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Direction Départementale de
la Protection des Populations

Arrêté n°1151/2022

Portant autorisation n° 21496001 en tant qu’utilisateur final, d’usage de sous-produits
animaux non destinés à la consommation humaine pour une activité d’éducation en

podologie équine - Article 17 du règlement 1069/2009

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

VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits  animaux et produits dérivés
non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 et
notamment l’article 18 ;

VU le règlement (UE) n°142/2011 de la commission du 25 février 2011 portant application du
règlement (CE)  n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil   établissant  des  règles
sanitaires  applicables  aux  sous-produits  animaux  et  produits  dérivés  non  destinés  à  la
consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui
concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux
frontières en vertu de cette directive ;

VU l'arrêté ministériel du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l’agrément
sanitaire  et  de  l’autorisation des  établissements  visés  par  le  Règlement  (CE)  n°1774/2002
modifié  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  3  octobre  2002 établissant  des  règles
sanitaires applicables aux sous- produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

VU l’arrêté  du  8  décembre  2011  établissant  des  règles  sanitaires  applicables  aux  sous-
produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n°1069/2009 et du
règlement (UE) n°142/2011 ;

CONSIDÉRANT que  l’activité  décrite  dans  la  demande  d’autorisation  prévoit,  dans  le
contexte d’activités  éducatives,  l’utilisation des pieds de chevaux dans le cadre d’actions
pédagogiques en podologie équine (fins éducatives);

CONSIDÉRANT que Mme Mélanie LÊ est un utilisateur final au titre de l’article 3 point 12 du
règlement (CE) n°1069/2009, visé plus haut ;

57 rue de Mulhouse – CS 53317 – 21033 DIJON CEDEX
Tél. du standard : 0380 29 44 44
Courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2022-10-05-00002 - Arrêté n°1151/2022 portant

autorisation n° 21496001 en tant qu�utilisateur final, d�usage de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

pour une activité d�éducation en podologie équine - Article 17 du règlement 1069/2009

5



CONSIDÉRANT que  les  utilisateurs  finaux  peuvent  être  autorisés  par  le  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations  du  département  d’implantation  de
l'établissement  pour  utiliser  certains  sous-produits  animaux,  pour  pratiquer  une  activité
spécifique soumise à autorisation ;

CONSIDÉRANT la demande de Mme Mélanie LÊ en date 29 septembre 2022 d’autorisation à
l’utilisation  de  sous-produits  animaux  pour  une  activité  spécifique;  conformément  aux
annexes I et III de l’arrêté du 8 décembre 2011 suscité ;

CONSIDÉRANT que  l'autorisation  constitue  un  enregistrement  assorti  de  conditions
particulières, conformément à l’article 4 du Titre Ier de l’arrêté ministériel du 08 décembre
2011 ;

CONSIDÉRANT que l'activité est pérenne ;

SUR PROPOSITION  du Directeur Départemental de la Protection des Populations de  Côte
d’Or

ARRETE

Article 1er : Objet

Madame Mélanie LÊ , demeurant 10 rue du TILLET 21270 PONTAILLER sur SAÔNE, est 
autorisée à utiliser pour une activité éducative à des fins pédagogiques en podologie équine, 
notamment maréchalerie, des sous-produits animaux de catégorie 3, tels que définis aux 
articles 10 du règlement (CE) n°1069/2009

SOUS LE NUMERO : (FR)21496001 

Article 2 – Origine des sous-produits animaux

Mme Mélanie LÊ est autorisée à s’approvisionner en pieds de chevaux, sous-produits animaux
non transformés C3, auprès de l’établissement suivant :

Viande nature Jura
11 rue du Fenu
39300 EQUEVILLON

Mme Mélanie LÊ collecte les sous-produits animaux en propre et en assure le transport.
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Direction Départementale de
la Protection des Populations

Article 3 – Principes généraux de fonctionnement

Le fonctionnement de cette activité répond aux exigences suivantes :

a) Le titulaire de la présente autorisation doit être en mesure de présenter à tout 
moment aux agents de la direction départementale de la protection des populations 
une copie ou l’original du présent arrêté d’autorisation.

b) Les sous-produits susvisés doivent être transportés dans des contenants étanches et 
couverts, propres, et identifiés avec une étiquette de couleur verte sur laquelle la 
mention «Non destiné à l’alimentation humaine » est inscrite. Ces contenants doivent 
être dédiés au transport de ces matières et nettoyés après chaque utilisation. Les 
emballages doivent être éliminés par incinération.

c) Toutes les manipulations de collecte, de transport doivent être faites de manière à 
éviter toute propagation de maladies animales.

Article 4 – Transport et document commercial d’accompagnement

Le transport doit s’effectuer dans des conditions appropriées et selon sa durée et la 
périssabilité des matières sous le régime du froid. Les conteneurs de transport s’ils sont 
réutilisables doivent être nettoyés après déchargement, et ce, dans un secteur réservé sur le 
lieu de stockage avant usage ou sur le lieu d’usage.

Les emballages usagés des matières réceptionnées sont traités comme des déchets selon la 
réglementation en vigueur. 

Un document d’accompagnement commercial accompagne les matières visées à l’article 1 et
précise leur catégorie. Ce document est signé par le producteur. Il est conservé durant 2 ans 
par le producteur, le transporteur et le destinataire autorisé. 

Les documents doivent préciser :

• la date d’enlèvement des produits ;
• la description et la quantité des produits (espèce, catégorie, sous catégories) ;
• le lieu d’origine des produits et son numéro d’identification ;
• les nom, adresse et numéro d’enregistrement du transporteur s’il n’est pas le 

producteur ou l’utilisateur des produits transportés ;
• les noms et adresse du destinataire et le numéro de la présente autorisation ;

Article 5 – Exigences générales d’hygiène

Les matières collectées doivent être stockées avant utilisation dans des conditions 
appropriées, si leur utilisation n’est pas immédiate. Il peut s’agir de conteneurs appropriés, 
voire de locaux réservés à leur entreposage. L’entreposage doit se faire sous régime du froid, 
si les matières périssables ne sont pas utilisées dans les 24 heures. Les matières non utilisées 
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doivent être éliminées ou valorisées conformément aux dispositions réglementaires relatives 
aux sous-produits animaux en vigueur . 
L’usage de ces matières doit respecter les prescriptions du règlement (UE) n°142/2001, telles 
que décrites annexe VI, chapitre I, en particulier en limitant tout risque de propagation de 
maladies transmissibles à l’homme ou aux animaux, détenus ou non détenus. 

Article 6 – Restriction à l’utilisation et mesures de biosécurité

La collecte et l'utilisation de sous-produits animaux issus d’autres lieux de production que 
ceux listés à l’article 2 sont interdites.

Le titulaire de la présente autorisation s’engage à tenir à l’écart des animaux d’élevage et 
familiers, de leur aliment et de leur litière les matières collectées et leurs restes jusqu’à leur 
utilisation ou leur élimination et à ne distribuer les matières collectées en aucun cas à des 
animaux détenus en particulier destinés à la chaîne alimentaire. Le titulaire de la présente 
autorisation s’engage à n’utiliser les matières ainsi collectées que dans le cadre de l’activité 
spécifique décrite par le présent arrêté et à informer la DDPP de toute modification du 
protocole présenté.

La cession à d’autres utilisateurs finaux est interdite.

Article 7 – Suivi des matières collectées

Un relevé des quantités de matières collectées et des dates d’utilisation doit être établi. Tous
les documents (documents commerciaux, documents d’importation, relevé matières, 
enregistrement des températures de conservation/traitement,...) doivent être conservés 
deux ans et tenus à la disposition des services de contrôle après la fin d’usage.

Par dérogation, le registre peut être remplacé par l’archivage des documents commerciaux 
sur lesquels sont portés les dates d’utilisation.

Article 8 – Portée de l’autorisation

Cette autorisation est personnelle et incessible. Le titulaire de la présente autorisation 
s’engage à ne rétrocéder en aucun cas les matières collectées, à titre gracieux ou onéreux 
avant ou après usage.
Les restes d’activités sont éliminés par une filière autorisée conformément au règlement (CE) 
n°1069/2009: élimination par équarrissage.

Article 9 – Validité de l’autorisation

La présente autorisation est renouvelable annuellement par tacite reconduction. Une copie 
du dossier de demande d'autorisation est tenue à jour sur le site et mise à la disposition des 
services de contrôle 

Le détenteur de la présente autorisation s’engage à :
• informer de la cessation de son activité avant la date d’échéance ;
• informer la DDPP de l’évolution de ses points de collecte en vue d’une mise à jour de 

la présente autorisation (ajout ou retrait de sites collectés) ;
• respecter la suspension prononcée par l’autorité sanitaire en cas d’apparition de 

danger sanitaire de catégorie I ou pour d’autres motifs de police sanitaire.
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Direction Départementale de
la Protection des Populations

En cas d’apparition de danger sanitaire de catégorie I ou pour d’autres motifs de police 
sanitaire, en particulier si l’établissement est situé dans un périmètre mis sous surveillance, la 
DDPP de Côte d’Or peut suspendre cette autorisation sans délai. 

Article 10 :

Le présent arrêté est susceptible de recours sous un délai de deux mois à compter de sa 
notification auprès du tribunal administratif de Dijon.

Article 11 : publication 

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Côte d’Or.

Article 12: exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le Commandant du groupement de 
gendarmerie de la Côte d’Or, le Directeur départemental de la protection des populations 
de la Côte d'Or, le Maire de la commune de Pontailler sur Saône, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon le  05 octobre 2022

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL,
Pour le Directeur et par délégation

La cheffe du service de la Santé et de la Protection
Animale, Protection de l’Environnement

Signé

Marie-Eve  TERRIER
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté préfectoral n° 1147 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 478 du 20 avril
2022 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 dans le sens de

circulation Lyon-Paris pendant les travaux de remise à niveau du pont supérieur 1+240
enjambant l’autoroute A31

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 11 158 du 20 novembre 2021 complétant le délégation de signature
accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-
d’Or;

VU l’arrêté préfectoral n° 1039 du 7 septembre 2022 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°478  du  20  avril  2022 portant  réglementation  temporaire  de  la
circulation sur l’autoroute A6 dans le sens de circulation Lyon-Paris pendant les travaux de
remise à niveau du pont supérieur 1+240 enjambant l’autoroute A31;

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

VU la  note  technique  du  8  décembre  2021  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
l’année 2022;

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 21 mars 2022 de Monsieur le Directeur
d’exploitation d’APRR;

VU la demande de modification en date du 27 septembre 2022 de Monsieur le Directeur
d’exploitation d’APRR;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant »;

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

CONSIDÉRANT que suite au bon déroulement du chantier, la phase de dévoiement prévue
du lundi 29 août 2022 au lundi 17 octobre 2022 pourra se terminer au lundi 10 octobre 2022;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or;

ARRÊTE

Article 1 – Objet

L’article 3 de l’arrêté n°478 précisant les modalités d’exploitation et de police est modifié
comme suit :

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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Autoroute Sens Mode d’exploitation Date
début

Date fin
Date Report

(jusqu’au)

A6 2

Dévoiement avec réduction de largeur
sur voie de droite et bande d’arrêt

d’urgence du PR 304+500 au PR
302+900

Largeur de la voie de droite 3,20m

Largeur de la voie de gauche 2,80m

25/04 20/06 24/06

A6 2

Neutralisation de la voie de gauche et
dévoiement avec réduction de largeur

de la voie de droite à 3,20m du PR
304+500 au PR 302+900

20/06 01/07 08/07

A6 2

Dévoiement avec réduction de largeur
sur voie de gauche du PR 304+500 au PR

302+900

Largeur de la voie de droite 3,20m

Largeur de la voie de gauche 2,80m

29/08 10/10 21/10

A6 2

Neutralisation de la voie de droite et
dévoiement avec réduction de largeur

de la voie de gauche à 3,20m du PR
304+500 au PR 302+900

10/10 28/10 11/11

Article 2 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr.

Article 3 – Mesures d’information des services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi
qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en
cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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Article 4 – Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 5 – Exécution

- Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
- Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de gendamerie départementale de Côte d'Or,
- Le Directeur d’exploitation d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-
d’Or.
Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :

- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTE,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon.

DIJON, le   30 septembre 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.43.57
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 1157 du 6 octobre 2022
portant constat de franchissement du seuil de vigilance des usages de l’eau 

sur l’ensemble du territoire du département de la Côte-d’Or

Préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le code de la santé publique et notamment son titre II ;

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  cadre  n°  374  du  29   juin  2015  en  vue  de   la  préservation  de   la
ressource en eau dans le département de la Côte-d'Or modifié par l’arrêté préfectoral
n° 1000 du 10 juillet 2021 ; 

VU l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en
eau en période d’étiage sur le département de la Côte-d'Or ; 

VU  l'arrêté  cadre   interdépartemental  n°649 du  20  mai  2022  relatif  à   la  gestion  de   la
ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône ; 

VU l'arrêté préfectoral n°1084 du 16 septembre 2022 portant constat de franchissement
de seuils entraînant la limitation ou la suspension provisoire de certains usages de l’eau sur
le territoire du département de la Côte-d’Or ;

VU  la consultation électronique du 5 octobre 2022 du comité départemental ressources
en eau ;

CONSIDÉRANT  la   situation   hydrologique   actuelle   et   notamment   l’augmentation   des
débits des cours d’eau constatée par l’examen des débits instantanés ;

CONSIDÉRANT que le maintien des mesures d’interdiction et de limitation des usages de
l’eau ne se justifie plus ;

1
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CONSIDÉRANT que la fragilité de la ressource en eau nécessite de mettre en place des
mesures   générales   de   sensibilisation   et   de   communication   en   faveur   des   économies
d’eau ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Constat de franchissement des seuils

Le tableau ci-dessous fixe pour chaque zone d’alerte le niveau de gravité constaté (seuils
de vigilance, d’alerte, d’alerte renforcée, de crise) :

N° de la zone
d’alerte Bassin versant Rhône-Méditerranée Constat de franchissement 

de seuils

RM 1 Saône moyenne vigilance

RM 2 Tille amont – Ignon – Venelle vigilance

RM 3 Vingeanne  vigilance

RM 4 Bèze – Albane vigilance

RM 5 Tille aval – Norges vigilance

RM 6 Vouge – Biètre – Cent Fonts vigilance

RM 7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin vigilance

RM 8 Dheune – Avant Dheune vigilance

RM 9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse vigilance

RM 10 Ouche aval vigilance

Bassin versant Seine-Normandie

SN 11 Serein amont – Romanée vigilance

SN 12 Armançon amont – Brenne vigilance

SN 13 Châtillonnais* vigilance

Bassin versant Loire-Bretagne

LB 14 Arroux – Lacanche vigilance

* La zone d’alerte du Châtillonnais regroupe la Seine, l’Ource, l’Aube, la Laignes et la Petite
Laignes

La carte départementale constatant cette situation figure en annexe 1 du présent arrêté.

2
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ARTICLE 2     :   Mesures de sensibilisation et de communication sur les usages de l'eau

Dans ces zones d’alerte, les mesures sensibilisation et de communication en faveur des
économies d’eau s’appliquent selon les dispositions prévues par : 

• Pour la zone d’alerte     «      RM1 Saône moyenne      »     :  
l'arrêté   cadre   interdépartemental   n°   649   du   20  mai   2022   relatif   à   la   gestion   de   la
ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône.

• Pour les autres zones d’alerte du département      :  
l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau
en période d’étiage sur le département de la Côte-d'Or. 

ARTICLE   3     : Publication

Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs  de  la préfecture de  la
Côte-d’Or   ainsi   que   sur   le   site   internet   des   services   de  l’État  en   Côte-d’Or   -
http://www.cote-dor.gouv.fr

Il   sera   disponible   sur   le   site   internet   national   PROPLUVIA   -
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr

Il sera transmis aux maires du département aux fins d’affichage.

ARTICLE   4     : Durée de validité de l’arrêté
Ces mesures s'appliquent à compter de la parution du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture  jusqu’au  15 novembre 2022. Elles pourront être revues et
complétées   en   tant   que   de   besoin,   en   cas   de   modifications   des   conditions
météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par l'arrêté cadre n° 615 du 20 mai
2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur le département de
la Côte-d'Or et par  l’arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 relatif à la
gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône.

ARTICLE   5     : Abrogation
L'arrêté préfectoral n° 1084 du 16 septembre 2022 portant constat de franchissement de
seuils entraînant la limitation ou la suspension provisoire de certains usages de l’eau sur
une partie du territoire du département de la Côte-d’Or est abrogé.

ARTICLE   6     : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune,  la sous-
préfète  de  Montbard,  la  directrice  départementale  des   territoires  de   la  Côte-d'Or,   le
directeur   régional   de   l'environnement,   de   l'aménagement   et   du   logement   Bourgogne
Franche-Comté, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-
Comté,   la  directrice   régionale  de   l'environnement,  de   l'aménagement  et  du   logement
Auvergne   Rhône-Alpes,   le   chef   du   service   départemental   de   l’office   français   de   la
biodiversité,   le   colonel   commandant   le   groupement   de   gendarmerie,   le   directeur
départemental   de   la   sécurité   publique,   les  maires,   les   présidents   des   établissements
publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'alimentation en
eau potable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 6 octobre 2022

Le préfet,
signé

Fabien SUDRY

3
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

21-2022-10-05-00001

Arrêté n° 21-2022-10-05-00001portant

approbation de l'aménagement du document

d'aménagement de la forêt communale de Balot

pour la période 2022-2041
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de MONTBARD

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

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

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

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

Arrête :

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

Délégation de signature est donnée à M Pascal BERGERET et M. Gael Zoonekynd, inspecteurs, adjoints
au responsable du service des impôts des particuliers de MONTBARD, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 60 000 € ;  

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

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

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

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

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

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

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

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

MATHEY Cédric MOINE Marie-Claire

DIALLO Madani HARRIAU Elodie

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

BOISE Béatrice BRIANDET Marie-Odile ROYER Marie-Odile

THILL Sonia VERPY Corinne

DRFiP Bourgogne Franche Comté - 21-2022-10-03-00004 - DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE

GRACIEUX FISCAL

SIP  Montbard

26



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

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

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

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

3°) les avis de mise en recouvrement ;

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

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

MATHEY Cédric Contrôleur 
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

DIALLO Madani Contrôleur 
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

HARRIAU Elodie Contrôleuse 
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

MARONAT Sylvie Contrôleuse 
des finances publiques

1 000€ 6 mois 10 000 €

NAIMI Sandra Agente 
des finances publiques

1 000 € 6 mois 5 000 €

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

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

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

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

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

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

Grade Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions
gracieuses en

matière d’
assiette

Limite des
décisions

gracieuses en
matière de

recouvrement

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un
délai de

paiement peut
être accordé

MATHEY
Cédric

Contrôleur 
des finances

publiques

10 000€ 10 000€ 1 000 € 6 mois 10 000 €

DIALLO
Madani

Contrôleur 
des finances

publiques

10 000 € 10 000 € 1 000 € 6 mois 10 000 €

HARRIAU
Elodie

Contrôleuse 
des finances

publiques

10 000 € 10 000 € 1 000€ 6 mois 10 000 €

BOISE Béatrice Agente 
des finances

publiques

2 000 € 2 000 € 1 000€ 6 mois 1 000 €

BRIANDET
Marie-Odile

Agente 
des finances

publiques

2 000 € 2 000 € 1 000€ 6 mois 1 000 €

ROYER Marie-
Odile

Agente 
des finances

publiques

2 000 € 2 000 € 1 000€ 6 mois 1 000 €

THILL Sonia Agente 
des finances

publiques

2 000 € 2 000 € 1 000€ 6 mois 1 000 €

VERPY Corinne Agente 
des finances

publiques

2 000 € 2 000 € 1 000€ 6 mois 1 000 €

Article 5

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

A  Montbard le 3 octobre 2022
Le comptable, responsable du service des impôts 
des particuliers

Eric PONTASSE
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DRFiP Bourgogne Franche Comté

Division de la gestion domaniale

21-2022-07-23-00001

Convention d'utilisation n° 021-2022-0006 -

Masse des Douanes 4 bis rue Jean Moulin DIJON
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des collectivités locales et des élections

Bureau des élections et de la réglementation
Affaire suivie par : Delphine CHERDON
Tél : 03 80 44 65 42
mél : delphine.cherdon@cote-dor.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL n° 1156 du 4 octobre 2022
portant modification de la commission de contrôle des listes électorales de la commune 

de CHAMPDOTRE

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

VU le code électoral, notamment, ses articles L. 19 et R7 à R11 ;

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la demande de Monsieur le Maire de CHAMPDOTRE de désigner un nouveau membre à la commission
de  contrôle  des  listes  électorales  de  sa  commune,  en  remplacement  de  Madame  Hélène  RICHON,
démissionnaire du conseil municipal ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er – Monsieur Philippe SORDEL, né le 28 juin 1962 à AUXONNE (Côte-d’Or), conseiller municipal, est
nommé membre à la commission de contrôle des listes électorales de la commune de CHAMPDOTRE pour une
période de trois ans.

Article 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et Monsieur le maire de CHAMPDOTRE 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 octobre 2022
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé   Frédéric CARRE

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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