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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 fiscale

L'administratrice des finances publiques, en charge de l’intérim de la direction 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  l’ordonnance  du  25  mars  2020  portant  création  d’un fonds  de  solidarité  à
destination  des  entreprises  particulièrement  touchées  par  les  conséquences  économiques,
financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour
limiter cette propagation ;

VU le  Décret  n°  2020-371  du  30  mars  2020  relatif  au  fonds  de  solidarité  à
destination  des  entreprises  particulièrement  touchées  par  les  conséquences  économiques,
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour
limiter cette propagation

VU l’arrêté  du  16  août  2022  de  la  direction  générale  des  finances  publiques
chargeant Mme Dominique Dimey, administratrice des finances publiques, de l’intérim de la
direction régionale des finances publiques de la région Bourgogne et du département de la
Côte-d’Or, à compter du 20 août 2022 ;

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2022-08-24-00002 - Délégation Fonds de solidarité 8



DECIDE 

Article 1 :  Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents
relatifs aux instructions d’attribution du fonds de solidarité, notamment en matière de contrôle
de l’éligibilité à l’aide, a priori et a posteriori, est donnée à : 

M. Etienne  LEPAGE, administrateur  des  finances  publiques,  responsable  du  pôle  de  la
gestion fiscale,

M. Sébastien  PERRIN, administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la
division animation du réseau fiscal, recouvrement et contrôle,

Mme  Valérie  GRENIER,  inspectrice  des  finances  publiques,  rédactrice  à  la  division
animation du réseau fiscal, recouvrement et contrôle. 

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

Fait à Dijon, le 24 août 2022

Dominique DIMEY
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