEAUNE
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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 BEAUNE

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 à l’adjointe au responsable du service

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Sofia  GARCIA-PIMENTA,  inspectrice, adjointe  au
responsable du service des impôts des particuliers de BEAUNE, à l’effet de signer :

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

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

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

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

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

b) les avis de mise en recouvrement ;

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

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

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

Délégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les
décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

BAILLARD Agnès MEHALLI M’Hamed

CHASSIGNIEUX Martine ROYER Antoine

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

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

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

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

3°) les avis de mise en recouvrement ;

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

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

HUMBERT Catherine contrôleur 1 000 € 6 mois 10 000 €

RICHARD Nadine contrôleur 1 000 € 6 mois 10 000 €

GARROT Florence agent 1 000 € 6 mois 10 000 €

PILLOT Muriel agent 1 000 € 6 mois 10 000 €

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

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

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;

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

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom
des agents

Grade Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses
d’assiette

Limite
des décisions

gracieuses
recouvrement

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

HERVEY-
NICOLLE
Corinne

Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 300 € 6 mois 3 000 €
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Article 5

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

A BEAUNE, le 02/09/2019
Le comptable, responsable de service des impôts 
des particuliers,

Olivia NOIROT
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-09-01-006

Délégation du comptable, responsable de la Paierie

Régionale de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA PAIERIE REGIONALE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Le comptable, responsable de la Paierie Régionale de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

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  générale de  signature  est  donnée  à  Madame  Florence  VIEL ,  Inspecteur  des  finances
publiques, adjointe  au comptable chargé de la Paierie Régionale  , 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.

Article 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

Christine 
MOREAU 
Alain MASSON

contrôleurs
des finances publiques 6 mois 50000 €

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

Christine 
MOREAU 
Alain MASSON

Contrôleurs des finances 
publiques

50000 € 6 mois
50 000 €

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de
Mme  Michèle 
SOULIER(comptable) et de Mme 
Florence VIEL (adjointe) 

Catherine 
DERUEL
Christine 
MOREAU

Contrôleurs des 
finances publiques
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Article 3 

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

A  Dijon, le 1er septembre 2019
Le  comptable  responsable  de  la  Paierie  Régionale  de
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Michèle SOULIER
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-08-29-004

Délégation du comptable, responsable de la Trésorerie de

Nuits -Saint-Georges
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE SPÉCIALISÉE DE NUITS SAINT GEORGES

Le comptable, responsable de la Trésorerie de Nuits -Saint-Georges

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 générale de signature est donnée à  Mme BOREL Sylvette, contrôleur des finances publiques,
adjointe au  comptable chargé(e) de la trésorerie de Nuits Saint-Georges , 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.

Article 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

Borel Sylvette 
Chapuis Nathalie 
Moineau  Marie-
Christine
 Guyon Aline
 

contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

agent/agente
des finances publiques

2 000€

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

Borel Sylvette
Chapuis Nathalie
Moineau M-
Christine
Guyon Ali,ne
Lourds Catherine €

€
€

 
 3mois
mois

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

€
500€

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de
Mme  DONGOIS et de.  Mme 
BOREL  (adjoint) 

Moineau Marie-
Christine
Chapuis 
Nathalie
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Article 3 

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

A Nuits-Saint-Georges, le 29/08/2019
Le comptable

DONGOIS  Marie-Laure

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2019-08-29-004 - Délégation du comptable, responsable de la Trésorerie de Nuits -Saint-Georges 55



DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2019-09-03-002

Délégation du comptable, responsable du service des

impôts des particuliers de DIJON SUD
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

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

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

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

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

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

Arrête :

Article 1er - délégation accordée aux adjoints au responsable du service

Délégation de signature est  donnée à  Messieurs Laurent CESARI et Jean-Christophe BOUIN,  IDIV
adjoints au responsable du service des impôts des particuliers de DIJON SUD à l’effet de signer :

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

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

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

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

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

b) les avis de mise en recouvrement ;

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

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

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

Délégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Christine PRASSOLOF Eric CLEMENT Pierre MANCA

Marie-Adeline MORTET Gérard THARY Rodolphe LEVERT

Maud POURCELOT Pascale CORDIER Franck GIRARD

Annie HAUTIN Zina LANAYA
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Article 3 -  Délégation accordée aux agents exerçant des missions de recouvrement

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

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

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

3°) les avis de mise en recouvrement ;

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

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Sandrine BERNARD inspectrice
des finances publiques

15 000 € 12 mois 50 000 €

Martine PETITOT contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Sophie TALFUMIERE contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Pascale HADAS contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Léon NTOUATOLO contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Catherine RABIN contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Julie MOUGIN contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Christophe
RECOUVREUX

contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Philippe ERAZMUS Agent/agente des 
finances publiques

Néant 6 mois 5 000 €

Catherine BREANT Agent/agente des 
finances publiques

Néant 6 mois 5 000 €

Estelle DUPORT Agent/agente des 
finances publiques

Néant 6 mois 5 000 €

Delphine RENARD Agent/agente des 
finances publiques

Néant 6 mois 5 000 €

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

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

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
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2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;

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

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

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

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

Françoise SARRASIN B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

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

Sylviane BURLE C 0 0 6 mois 5 000 €

Anaïs VELTEN C 0 0 6 mois 5 000 €

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent prendre des décisions à l'égard des contribuables relevant
de l'ensemble des services suivants : SIP de DIJON NORD, SIP de DIJON SUD

Article 4 

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

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

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Durée maximale des délais
de paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de paiement

peut être accordé

Christine PRASSOLOF B 6 mois 5 000 €

Pierre MANCA B 6 mois 5 000 €

Angélique PARIS C 6 mois 5 000 €

Article 5

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

A Dijon, le 03.09.2019
Le comptable, responsable du service des impôts 
des particuliers de DIJON SUD,

François GIS
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ARRETE PREFECTORAL N° 236 DU 12 avril 2019

relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de

biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et

technologiques majeurs
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE
LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

PRÉFET DE LA COTE D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 236 DU 12 avril 2019
relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels, miniers et technologiques majeurs.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 125-5, R 125-11, R 125-23 à
R 125-27, R 563-1 à R 563-8 et D 563-8-1 ;

VU le  décret  n°  2010-1254  du  22  octobre  2010  relatif  à  la  prévention  du  risque
sismique ;

VU le  décret  n°  2010-1255  du  22  octobre  2010  portant  délimitation  des  zones  de
sismicité du territoire français ;

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 l’arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel
radon du territoire français ;

VU l’arrêté préfectoral n°5 du 05 janvier 2017, relatif à l’information des acquéreurs et
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs ;

VU l'arrêté préfectoral n°652/SG du 26 juillet 2018 donnant délégation de signature à
M.  Frédéric  SAMPSON,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°95  du  18  février  2019  portant  mise  à  jour  du  Dossier
départemental sur les risques majeurs (DDRM) de la Côte d’Or ;

CONSIDÉRANT l’approbation  du  Dossier  départemental  sur  les  risques  majeurs
(DDRM) de la Côte d’Or ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

Article 1er : L'arrêté préfectoral n°5 du 05 janvier 2017, relatif à l’information des acquéreurs et
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs, est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Article  2 :Les  éléments  nécessaires  à  l’information  des  acquéreurs  et  des  locataires  de  biens
immobiliers  sur  les  risques  naturels,  miniers  et  technologiques majeurs  sont  consignés  dans un
dossier communal d’informations, adressé par le préfet à chaque commune concernée.

Ce dossier, ainsi que les documents de référence correspondants, sont librement consultables en
préfecture, sous-préfectures, mairies concernées et sur le site Internet de la préfecture.

Article  3  :L’obligation  d’information prévue  aux  I  et  II  de  l’article  L  125-5  du  code  de
l’Environnement  s’applique  dans  chacune  des  communes  listées  en  annexe  du  présent  arrêté
(annexe 1).
Cette liste sera mise à jour sur le site Internet de la préfecture à chaque nouvel arrêté de prescription
ou d'approbation d'un Plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques.

Article 4 :L’obligation d’information prévue au IV de l’article L 125-5 du code de l’Environnement
s’applique pour l’ensemble des arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou
technologique sur le territoire de la commune dans lequel se situe le bien.

Cette liste sera mise à jour sur le site Internet de la préfecture à chaque nouvel arrêté interministériel
de reconnaissance de l'état de catastrophe.

Article 5 : La double obligation d'information sur les risques et sur les sinistres est applicable dans
chaque commune à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des
actes administratifs de l'État dans le département des arrêtés prévus au III de l'article L125-5 du
code de l'environnement.

Article 6 : Le présent arrêté est adressé à chaque maire concerné et à la chambre départementale des
notaires.
Cet arrêté sera affiché pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Il sera publié au
recueil  des  actes  administratifs  de  l’État  dans  le  département,  et  mentionné  dans  le  journal
« Le Bien Public ». Il en sera de même à chaque mise à jour ou complément.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification,
d’un recours auprès du tribunal administratif de Dijon – 22 rue d'Assas 21000 DIJON.

Article  8 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet, le  sous-préfet  de  Beaune,  le  sous-préfet  de
Montbard, Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 12 avril 2019

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, directeur de cabinet,
SIGNE 

Frédéric SAMPSON
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-09-04-004

Arrêté préfectoral portant création du syndicat

intercommunal à vocation scolaire dénommé "SIVOS

Georges Parizon"
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-09-04-001

DISSOLUTION REGIE RECETTES SAULIEU 2019

Arrêté Préfectoral n° 641 du 04 septembre 2019 portant dissolution de la régie de recettes auprès

de la police municipale de SAULIEU.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L'INTERCOMMUNALITE

Dossier suivi par S. VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39 
sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 641
Du 04 septembre 2019
Portant dissolution de la régie de recettes
auprès de la police municipale de SAULIEU.

VU l'instruction n° 18 – 028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l'Intérieur ;

VU la lettre de M. le maire de SAULIEU du 04 juin 2019 ;

VU l'agrément de M. le Directeur Régional par intérim des Finances Publiques de
la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

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

ARRETE     :  

ARTICLE 1  er     :     L'arrêté préfectoral DACI/2 n° 67 du 06 février 2003 instituant une régie
de recettes auprès de la police municipale de SAULIEU est abrogé à compter de ce jour.

ARTICLE  2     :   Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  Directeur
Régional  par  intérim des  Finances  Publiques  de  la  Région  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d'Or et Monsieur le Maire de SAULIEU 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.

Fait à Dijon, le 04 septembre 2019
Le Directeur  Régional par intérim des

finances publiques de la Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or

Pour avis conforme,
Pour le Directeur Régional

des Finances publiques
L’inspecteur divisionnaire

des Finances publiques

Signé Jean-Paul BREGEOT

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-09-04-002

FIN DE FONCTION REGISSEUR RECETTES

SAULIEU 2019

Arrêté Préfectoral n° 642 du 04 septembre 2019 portant fin de fonction du régisseur titulaire de la

régie de recettes auprès de la police municipale de SAULIEU.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L'INTERCOMMUNALITE

Dossier suivi par S. VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39 
sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 642
Du 04 septembre 2019
Portant fin de fonction du régisseur titulaire
de la régie de recettes
auprès de la police municipale de SAULIEU.

VU l'instruction n° 18 – 028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l'Intérieur ;

VU la lettre de M. le maire de SAULIEU du 04 juin 2019 ;

VU l'agrément de M. le Directeur Régional par intérim des Finances Publiques de
la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

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

ARRETE     :  

ARTICLE 1  er     :     L'arrêté préfectoral DACI/2 n° 68 du 06 février 2003 portant nomination
de Monsieur François TELLIER en qualité de régisseur titulaire de la régie de recettes auprès de
la police municipale de SAULIEU est abrogé à compter de ce jour.

ARTICLE  2     :   Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  Directeur
Régional  par  intérim des  Finances  Publiques  de  la  Région  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d'Or et Monsieur le Maire de SAULIEU 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.

Fait à Dijon, le 04 septembre 2019
Le Directeur  Régional par intérim des

finances publiques de la Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or

Pour avis conforme,
Pour le Directeur Régional

des Finances publiques
L’inspecteur divisionnaire

des Finances publiques

Signé Jean-Paul BREGEOT

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé Christophe MAROT
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