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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 17 août 2017 par M. Raphaël 

PETITBOULANGER, Président de l’association MEISTRELLCKAA,  

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association MEISTRELLCKAA remplit les conditions requises pour 

bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association MEISTRELLCKAA dont le siège social se situe 5 rue de la Forêt – 21560 REMILLY SUR 

TILLE, référencée par le n° de SIRET 80039409000016, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

pour 5 ans, à compter du 7 septembre 2017 et jusqu’au 6 septembre 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du 

code du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 7 septembre 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur PAVÉ Valère 

8 route de Gilly 

21640 FLAGEY ECHEZEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/508733433 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice 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 2017 par M. PAVÉ Valère, en qualité d’entrepreneur individuel 

représentant l’organisme PAVÉ Valère dont le siège social est situé 8 route de GILLY – 21640 FLAGEY 

ECHEZEAUX et enregistrée sous le n° SAP/508733433, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute 

autre : 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

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

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

préalable. 

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

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

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

22 du code du travail. 

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

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 8 septembre 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame BOGLIONE Evelyne 

29 rue Marguerite de Bavière 

21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/523052082 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

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

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

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

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

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or le 7 août 2017 par Mme BOGLIONE Evelyne, en qualité d’entrepreneur 

individuel représentant l’organisme SERVICE A LA PERSONNE dont le siège social est situé 29 rue 

Marguerite de Bavière – 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR et enregistrée sous le n° SAP/523052082, 

pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

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

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

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de 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 5 septembre 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur ANTONY Virgile 

8 C rue Jules Ferry 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/823488853 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice 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 2 août 2017 par M. ANTONY Virgile, en qualité d’entrepreneur individuel 

représentant l’organisme ANTONY Virgile dont le siège social est situé 8 C rue Jules Ferry – 21000 DIJON 

enregistrée sous le n° SAP/823488853, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Cours à domicile (sport). 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

préalable. 

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

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour 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 5 septembre 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame GARNIER Marie-Noëlle 

10 La Grande Rue 

21460 TORCY ET POULIGNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/831660683 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice 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 2 septembre 2017 par Mme GARNIER Marie-Noëlle, en qualité de micro-

entrepreneur représentant l’organisme GARNIER Marie-Noëlle dont le siège social est situé 10 La Grande Rue 

– 21460 TORCY ET POULIGNY et enregistrée sous le n° SAP/831660683, pour les activités suivantes à 

l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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

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

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de 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 5 septembre 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2017-09-04-002

DECISION_SUBDELEGATION__316DDPP_pubraa

Arrêté préfectoral du 04/09/2017 donnant subdélégation de signature
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PREFET DE LA CÔTE-D'OR 

 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 316/DDPP du 4 septembre 2017 
donnant subdélégation de signature  
 
 
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA COTE-D’OR 
 
 
VU le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 
interministérielles, notamment son article 5, 
 
VU l’arrêté du Premier Ministre en date du 20 août 2013 nommant de M. Eric DUMOULIN, directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or, 
 
VU l’arrêté préfectoral N° 29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à M. Eric 
DUMOULIN, directeur départemental de la protection des populations. 
 
 

 ARRÊTE  
 
 
 
Article 1er :  
 
 
En application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral N° 29 /SG du 20 janvier 2017 susvisé, en mon 
absence ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de 
leurs attributions pour les compétences administratives générales visées à l'article 2, ainsi que pour 
l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de ce même arrêté préfectoral, à :  
 

− Mme Annie IEMMOLO, secrétaire générale ; 
− Mme Anne DUPIRE, chef du service vétérinaire – concurrence consommation répression des 

fraudes – protection de l'alimentation humaine (SV–CCRF–PAH) ; 
− M. Serge JOLIVALD, adjoint au chef du SV–CCRF–PAH ; 
− Mme Florence COUTELIER, chef du service concurrence consommation répression des 

fraudes – protection économique des consommateurs (CCRF–PEC); 
− Mme Nathalie BRISSOT, responsable juridique ; 
− Mme Marie-Eve TERRIER, chef du service vétérinaire – santé protection animale et 

protection de l’environnement (SV–SPAPE) ; 
− Mme Marie-Andrée DURAND, chef du pôle environnement du SV–SPAPE 
− Mme Brigitte BIASINO, adjointe au chef du SV–SPAPE  
− M. Kamel BENHABRIA, responsable du pôle santé animale du SV–SPAPE 
 
 

Article 2 : 
  
En application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral N° 29 /SG du 20 janvier 2017 susvisé, en mon 
absence ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de 
leurs attributions pour les compétences administratives générales visées à l'article 2 de ce même arrêté 
préfectoral pour tout aspect concernant les abattoirs d’animaux de boucherie du département, à :  
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− M. Jean-Marc CHARVOLIN, responsable de l’équipe d’inspection vétérinaire de la DDPP de 
la Côte-d’Or, basée à l’abattoir de Venarey-les-Laumes ; 

− M. Bertrand ROUFFIANGE, responsable de l’équipe d’inspection vétérinaire de la DDPP de 
la Côte-d’Or, basée à l’abattoir de Beaune. 

− M. Djamal OULDAROUS, vétérinaire suppléant à l’abattoir de Beaune. 
 
 
Article 3 :  
 
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 33/DDPP relatif au même objet en date du 25 janvier 
2017. 
 
Article 4 :  
 
Le directeur départemental de la protection de la population et les agents concernés, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 
 
 
 

                         Fait à Dijon, le 4 septembre 2017 
 
 
 

                                                        Signé : Eric DUMOULIN 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-07-002

ARRETE PREFECTORAL n° 602 portant réglementation

de la circulation à l’occasion du  «40ème  RALLYE

AUTOMOBILE DES HAUTES COTES », du « 8ème

Rallye véhicules historique VHC », du « 5ème Rallye

historique VHRS » et du « 2ème Rallye parade VH »  les

vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 sur

les communes de Pouilly-en-Auxois, Créancey,

Commarin, Bouhey, Crugey, Thorey-sur-Ouche,

Bligny-sur-Ouche, Veilly, Culêtre, Painblanc et Sainte

Sabine.
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion des crises

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75.
Fax : 03.80. 29.42.15.
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franceh-Comté
Préfete de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL n° 602 portant réglementation de la circulation à l’occasion du
«40ème   RALLYE  AUTOMOBILE  DES  HAUTES  COTES »,  du  « 8ème Rallye  véhicules
historique VHC », du « 5ème Rallye historique VHRS » et du « 2ème Rallye parade VH »  les
vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 sur les communes de Pouilly-en-Auxois,
Créancey, Commarin, Bouhey, Crugey, Thorey-sur-Ouche, Bligny-sur-Ouche, Veilly, Culêtre,
Painblanc et Sainte Sabine.

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'ASA DIJON COTE D'OR en date du 17 juin 2017
relatif  à  l’organisation  des  épreuves  chronométrées  dénommées  «40ème   RALLYE
AUTOMOBILE DES HAUTES COTES », « 8ème Rallye véhicules historique VHC », « 5ème
Rallye historique VHRS » et « 2ème Rallye parade VH »  les vendredi 8, samedi 9 et dimanche
10 septembre 2017» ;

VU les avis favorables de monsieur le maire de AUXAULT, POUILLY EN AUXOIS, BLIGNY
SUR  OUCHE,  BOUHEY,  CREANCEY,  CULETRE,  CUSSY  LE  CHATEL,  ECUTIGNY,
PAINBLANC, SAINTE SABINE, SAUSSEY, THOREY SUR OUCHE, VEILLY ;

VU les avis réputés favorables des maires de COMMARIN, CRUGEY ;

VU l’avis favorable du Président du conseil départemental en date du 24 juillet 2017,
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VU la visite terrain effectuée le 28 août 2017 par les membres de la commission départementale
de la sécurité routière de Côte d’Or - section « épreuves et compétitions sportives » et  l’avis
favorable de cette même commission le jeudi 27 juillet 2017 ;

VU l’avis favorable de Monsieur le directeur départemental des services incendie et de secours
en date du 7 juillet 2017, de Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale en date
du 11 juillet 2017, du commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et le groupement
de la Côte d’Or ;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a  lieu,  pour  des  raisons  de  sécurité  publique,  de  réglementer  la
circulation lors des épreuves chronométrées «40ème  RALLYE AUTOMOBILE DES HAUTES
COTES »  « 8ème  Rallye  véhicules  historique  VHC »  -  « 5ème  Rallye  historique  VHRS »
-« 2ème Rallye parade VH » sur  les  communes de Pouilly en Auxois,  Créancey,  Commarin,
Bouhey,  Crugey,  Thorey sur  Ouche,  Bligny sur  Ouche,  Veilly,  Culêtre,  Painblanc  et  Sainte
Sabine ;

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

A R R E T E

Article 1  er :  Le samedi 9 septembre de 11h00 à 24h00 et le dimanche 10 septembre 2017 de
7h00 à 20 h, la circulation générale y compris celle des piétons ainsi que le stationnement, tant
sur la chaussée que sur les accotements, seront interdits sur les sections de routes suivantes, en et
hors agglomération :

 Épreuve n° 1 :
- RD33B du PR 5+200 (hameau de Crosson, commune de LA BUSSIERE SUR OUCHE) au
PR 8+200 (lieu dit La Forêt - commune de LA BUSSIERE SUR OUCHE)
- VC du carrefour  avec la  RD33B (lieu dit  La Forêt  –  commune de LA BUSSIERE SUR
OUCHE) au carrefour avec la RD18B (commune de BOUHEY)
- RD18B du PR 1+500 (commune de BOUHEY) au PR 2+200 (commune de BOUHEY)

 Épreuve n° 2 :
- VC du carrefour avec la RD33 (commune de THOREY SUR OUCHE) jusqu’au carrefour
avec la RD115I (hameau de Buisson, commune de THOREY SUR OUCHE) via les lieux dits-
Le Vasseur, Champ de Colombier, le Champ Muraille
- RD 115I du PR 3+300 (hameau de Buisson, commune de THOREY SUR OUCHE) au PR
6+000 (commune de PAINBLANC)
- VC du carrefour avec la RD115i (PR 6+000 – commune de PAINBLANC) au carrefour avec
la RD33 (hameau d’Oucherottte, commune de BLIGNY SUR OUCHE)

 Épreuve n° 3 :
- RD 33G du PR 5+400 (carrefour avec la RD970 – commune de PAINBLANC) au PR 7+795
(carrefour avec la RD17N – commune de VEILLY)
- RD 17N du PR 0+000 (carrefour avec la RD33G – commune de VEILLY) au PR 3+000
(carrefour avec la RD115L – commune de CULETRE)
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- RD 115L du PR 10+500 (carrefour  avec  la  RD970 –  hameau de  Pasquier,  commune  de
PAINBLANC) au PR 13+000 (carrefour avec la RD14 – commune de CULETRE)
- RD 14 du PR 8+800 (carrefour avec la RD115L – commune de CULETRE) au PR 11+000
(commune de CUSSY LE CHATEL)
- VC du carrefour avec la RD14 (PR 11+000 - commune de CUSSY LE CHATEL) au carrefour
avec la RD14D (PR 2+900 – commune de CUSSY LE CHATEL)
- RD14D du 2+900 (carrefour avec la VC – commune de CUSSY LE CHATEL) au PR 0+630
(hameau de Pasquier – commune de PAINBLANC)

Article 2 : Les déviations suivantes seront mises en place :

 Épreuve n° 1 :

- RD 977 Bis du PR 49+753 au PR 56+122 (en et hors agglomération de COMMARIN et
MONTOILLOT et hors agglomération d’ECHANNAY)
- RD 108 du PR 37+826 au PR 39+109 ( hors agglomération de SOMBERNON et REMILLY-
EN- MONTAGNE)
- RD  114  du  36+960  au  44+335  (en  et  hors  agglomération  de  GRENANT-LES-
SOMBERBNON et BARBIREY-SUR-OUCHE)
- RD 33 du PR 11+909 au PR 16+624 (hors agglomération de BARBIREY-SUR-OUCHE, en
et  hors  agglomération  de  SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE,  hors  agglomération  de  LA-
BUSSIERE-SUR-OUCHE)

 Épreuve n°2 : 
-  RD  115  du  PR  34+365  au  PR  30+497  (en  et  hors  agglomération  de  COLOMBIER et
CHAUDENAY-LA-VILLE)
- RD 115B du PR 3+017 au PR 5+795 (hors agglomération de CHAUDENAY-LA-VILLE et
PAINBLANC)
- RD 115I du PR 0+415 au PR 3+611 (en et hors agglomération de PAINBLANC)

 Épreuve n°3 : 
- RD 17 du PR 37+365 au PR 28+509 (hors agglomération de VIC-DES-PRES, AUXANT et
VEILLY, en et hors agglomération de FOISSY)
- RD 970 du PR 39+050 au PR 42+750 (hors agglomération d’AUXANT)
- RD 17L du PR 0+000 au PR 2+131 (en et hors agglomération de FOISSY, hors agglomération
de SAINT-PRIX-LES-ARNAY et ARNAY-LE-DUC)
-  RD  17C  du  PR  2+248  au  PR  11+834  (hors  agglomération  de  MIMEURE,  FOISSY et
SAINTE-SABINE, en et hors agglomération de LONGECOURT-LES-CULETRE et CUSSY-
LE-CHATEL)
- RD 970 du PR 35+200 au PR 38+600 (hors agglomération de PAINBLANC)

Article  3 :  La  signalisation  afférente  aux  dispositions  fixées  à  l’article  1er ainsi  que  la
signalisation des déviations seront à la charge des organisateurs (mise en place, maintenance et
dépose) sous le contrôle des autorités de police compétentes (président du Conseil départemental
ou maires des communes).

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

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 :  La  directrice  de  cabinet  de  la  préfète  de  Côte  d’Or,  le  président  du  Conseil
départemental, le commandant de région de gendarmerie de Bourgogne et du groupement de la
Côte-d'Or, les maires des communes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié au président de l'ASA Côte-d'Or et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 07 septembre 2017

La préfète 
Pour la préfète et par délégation,

La directrice de cabinet

SIGNÉ

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-03-31-010

Arrêté préfectoral 152 du 31 mars 2017 constatant la perte

du droit fondé en titre du moulin de la Courroirie sur la

commune de LEUGLAY
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Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques

Affaire suivie par Patrick GOÑI
Tél. : 03.80.29.42.51
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : patrick.goni@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL n° 152 du 31 mars 2017 constatant la pertedu droit fondé en titre
du moulin de la Courroirie sur la commune de LEUGLAY.

VU  la directive CE n° 2000/60 du 23 octobre 2000, dite « directive cadre sur l'eau » du
parlement européen et du conseil des ministres établissant un cadre pour une politique
européenne dans le domaine de l'eau ;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L211-1,L214-4, L215-7, R214-26,
R214-45 et R214-3-1 ; 

VU l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, préfet
coordonnateur du bassin Seine-Normandie, approuvant le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (S.D.A.G.E.) du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands ;

VU la jurisprudence et notamment la décision du conseil d’Etat en date du 5 juillet 2004 statuant
sur la requête de la SA Laprade Energie ;

VU le constat réalisé par l’Agence Française pour la Biodiversité le 28 septembre 2016 constatant
que tous les éléments mobiles ou fixes permettant l’alimentation du moulin avaient disparu et que
l’ancien bief usinier était intégralement comblé ;

VU l’absence d’avis de monsieur DUFOUR suite au courrier adressé le 1er mars l’invitant à faire
part de ces observations sur le présent arrêté.

CONSIDERANT  qu’il est de jurisprudence constante qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la
force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la
ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le
volume de ce cours d'eau ;

CONSIDERANT  qu’il résulte de ce qui précède que la force hydraulique du cours d’eau l’Ource
ne peut plus être utilisée par le moulin de la Courroirie ;
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SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or :

A R R E T E

Article 1  er     : Le droit fondé en titre attaché au moulin de la Courroirie, appartenant à monsieur
Laurent DUFOUR est perdu du fait de sa ruine entraînant l’impossibilité à utiliser la force
motrice du cours d’eau l’Ource.

Article 2 : Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de LEUGLAY pour affichage
pendant une durée minimale d'un mois.

Cet arrêté sera mis à disposition du public sur le portail Internet départemental des services de
l’Etat en Côte-d’Or (IDE) pendant 6 mois au moins.

Article 3 : Dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, la présente
décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Dijon,
22 rue d'Assas – B.P. 61616- 21016 DIJON CEDEX, par le pétitionnaire dans un délai de 2
mois, à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai
d'un an, à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Dans le même délai de 2 mois, le pétitionnaire peut présenterun recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande, conformément à l'article R. 421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les 2
mois suivant la réponse.

Article 4 : Monsieur lesecrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le sous-préfet de
MONTBARD, le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or et le chef de l’agence française
pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
affiché pendant une durée minimale d'un mois à la mairie de LEUGLAY, publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et notifié à Monsieur Laurent DUFOUR.

A DIJON, le 31 mars 2017

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général 

Signé : Serge BIDEAU

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-03-31-010 - Arrêté préfectoral 152 du 31 mars 2017 constatant la perte du droit fondé en titre
du moulin de la Courroirie sur la commune de LEUGLAY 31



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-07-005

Arrêté préfectoral du 7 septembre 2017 portant application

du régime forestier à des terrains sis sur

Saint-Martin-de-la-Mer.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL DU 7 SEPTEMBRE 2017
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 donnant délégationde signature à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 30 août 2017 portant délégation de signature auxagents de la Direction départementale
des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération en date du 9 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la
commune de SAINT-MARTIN-DE-LA-MER sollicite l’application du régime forestier à des
terrains boisés situés sur son territoire communal  ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 6 juillet 2017 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E
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Article 1  er     : Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
9,5168 hectares appartenant à la commune de SAINT-MARTIN-DE-LA-MER et ainsi
cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

SAINT-MARTIN-
DE-LA-MER

AC 12 3,1040 3,1040
AK 11 0,0918 0,0918
AK 31 0,0490 0,0490
AK 33 0,3890 0,3890
AO 50 3,7360 3,7360
BD 1 2,1470 2,1470

TOTAL 9,5168

Article 2     : Date d'effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnésà l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de SAINT-MARTIN-DE-LA-MER.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 3     :   Notification de l'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

· Monsieur le maire de la commune de SAINT-MARTIN-DE-LA-MER ;
· Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 4     :   Exécution de l'arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office
national des forêts et le directeur départemental des territoires sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le responsable du Service Préservation et
Aménagement de l’espace,

Signé Pierre ADAMI
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-08-31-003

ARRETÉ PRÉFECTORAL N° 594 du 31 août 2017

portant ajout d’un lieu de stage d’un établissement chargé

d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel :a  nne.menu@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 594 du 31 août 2017 portant ajout d’un lieu de stage d’un 
établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière

VU le code de la route, L.212-1 à L.212-5, L.213-1 à L.213-9, L. 223-6, R. 212-1 à R.213-6,
R. 223-5 à R. 223-13  ;

VU le décret 2009-1678 du 29 décembre 2009 modifié relatif à l’enseignement de la conduite
et à l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU le  décret  n°  2012-688  du  7  mai  2012  relatif  à  l’enseignement  de  la  conduite  et  à
l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté  du  ministre  de  l’intérieur,  de  l’outre-mer,  des  collectivités  territoriales  et  de
l’immigration du 26 juin 2012 modifié, fixant les conditions d’exploitation des établissements
chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  432  du  10  novembre  2011  portant  agrément  de  la  société
ACTIROUTE-  9,  rue  du  docteur  Chevallereau  85201  FONTENAY-LE-COMTE-  en  vue
d’organiser  des  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière,  modifiés  par  les  arrêtés
préfectoraux n° 30 du 28 janvier 2013 ; n° 622 du 1er octobre 2014 et n° 88 du 20 février
2017 ;

VU la  demande présentée le  23 août  2017 par le responsable de l’établissement  aux fins
d’utiliser une salle supplémentaire comme lieu de stage ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRETE

Article 1er : L’article 1 de l’arrêté n° 88 du 20 février 2017 est modifié comme suit :

 L’établissement est habilité, à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans
les locaux ci après énumérés : 

– auto-école ABC SAINT ANDRE, 25 rue Daubenton – 21000 DIJON ; 
– auto-école ABC SAINT ANDRE, 32 route de Dijon – 21110 LONGECOURT EN PLAINE ;
– hôtel HOLIDAY INN, 1 place Marie de Bourgogne – 21000 DIJON ;
– hôtel CAMPANILE, 16 avenue Raymond Poincaré – 21000 DIJON ;
– hôtel HENRI II, 12/14 faubourg Saint-Nicolas – 21200 BEAUNE. 

Article 2   : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 88 du 20 février 2017 demeurent
inchangées.

Article 3     : Le directeur départemental des Territoires est  chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et qui
sera notifié à l’exploitant.

Fait à Dijon, le 31 août 2017

Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-09-04-001

Arrêté préfectoral n° 597 du 4 septembre 2017 portant

interdiction de la pratique de la pêche dans certains cours

d'eau
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°    597   du  4 septembre 2017
portant interdiction de la pratique de la pêche dans certains cours d’eau.

VU le code de l’environnement, et notamment son article R436-8 ;

VU l’arrêté préfectoral cadre n° 374 du 19 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource
en eau dans le département de la Côte-d’Or ;

VU les débats et conclusions de la cellule de veille "gestion de la ressource en eau" réunie en
date du 24 août 2017 ;

VU  la  demande  de  la  fédération  de  Côte-d’Or  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu
aquatique en date du 28 août 2017 ;

VU l’arrêté  n°  86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à  M.  le  directeur
départemental des territoires de Côte- d'Or ;

CONSIDERANT que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine
piscicole sont d’intérêt général ;

CONSIDERANT que  la  situation  des  cours  d’eau  en  tête  de  bassin  en  Côte-d’Or  et  la
sensibilité des milieux aquatiques et des populations piscicoles à la sécheresse justifient des
mesures de restriction ;

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut interdire la pêche dans certaines
parties de cours d’eau ou de plans d’eau pendant une durée qu’il détermine ;

CONSIDERANT  qu’au regard de ces éléments il y a lieu de restreindre la pratique de la
pêche ;

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

Article 1er     : 

Compte tenu de la faiblesse des débits observés sur certains cours d’eau dans le département
de la Côte d’Or et afin de protéger le patrimoine piscicole, la pratique de toute pêche est
interdite à compter de la publication du présent arrêté dans les cours d’eau suivants :

Bassin versant Cours d'eau concernés

La Tille Amont BV N°2

L'Ignon, l'Ougne, le ruisseau de Léry ainsi que l'ensemble de leurs 
affluents, sur la totalité de leurs cours
La Venelle et ses affluents sur la totalité de leurs cours
La Tille (amont de la confluence de l’Ignon) et ses affluents sur la 
totalité de leurs cours

La Tille Aval BV N°2
La Norges, la Flacière, ainsi que l'ensemble de leurs affluents, sur la 
totalité de leurs cours

La Bouzaise BV N°7
La Lauve,, le Rhoin, le Meuzin dans sa partie classée en 1ère 
catégorie, ainsi que l'ensemble de leurs affluents, sur la totalité de 
leurs cours

La Dheune, l’Avant-
Dheune BV N° 8

La Cozanne et ses affluents

Le Serein BV N°11
La Romanée, le Tournesac, le Vernidard, l’Argentalet, ainsi que 
l'ensemble de leurs affluents, sur la totalité de leurs cours

L’Armançon- Brenne BV 
N° 12

L’Oze et l’ensemble de ses affluents

La Seine BV N°14
La Seine en amont de la source Fontaine Barbe, le Brevon, le 
Revinson, la Coquille ainsi que l'ensemble de leurs affluents, sur la 
totalité de leurs cours

L'Ource et l’Aube BV 
N°15

L'Ource, la Digeanne, la Groème ainsi que l'ensemble de leurs 
affluents, sur la totalité de leurs cours

 

 

Article 2 - Délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2 mois à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.
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Article 3 -     Exécution 

Le directeur départemental des territoires, le commandant du groupement de gendarmerie de
la Côte d'Or, les agents de l'agence française pour la biodiversité, les agents de l'office national
de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-pêche et tous les agents assermentés au titre de
la police de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

Fait à Dijon, le  4 septembre 2017

Pour la préfète, et par délégation,
Le directeur départemental des territoires

Signé : Jean-Luc IEMMOLO
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2017-08-10-004

Dreal BFC 022

arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire des sites de reproduction d'espèces animales

protégées sur la commune de Dijon (hirondelles des fenêtres)
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-09-01-009

 Délégation de signature en matière d’évaluations

domaniales, d’assiette et de recouvrement de produits

domaniaux
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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'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de

la Côte-d’Or

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

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

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

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

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

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

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

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

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

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

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

- Point 1 : évaluations

M. Alain MAUCHAMP, 
administrateur des finances publiques,

Reçoit délégation à hauteur de :

-  1  500 000 €  (un  million  cinq  cent  mille
euros) pour les évaluations en valeur vénale ;

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

Reçoit délégation sans limitation de montant en 
cas d'empêchement ou d'absence de Mme 
Martine VIALLET.

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

Mme Armelle BURDY,
administratrice des finances publiques,

Mme Dominique DIMEY, 
administratrice des finances publiques,

M. Étienne LEPAGE,
administrateur des finances publiques,

Reçoivent délégation sans limitation de montant 
en cas d'empêchement ou d'absence de Mme 
Martine VIALLET et de M. Alain 
MAUCHAMP.

Mme Valérie HENRY, administratrice des 
finances publiques adjointe, 

Reçoit délégation à hauteur de :

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

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

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

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-09-01-009 -  Délégation de signature en matière d’évaluations domaniales, d’assiette et de recouvrement de
produits domaniaux 49



M. Philippe ARDOUIN, 
inspecteur des finances publiques,

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

Mme Emmanuelle DEHEDIN-SAUVANET,
inspectrice des finances publiques,

Mme Isabelle GARREL,
inspectrice des finances publiques,

Mme Diane VAUTRIN,
inspectrice des finances publiques,

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

300 000 euros pour les évaluations en valeur
vénale;

30 000 euros pour les évaluations en valeur 
locative.

- Points 2 et 3 : 

M. Alain MAUCHAMP,
administrateur des finances publiques,

Mme Dominique DIMEY, 
administratrice des finances publiques,

M. Étienne LEPAGE, 
administrateur des finances publiques,

Reçoivent délégation ensemble ou séparément, en cas
d'empêchement  ou  d'absence  de  Mme  Martine
VIALLET.

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

Article 4 - Le présent arrêté annule l’arrêté du 1er juin 2017 portant délégation de signature
en matière d’évaluation domaniale, de fixation de l’assiette et la liquidation des conditions
financières des opérations de gestion et d’aliénation des biens de l’État, et sera publié au
Recueil des actes administratifs et affiché dans les locaux de la Direction régionale des
finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 1er septembre 2017

Martine VIALLET
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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'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale 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 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;
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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.  Éric  BOURSON, administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la
division des professionnels et du contrôle fiscal, 

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

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

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

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

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

Mission foncière et patrimoniale et assiette de l’impôt  

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.
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Contentieux du recouvrement et recouvrement forcé

M. Michel RACLE, Mme Cécile RUINET et Mme Jacqueline LATIEULE, 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 2017

Martine VIALLET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale 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 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;
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DECIDE

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  du  pôle  gestion  publique,  à  l'exclusion  de  toutes  les  opérations  relatives  au
domaine  et  la  gestion  des  patrimoines  privés,  et  les  actes  dont  seuls  les  comptables  sont
chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, avec faculté
pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature :

Mme Anne  PATRU,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la
division conseil aux décideurs publics ;

Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable de la division de la gestion domaniale.

Mme Valérie  HENRY,  administratrice des finances publiques adjointe,  responsable de la
division de l'évaluation domaniale et des patrimoines privés.

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

I. Pour la division conseil  aux décideurs publics 

M.  Jean-Charles  MOREL,  inspecteur  principal  des  finances  publiques,  adjoint  au
responsable  de  la  division  conseil  aux  décideurs  publics  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 Mme PATRU.

1. Secteur expertise financière

Mme Michèle BOVE inspectrice divisionnaire des finances publiques, reçoit délégation
pour  signer  tous  les  actes  relatifs  aux  affaires  relevant  de  son  secteur,  en  cas
d'empêchement ou d'absence de Mme Anne PATRU ou M. Jean-Charles MOREL.

1-1 Mission d'expertises 

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

1-2 Mission aides publiques et tutelle des chambres consulaires

Mme  Anne-Marie  CHEVALIER  et  Mme  Marie-Claude  GALIMARD,
inspectrices des finances publiques, reçoivent délégation pour effectuer la validation
des avis  économiques  et  financiers  de la  DRFIP dans  l'application  de gestion des
fonds  européens  PRESAGE,  et  pour  signer  tous  courriers  de  demande  de
compléments  d'informations,  de  transmission  de  documents  de travail  relatifs  aux
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dossiers de demandes d'aides publiques soumis à l'avis de la DRFIP.

Mme  Anne-Marie  CHEVALIER  et  Mme  Marie-Claude  GALIMARD,
inspectrices  des finances publiques, reçoivent délégation pour signer les accusés de
réception,  les transmissions de documents,  demandes d’informations et attestations
relatifs au contrôle des actes budgétaires et financiers des chambres de commerces et
d’industrie, des chambres d'agriculture, et de la chambre des métiers et de l’artisanat
de région.

1-3 Mission entreprises et valorisation économique 

Mme Sophie FOURNIER, inspectrice des finances publiques reçoit délégation pour
signer les courriers d’envoi des formulaires de saisines, de demande de transmission
d'informations,  de relances  des  défaillants,  de  transmission  de  tous  documents  de
travail  et  les  attestations  de  situation  des  débiteurs,  relatifs  à  l'activité  de  la
commission  départementale  des  chefs  de  services  financier  (CCSF)  et  du  comité
départemental d'examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI).

2. Secteur qualité des comptes locaux, Hélios et soutien au réseau

Mme  Fabienne  QUETTIER,  inspectrice  divisionnaire  des  finances  publiques,  M.
Jean-Daniel HUTTER, inspecteur des finances publiques, reçoivent délégation spéciale
de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de ce secteur
en cas d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU et de M. Jean-Charles MOREL.

2-1 Service production et qualité des comptes locaux   

Mme Bernadette MAZUE, contrôleuse principale  des finances publiques,  Mmes
Ludivine  LARBI  et  Valérie  PONCIN,  contrôleuses  des  finances  publiques
reçoivent  les  mêmes  délégations  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme
QUETTIER ou M. HUTTER.

2-2 Cellule de soutien au réseau (CSR) 

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

3. Secteur Modernisation de la Recette et de la Dépense- Fiscalité directe locale

Mme Dominique  DURAND,  inspectrice  divisionnaire  hors  classe,  reçoit  délégation
spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de son
secteur en cas d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU et de M. MOREL.

3-1 Service de la fiscalité directe locale 

Mme  Christine  MARCHANDIAU  et  M.  Mathieu  LADAM,  inspecteurs  des
finances  publiques, reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au service fiscalité
directe locale.
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Mme Gaëlle LAHEURTE, contrôleuse principale  des finances publiques et Mme
Christelle  NICOLAS, contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoivent  la  même
délégation en cas d’empêchement ou d’absence de Mme MARCHANDIAU et de M.
LADAM. 

3-2 Service modernisation de la dépense et de la recette 

Mme  Florence  CHAMBOLLE, inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit
délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,
attestations et déclarations relatifs au service MDR.

Mme Aline HARDT, contrôleuse des finances publiques, reçoit la même délégation
en cas d’empêchement ou d’absence de Mme CHAMBOLLE.

4. Commission de surendettement

M. Alain MAUCHAMP, administrateur des finances publiques, Mme Anne PATRU,
administratrice des finances publiques adjointe, Mme Sophie FOURNIER, inspectrice
des finances publiques, reçoivent mandat de représentation de la Directrice devant la
Commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers.

II - Pour la division dépenses de l’Etat 

M. Étienne SAID, inspecteur divisionnaire, responsable de la division des dépenses de
l’État reçoit délégation spéciale de signature pour les pièces ou documents relatifs aux
attributions de sa division.

En outre il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables
publics sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre
2012, en cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de M. Alain MAUCHAMP.

1. Service SFACT dépense justice 

Mme Marie-Pierre  PASQUIER,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  pour  le
service  facturier  dépense  justice,  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmissions  de  documents,  attestations,  déclarations,  les  observations  aux
ordonnateurs,  aux  services  prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les
suspensions  de  paiement,  sauf  lorsque  l’observation  ou  la  suspension  concerne  une
question de principe.

M. Azzedine BOULBADAOUI et M. Mehdi MESSOUSSA , contrôleurs des finances
publiques,  reçoivent  les  mêmes  délégations  en cas  d’empêchement  ou  d’absence  de
Mme Marie-Pierre PASQUIER.

2. Service SFACT intérieur et éducation nationale 

M. Thierry  LEFEUVRE,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  pour  le  service
facturier  intérieur  et  éducation  nationale,  délégation  pour  signer les  chèques  sur  le
Trésor et les ordres de paiement, les documents relatifs au remboursement partiel de la
Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) de la Taxe
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Intérieure de Consommation  sur  le  Gaz Naturel  (TIGN), tous  accusés  de réception,
transmissions  de  documents,  attestations,  déclarations,  les  observations  aux  services
prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les  suspensions  de  paiement,  sauf
lorsque l’observation ou la suspension concerne une question de principe.

Mmes  Marie-Dominique  GAUCHEROT  et Danielle  BARDET, contrôleuses
principales des finances publiques et Mme Stéphanie FIX, contrôleuse des finances
publiques, en cas d'empêchement ou d'absence de M. LEFEUVRE reçoivent les mêmes
délégations pour le service facturier intérieur et éducation nationale.

3. Service liaison rémunération 

M. Laurent  SOUHAIT, inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service Liaison Rémunérations.

M. Laurent SOUHAIT reçoit délégation pour signer les chèques sur le trésor relevant
de l’activité du service et octroyer des délais de paiement pour la récupération des indus
rémunération dans la limite de 24 mois.

 M. Frédéric  DOURU, contrôleur  principal  des  finances  publiques  et  Mme Sylvie
MOINGEON  contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence
de M. Laurent SOUHAIT reçoivent les mêmes délégations.

4. Autorité de certification 

Mme  Chantal  ABSALON-COLIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions et documents relatifs au
secteur dont elle a la charge.

Mme Martine TOUSSAINT, contrôleuse principale des finances publiques, reçoit les
mêmes délégations en cas d’empêchement ou d’absence de Mme ABSALON-COLIN.

III - Pour la division comptabilité, produits divers et services financiers

M.  Jean-Paul  BREGEOT,  inspecteur  divisionnaire  des  finances  publiques,
responsable de la division des opérations et comptes de l’État, reçoit délégation pour
signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de sa division.

Il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables publics
sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, en
cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de M. Alain MAUCHAMP.

Il reçoit, en matière de produits divers, délégation pour octroyer et signer les délais de
paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 10 000 €, pour accorder les remises ou
annulations de majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à 1 000 €.

Il  est  habilité  pour  la  validation  et  la  signature  électronique  des  virements  de  gros
montant,  des  virements  urgents  et  des  virements  à  l’étranger  dans  l’application
BDFDirect2.
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Enfin il reçoit délégation pour la transaction de 2ème niveau de validation générale et
comptable des virements bancaires initiés par les services de la direction régionale des
finances publiques (DRFiP) dans l'application VIR.

1. Service comptabilité de l’Etat et services financiers

M. Fabrice MONTAGNE, inspecteur des finances publiques, reçoit délégation pour
signer :

- les bordereaux de remises de chèques à l’encaissement à la Banque de France, les
bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire et plus généralement
tous  documents  relatifs  aux  opérations  auprès  de  cet  établissement  et  auprès  de  la
Banque Postale, les ordres de paiement et les autorisations de paiement dans d’autres
départements et à l’étranger,

- tous documents relatifs à la comptabilité de la Gestion des Patrimoines Privés (GPP)
et  aux  valeurs  inactives,  tous  documents,  accusés  de  réception,  attestations  et
déclarations relatifs à la tenue des comptes de la clientèle Dépôts de Fonds (DFT) et
aux opérations guichet de l'activité de préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC),

- tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et relevant de la compétence
du service Comptabilité,

- tous documents, accusés de réception, attestations et déclarations relatifs au service
Comptabilité, à l’exception de la signature des états de développement des soldes,

- tous documents de centralisation comptable des opérations des postes comptables du
réseau.

M. Fabrice MONTAGNE est habilité :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
virements bancaires initiés par les services de la DRFiP dans l’application VIR.

Mme  Lucette  PORETTI,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de M. MONTAGNE, reçoit les mêmes délégations en ce
qui concerne le secteur comptabilité. Elle reçoit également délégation pour signer les
attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de l'activité de préposé de la
CDC.

En outre, elle est habilitée :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l’application BDFDirect2,

- pour la transaction de 2ème niveau de validation générale et comptable des virements
bancaires initiés par les services de la DRFiP dans l’application VIR.

Mme Sophie  ROSSIGNOL,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de M. MONTAGNE, reçoit les mêmes délégations pour
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ce  qui  concerne  la  tenue  des  comptes  de  la  clientèle  DFT.  Elle  reçoit,  en  outre,
délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de
l’activité de préposé de la CDC.

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

En cas d’absence de  MM. BREGEOT et MONTAGNE et de Mme PORETTI et
uniquement dans ce cas, Mmes Michèle ESTRELLA et Anne DAULIN, contrôleuses
principales  des  finances  publiques,  sont  habilitées  pour  la  validation  et  la  signature
électronique des virements de gros montant, des virements urgents et des virements vers
l’étranger dans l'application BDFDirect2.

Mmes  Michèle  ESTRELLA  et  Anne  DAULIN  reçoivent  délégation  pour  la
transaction de 2ème niveau de validation générale et comptable des virements bancaires
initiés par les services de la DRFiP dans l'application VIR.

Mme  Anne  DAULIN  reçoit  également  délégation  pour  signer  les  bordereaux  de
remises  de  chèques  à  l’encaissement  à  la  Banque  de  France,  les  bordereaux
d’approvisionnement  et  de  dégagement  en  numéraire  et  plus  généralement  tous
documents relatifs aux opérations auprès de cet établissement et auprès de la Banque
Postale.

Mmes  Isabelle  CANNET,  Anne  DAULIN,  Stéphanie  DEMANGEOT,  Magali
FOULON, Marie-Claude PETEY,  Françoise PONSARD, Sophie ROSSIGNOL et
M.  Christian  SOLLIEC, reçoivent  délégation  pour  signer  les  quittances  et  les
déclarations de recettes délivrées à la caisse.

2. Service produits divers-  Comptabilité auxiliaire du recouvrement

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

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

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

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

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

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

Mmes Annick CLEMENT, contrôleuse principale des finances publiques, et  Odile
ZUTTION, contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence
de Mme CORNET, reçoivent les mêmes délégations.
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3. Pôle de gestion des consignations

Mme Marthe  BOIVIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer  tous  courriers  et  documents  relatifs  aux  opérations  de  consignation  et  de
déconsignation, d’archivage et d’opérations annexes.

Mme  Géraldine  HERVE,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement  ou d’absence de  Mme BOIVIN,  reçoit  délégation  pour  signer  tous
courriers et  documents  relatifs  aux opérations  de consignation et  de déconsignation,
d’archivage  et  d’opérations  annexes  et  les  bordereaux  de  remises  de  chèques
comptabilisés au service.

4. Chargé de relation clientèle CDC

M.  Olivier  MICHEL,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer :

- tous les documents et courriers émis dans le cadre de sa mission de chargé de clientèle
exécutée pour la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), notamment en matière de
gestion des prêts.

- tous documents composant les dossiers administratifs des clients CDC (conventions,
formulaires, ordres d’exécution), tous accusés de réception, attestations et déclarations
relatifs au service CDC.

Il reçoit également délégation de signature dans le cadre de ses visites à la clientèle
DFT.

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 2017

Martine VIALLET
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Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle

pilotage et ressources
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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'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de la 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 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;
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DECIDE :

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions du pôle pilotage ressources, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et
sur sa seule signature en cas d'empêchement ou d'absence de Mme 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, pilotage 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,  Isabelle  GARCIN  et  Elisabeth
HUMBLOT-MOISSENET, contrôleuses  principales  des  finances  publiques et Mme
Dominique VERNIER,  contrôleuse  des finances publiques,  en cas d’empêchement ou
d’absence  de  Mme BAILLIEUX,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs au service des
ressources humaines

2. Pour le service Formation professionnelle :

Mme  Francine  TEICH,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
présider les commissions d’examens et concours.

Mme  Francine  TEICH,  inspectrice  des  finances  publiques,  et  Mme  Brigitte
GOUTTERMAN, contrôleuse 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:

Mmes  Marie-Claire  GOUJON  et  Françoise  BRELOT-COTTARD,  inspectrices
divisionnaires,  reçoivent  délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou
documents relatifs aux attributions de la division en cas d'empêchement ou d'absence de
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M. MERTZWEILLER.

Pour les services logistique et immobilier : 

 Mme Sandrine  BAROUDEL,  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. MERTZWEILLER.

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 Mme BRELOT-COTTARD.

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     :

M. Emmanuel Guedj,  inspecteur des finances publiques, reçoit délégation pour signer
tous accusés de réception, transmissions de documents, attestations et déclarations dans le
cadre de ses attributions d'assistant 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 septembre2017

Martine VIALLET
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de recouvrement spécialisé de COTE D’OR
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

25 RUE  DE LA BOUDRONNEE

BP 1549

21047 DIJON CEDEX

A DIJON, le 07 septembre 2017

                                                                                                             

          Le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de COTE D’OR.

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° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di verses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ; 

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

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

  Arrête :

  Article 1 er

  Délégation  de  signature  est  donnée  à  MME  PALLAVIDINO  Françoise,  MME  BAILLY  Corinne,
Inspectrices des Finances Publiques, M.DAUBIGNEY Nicolas, Inspecteur des Finances Publiques, tous
trois adjoints au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de COTE D’OR, à l’effet de signer :

1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions po rtant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 15 000 € ;  

2°) les documents nécessaires à l'exécution comptab le des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

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

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 60 000 € ; les délais de paiement supérieurs à 6 mois
devront être  assortis  d'une garantie suffisante. 

b) 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 ;

c) 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  gracieux  fiscal,  les  décisions  po rtant  remise,  modération  ou  rejet,  dans   la  limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai d e 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 , à l’exception des déclarations de créances ainsi que pour ester en justice,

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
BOUCROT Christophe Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
DUCHATEL Laurent Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
DURIEZ Christiane Contrôleuse principale 10 000€ 6 mois 20 000€
GOUJON Romain Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€

MOINDROT Nathalie Contrôleuse 10 000€ 6 mois 20 000€
MONOT Catherine Contrôleuse 10 000€ 6 mois 20 000€
MOREL David Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
TONOSSI-CAILLEAU
Stéphane

Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€

  Article 3

  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de COTE DOR

A DIJON, le 07 septembre 2017,

Le comptable public, 
Responsable du pôle de recouvrement spécialisé,

François DUROT
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Délégation du comptable, responsable du service des

impôts des particuliers de DIJON-NORD
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DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA COTE-D’OR

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE DIJON-NORD

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers 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, L. 257 A 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  Mme Martine  DEMAURE,  inspectrice  divisionnaire  des

finances publiques,  adjointe  au responsable  du service des impôts des particuliers  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°)  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, 

-  les  décisions  gracieuses  relatives  aux  pénalités  et  aux  frais  de  poursuites,  portant

remise, modération ou rejet, dans la limite de 15.000 € ;

- 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 € ;

- 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, ainsi que pour ester en justice ;

- tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2 - Délégation accordée aux agents exerçant des missions d’assiette

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,

les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution

d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

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

M. GOULAS Manoël

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

ci-après (gracieux fiscal uniquement, pour les agents identifiés (1)) :

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

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer, dans les limites précisées dans le tableau ci-

dessous  :

1°)  les  décisions  gracieuses,  relatives  aux  pénalités  et  aux  frais  de  poursuites,  portant

remise, modération ou rejet ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement ;

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 :

M. CORNU Marc MME FERRINI Pierrette

MME BENAS-PICCIOLI Christelle MME QUILLIVIC Dom inique

MME GUENEBAUT Céline

MME  ROBINET Sylvie

MME SAUVAGE Christine (1) M. ARNOUX Em m anuel (1)

MME LECLERE Aline

MME DELECHENAULT 
Bernadette

MME METROT Françoise MME PRIN Mireille
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Nom  et prénom  des agents Catégorie

M. GOULAS Manoël A Oui 15.000 € 12 mois 50.000 €

B Oui 6 mois 10.000 €

B Oui 6 mois 10.000 €

B Oui 6 mois 10.000 €

MME JEANGRAND Estelle B Oui 6 mois 10.000 €

MME AUGER Cyrielle B Oui 6 mois 10.000 €

M. CORNU Marc B Non 6 mois 10.000 €

MME FERRINI Pierrette B Non 6 mois 10.000 €

B Non 6 mois 10.000 €

B Non 6 mois 10.000 €

B Non 6 mois 10.000 €

MME QUILLIVIC Dominique B Non 6 mois 10.000 €

GUENEBAUT Céline B Non 6 mois 10.000 €

B Non 6 mois 10.000 €

B Non 6 mois 10.000 €

MME ROBINET Sylvie B Non 6 mois 10.000 €

C Non 0 € 6 mois 10.000 €

MME COPUR Céline C Non 0 € 6 mois

Article L257 A 
du Livre des 
Procédures 

Fiscales

Limite
des décisions de 

remises gracieuses

Durée m axim ale des délais 
de paiem ent

Som m e maxim ale 
pour

laquelle  un délai de 
paiem ent 

peut être accordé

MME SAUVAGE Christine
1 000 €

M. ARNOUX Em manuel
1 000 €

MME CHOPARD-LEONARD 
Angélique 1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

MME LECLERE Aline
1 000 €

MME DELECHENAULT 
Bernadette 1 000 €

MME BENAS-PICCIOLI 
Christelle

1 000 €

1 000 €

1 000 €

MME METROT Françoise
1 000 €

MME PRIN Mireille
1 000 €

1 000 €

MME GREGORI Virginie

10 000 €
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Article 4 - Délégation accordée aux agents chargés de l’accueil exerçant des missions

d’assiette et de recouvrement

Sans objet

Article 5

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

A  Dijon, le 1er septembre 2017

Le comptable des finances publiques,
responsable du service des impôts des particuliers de
DIJON NORD

SIGNE

                               Bernard MAISON
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-08-28-001

Nomination commissaire du gouvernement et commissaire

du gouvernement adjoint de  SAFER Bourgogne Franche

Comté
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-07-004

AP 603 autorisant un rallye automobile comportant les

épreuves chronométrées intitulées "40éme rallye des

hautes côtes – 8ème rallye des hautes côtes VHC – 5ème

rallye des hautes côtes VHRS", organisé les samedi 9 et

dimanche 10 septembre 2017 sur les communes de Auxant,

Bouhey, Bligny-sur-Ouche, Créancey, Crugey, Commarin,

Culêtre, Cussy-le-Chatel, Labussière-sur-Ouche,

Painblanc, Pouilly-en-Auxois, Sainte-Sabine, 

Thorey-sur-Ouche, Veilly.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-05-004

AP élection des juges au TC de Dijon 2017
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par M. FINOT
Tél. : 03.80.44.65.43
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : eric.finot@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 600  du 05 septembre  2017.
Relatif à l'élection des  juges au Tribunal de Commerce de Dijon

VU le  code  du  commerce  et  notamment  ses  articles  L. 723-1  à  L. 723-14  et
R. 723-1 à R. 723-15 et R. 723- 22 à R. 723-31 ;

VU le code électoral ;

VU la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales ;

VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIé siècle ;

VU le décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017 relatif à la déontologie, l’éligibilité et
la discipline des juges des tribunaux de commerce ;

VU le décret n° 2008 – 146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des
tribunaux de commerce

VU le décret n° 2008 – 563 du 16 juin 2008 fixant notamment le nombre des
juges des tribunaux de commerce ;

VU l’arrêté du 24 mai 2011 relatif aux bulletins de vote pour l’élection des juges
des tribunaux de commerce ;

VU les résultats des élections des membres des Tribunaux de Commerce de Dijon
(octobre 2013 et 2015) ;

VU la circulaire en date du 17 juillet 2017 du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice ;

VU les  démissions  de  Messieurs  Thierry  BOUILLE,  Gilles  CLAVEL,  Yves
MAZO, Jean-Luc DEVERS et Pierre SANTIPERI ;

Considérant que le nombre de juges du Tribunal de Commerce de Dijon a été
fixé par décret sus-visé du 16 juin 2008 à 28 juges ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or ;
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A R R E T E

Article  1er – Le collège  électoral  du  Tribunal  de  commerce  de  Dijon  est  appelé  à  élire
14 juges.

Ces élections ayant lieu uniquement par correspondance, les électeurs sont informés que pour
le 1er tour de scrutin, le dépouillement du collège électoral du Tribunal de Commerce de
Dijon, aura lieu au siège de cette juridiction le :

Jeudi 5 octobre 2017 à 14 h 30
salle de réunion du Tribunal de Commerce – 2ème étage – Escalier n° 6

Cité judiciaire – 13 boulevard Clémenceau à DIJON

Dans  l’éventualité  d’un  second  tour  de  scrutin  le  dépouillement  aura  lieu  le  mercredi
18 octobre 2017 à 14 h 30 dans les mêmes lieux que lors du premier tour.

Article 2 – Le dépôt des candidatures s'effectue à la Préfecture de la Côte d'Or au plus tard à
18h00 le 20ème jour qui précède le dépouillement du premier tour de scrutin, soit  jusqu'au
vendredi 15 septembre 2017 à 18h. Les déclarations de candidature seront reçues à :

Préfecture de la Côte d'Or, au Bureau élections et réglementations 

Cité Dampierre
6, rue Chancelier de l'Hospital

à Dijon
du lundi 4 septembre au vendredi 15 septembre 2017

de 9h à 12h et de 14h à 17h00 sauf les samedi et dimanche;

Le vendredi 15 septembre 2017, jour de la clôture du dépôt des candidatures, le service sera
accessible entre 17h et 18h, après appel préalable au 03.80.44.65.43

Le mandat des nouveaux élus sera de quatre ans ou de deux ans selon qu'ils auront, ou non,
déjà exercé un mandat.

La déclaration de candidature doit être faite par écrit et signée par le candidat. Elle peut être
individuelle ou collective.

Elle doit être déposée personnellement par le candidat ou son mandataire. Si les candidatures
sont présentées sous forme de liste, elles peuvent être déposées par l’un des candidats ou par
un mandataire dûment habilité.

Aucun retrait ou remplacement d’une candidature n’est accepté après son enregistrement.

Chaque  candidat  accompagne  sa  déclaration  de  candidature  de  la  copie  d’un  titre
d’identité et d’une déclaration écrite sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité
indiquées à l’article R 723-6 du code du commerce.

L’absence des pièces prévues ci-dessus entraîne le refus d’enregistrement de la candidature.

Les candidatures enregistrées sont affichées à la Préfecture le lendemain de la date limite du
dépôt des candidatures.
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Article 3 – Vote par correspondance :

Les plis contenant les enveloppes de vote doivent impérativement parvenir à la Préfecture au
plus tard la veille du dépouillement à 18 heures, soit le mercredi 4 octobre 2017 à 18h pour
le premier tour de scrutin.

En cas de second tour les plis seront reçus jusqu’au mardi 17 octobre 2017 à 18h.

Le Préfet adressera aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du
premier tour de scrutin, le matériel de vote nécessaire.

Si les candidats ne mettent aucun bulletin de vote à la disposition des électeurs, ceux-ci votent
avec un bulletin qu’ils rédigent eux-mêmes.

Article 4 – Le vote a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

Sont déclarés élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au
moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.

Si aucun candidat n'est élu, ou s’il reste des sièges à pourvoir, le président de la commission
électorale déclare qu'il y a lieu à un second tour de scrutin.

Au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est
proclamé élu.

Article 5 – Le dépouillement et le recensement des votes sont effectués par la commission
prévue aux articles L 723-13 et R 723-8 du code du commerce.

Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des
candidats élus, établie dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux,
est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.

Le procès-verbal  des  opérations  électorales  est  dressé  en  trois  exemplaires  revêtus  de  la
signature des membres de la commission électorale : le premier exemplaire est  envoyé au
procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de
commerce.

Article 6 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera affiché au greffe du Tribunal de Commerce de Dijon, à la Préfecture et
dans  les  Sous-Préfectures  de  Beaune  et  de  Montbard  et  sera  inséré  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or. Une copie est transmise à tous les membres du
collège électoral.

Fait à Dijon, le 05 septembre 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général,

 Signé Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-08-16-004

AP modif statuts signé

AP portant modification des statuts de la COVATI
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-06-001

ARRETE PREFECTORAL N °604/SG du 6 Septembre

2017

donnant délégation de signature à M. Léo MAGNIEN,

attaché, chef de cabinet
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44.65.18
Courriel : fabienne.mergey@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N °604/SG du 6 Septembre 2017
donnant délégation de signature à M. Léo MAGNIEN, attaché, chef de cabinet.

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

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

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets et hauts commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires  applicables  aux  préfets  et  le  décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète
de la région Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  524/SG  du  28  juillet  2017,  donnant  délégation  de
signature à M. Emmanuel ROUARD, attaché, assurant l’intérim du chef de cabinet ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1  er : L'arrêté préfectoral n° 524/SG du 28 juillet 2017, donnant délégation de signature
à  M.  Emmanuel  ROUARD,  attaché,  assurant  l’intérim  du  chef  de  cabinet et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté, sont abrogés.
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Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Léo MAGNIEN, attaché, chef de cabinet,
en ce qui concerne:

DÉLÉGATION GÉNÉRALE

➢ les correspondances courantes concernant l’ensemble des attributions du bureau du cabinet ;

➢ les  demandes  d'enquêtes,  de  renseignements  et  d'avis  relatifs  aux  affaires  du  bureau du
cabinet ;

➢ les expéditions, copies ou extraits conformes ;

➢ les documents de gestion des personnels placés sous son autorité.

BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT

➢ les réponses aux interventions émanant de particuliers ;

Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Léo MAGNIEN, la délégation qui lui
est  conférée  en  application  de  l’article  2  ci-dessus  sera  exercée  par  M.  Jean-Christophe
THUILLIER, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint au chef de cabinet.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice de cabinet et les
agents  bénéficiaires  de  la  délégation  sont  chargés  chacun  pour  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 6 Septembre 2017

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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SDIS de la Côte-d'Or

21-2017-09-08-002

Arrêté préventionnistes 2017

Liste des préventionnistes sapeurs-pompiers professionnels
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