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Direction départementale des
territoires de la Côte-d’Or

Affaire suivie par
Service eau et risques / Bureau police de l’eau
Tél : 03 80 29 44 44
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 1036 du 06 septembre 2022
Rendant redevable Monsieur Anthony CAMBAZARD

d’une astreinte administrative

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le Code civil et notamment son article 640 ;

VU le Code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-1, L.171-6 à L.171-8, L.211-1 à
L.211-3, L.214-1 à L.214-6, R.214-1 à R.214-40  et R.214-49 ;

VU le  Schéma  directeur  de  gestion  et  d’aménagement  des  eaux  (SDAGE)  Rhône
Méditerranée Corse en vigueur ;

VU le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Tille approuvé par
arrêté préfectoral le 03 juillet 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU le rapport de manquement administratif (RMA)  des agents en charge de réaliser les
contrôles, établi suite à la visite de terrain réalisée le 24 mars 2022, transmis à  Monsieur
Anthony CAMBAZARD le 31 mars 2022 par recommandé avec accusé réception ;

VU le  courrier  du  31  mars  2022  par  recommandé  avec  accusé  réception  informant
Monsieur Anthony CAMBAZARD, conformément au dernier alinéa de l’article L.171-8 du
code de l’environnement, de l’astreinte susceptible d’être mise en place et du délai dont il
dispose pour formuler ses observations ;

VU les observations de l’intéressé formulées par courriel le 1er avril 2022 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 462 du 15 avril 2022 mettant en demeure  Monsieur Anthony
CAMBAZARD de procéder à la remise en état et de rétablir les conditions de rétention et
d’écoulement de la noue située sur sa propriété (lot n°5) au sein du lotissement « Le Jardin
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de Clara » et sur le territoire de la commune de Remilly-sur-Tille au plus tard le 30 juin
2022 ;

VU les constatations faites par les agents en charge des contrôles au sein bureau police de
l’eau de la direction départementale de Côte-d’Or lors de la visite de terrain réalisée le 04
juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT que le préfet peut,  en cas d’inobservation de prescriptions,  mettre en
demeure la personne d’y satisfaire, et s’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’issue
du délai imparti, arrêter une ou plusieurs des sanctions prévues au II de l’article L.171-8 du
code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT l’arrêté préfectoral n° 462 du 15 avril 2022 mettant en demeure Monsieur
Anthony CAMBAZARD  de procéder à la remise en état et de rétablir les conditions de
rétention  et  d’écoulement  de  la  noue  située  sur  sa  propriété  (lot  n°5)  au  sein  du
lotissement « Le Jardin de Clara » et sur le territoire de la commune de Remilly-sur-Tille au
plus tard le 30 juin 2022 ;

CONSIDÉRANT  que  cette  même  mise  en  demeure  prévoyait,  dans  son  article  4,
l’application d’une astreinte journalière à l’issue du délai imparti, jusqu’à satisfaction de la
mesure ordonnée ;

CONSIDÉRANT que cette sanction avait déjà été communiquée à titre contradictoire par
le courrier du 31 mars 2022 susvisé et que l’intéressé, dans sa réponse apportée le 1 er avril
2022, n’avait fait aucune observation sur ce point ;

CONSIDÉRANT que lors la visite de terrain réalisée le 04 juillet 2022 par les agents en
charge des contrôles au sein bureau police de l’eau de la direction départementale de
Côte-d’Or ceux-ci ont constaté que Monsieur Anthony CAMBAZARD n’a pas remis en état
la noue située sur sa propriété ;

CONSIDÉRANT qu’en toute connaissance de cause, l’intéressé, en ne respectant pas les
dispositions de l’arrêté de mise en demeure susvisé s’expose à la sanction pour laquelle il a
été informé ;

CONSIDÉRANT que pour la sécurité des biens et des personnes il convient de contraindre
sans délai à la remise en état de la noue afin de lui redonner ses capacités de collecte, de
rétention, d’écoulement et de régulation des eaux de ruissellement en cas d’événements
météorologiques importants ;

CONSIDÉRANT que  la  mesure  consistant  à  ordonner  le  paiement  d’une  astreinte
journalière jusqu’à satisfaction de la mise en demeure susvisée, prévue par l’article L.171-8
du Code de l’environnement, est adaptée en vue de mettre un terme aux dommages sur
l’ouvrage hydraulique causés par les travaux réalisés par Monsieur Anthony CAMBAZARD ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article n°1 : Mise en œuvre de l’astreinte administrative.

Monsieur Anthony CAMBAZARD propriétaire du lot n°5 dans le lotissement « le Jardin de
Clara » situé sur le territoire de la commune de Remilly-sur-Tille est rendu redevable d’une

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr 2/3

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-09-06-00002 - Arrêté n° 1036 du 06 septembre 2022 rendant

redevable Monsieur Anthony CAMBAZARD d'une astreinte administrative. 5



astreinte d’un montant journalier de trente (30) euros jusqu’à satisfaction de la mise en
demeure signifiée par l’arrêté préfectoral n° 462 du 15 avril 2022 susvisé. Cette astreinte
prend effet à la date de notification à l’intéressé du présent arrêté.

Sa liquidation complète ou partielle sera ordonnée par arrêté préfectoral.

Article n°2 : Recours.

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le :

Tribunal administratif de Dijon
22, rue d'Assas - BP 61616

21016 DIJON CEDEX

dans un délai de deux (2) mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l’application
« Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.

L’opposition à l’état exécutoire devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.

Article n°3 : Exécution et publication.

• la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,

• le directeur départemental des Finances publiques de Côte-d’Or ;

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 conformément
à l’article R. 214-49 du code de l’environnement.

Fait à DIJON, le 06/09/ 2022

La directrice départementale 
adjointe des territoires,

Nadine MUCKENSTURM
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or

ARRÊTÉ n° 1039 du 7 septembre 2022 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales et les articles L331-19 et R331-9 du
code de l’urbanisme relatifs à l’assiette et à la liquidation de la taxe d'aménagement et du
versement pour sous-densité,

VU les articles R190-1 et R198-10 du livre des procédures fiscales, et l’article R331-14 du
code de l’urbanisme relatifs au contentieux afférent à l’assiette et à la liquidation de la
taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité,

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme qui autorise le directeur départemental des
territoires à déléguer sa signature dans les matières relevant en propre de ses attributions,

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,

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  1115  du  17  août  2021  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté n° 20-184 BAG du 24 août 2019 portant délégation de signature à M. Danyl
AFSOUD, directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté préfectoral n°  898  / SG du 26 août 2020 portant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous
son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu
délégation,

VU l’arrêté  nommant  Mme  Nadine  MUCKENSTURM  en  qualité  de  directrice
départementale des territoires adjointe,

VU la  convention  de  délégation  de  gestion  entre  la  direction  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt de Bourgogne (CPCM),
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A R R Ê T E :

ARTICLE  1  er   :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Nadine  MUCKENSTURM,
directrice  départementale  des  territoires  adjointe,  pour  toutes  décisions  et  tous
documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines  d’activités  mentionnés  dans  les
arrêtés susvisés du 24 septembre 2020.

La même délégation est accordée,  en dehors  des heures d’ouverture des bureaux,  les
week-ends et jours fériés, à chacun des agents mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessous
lorsqu’ils exercent les fonctions de cadre d’astreinte et sont inscrits dans le calendrier des
astreintes.

SECTION 1 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ARTICLE 2 : Délégation est donnée à chaque responsable de service, chacun en ce qui le
concerne, dans son domaine de compétence :

– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des
exploitations (rubriques B1/1 à 17),

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires (rubriques D2/1 à 7, C3/2, D4/1, D5/1 à 3, et pour signer les réponses aux
réclamations préalables, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement
de  la  taxe  d’aménagement  et  du  versement  pour  sous-densité,  les  avis  sur  les
admissions  en non  valeur,  les  actes  et  décisions  de  toute  nature  en matière  de
détermination  de  l’assiette  et  de  la  liquidation  du  versement  résultant  du
dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement et
de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques (rubriques C1/1 à 3,
C2/1 à 11, C5/1 à 17, C7/1 à 3),

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace (rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21,
C9/1 à 7, C9/11 à 14, C9/16, D1/1 et 2, et D3/1),

– Mme Éléonore ROUSSEAU, responsable du service habitat et construction (rubriques
E1/1 à 4, E2/1 à E4/4),

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière
(rubriques C6/1, C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 à 9, F3/1 à 5).

Délégation  est  donnée  à  chaque  responsable  de  service  en  matière  de  gestion  du
personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions…).

ARTICLE  3 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  de  services,
délégation est donnée à leurs adjoints, chacun dans son domaine de compétence et en
matière de gestion du personnel du service concerné (congés, ordres de missions) :
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– M. Olivier RUCK, à compter du 14 octobre 2022, pour le service économie agricole et
environnement des exploitations (rubriques B1/1 à 17),

– Mme  Virginie  BROCHOT,  à  compter  du  12  septembre  2022,  pour  le service
urbanisme,  connaissance et appui  aux territoires  (rubriques D2/1  à 7,  C3/2,  D4/1,
D5/1 à 3, et pour signer les réponses aux réclamations préalables, l’état récapitulatif
des  créances  pour  mise  en  recouvrement  de  la  taxe  d’aménagement  et  du
versement pour sous-densité, les avis sur les admissions en non valeur, les actes et
décisions  de  toute  nature  en  matière  de  détermination  de  l’assiette  et  de  la
liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et
bordereaux  de  taxe  d’aménagement  et  de  taxe  d’aménagement  des  espaces
naturels sensibles),

– Mme Aurélie GOURDON, pour le service eau et risques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11,
C5/1 à 17, C7/1 à 3),

– Mme Florence CHOLLEY, pour le service préservation et aménagement de l’espace
(rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21, C9/1 à 7,
C9/11 à 14, C9/16, D1/1 et 2, et D3/1),

– M. Nihad SIVAC, pour le service habitat et construction (rubriques E1/1  à 4,  E2/1
à E4/4),

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques C6/1,
C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 à 9, F3/1 à 5).

ARTICLE 4 :  Délégation est donnée aux responsables de bureau et, en cas d’absence ou
d’empêchement,  à  leurs  adjoints  en matière  de  gestion  du  personnel  placé  sous  leur
autorité (congés, ordres de missions…).

En cas d’absence ou d’empêchement des responsables de services et de leurs adjoints,
délégation est donnée aux responsables de bureaux et aux personnes ci-après désignées
pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions précisées ci-dessous :

DIRECTION :

– Cabinet     : Mme Murielle DUMONT

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau aides directes (rubriques B1/1 à 17) : M. Emmanuel BERION

– Bureau environnement des exploitations et contrôles (rubriques B1/8 à 10, 14 et 16) :
Mme Olivia PREIRA par intérim

– Bureau installation et structures (rubriques B1/1 à 17) : Mme Olivia PREIRA

SERVICE URBANISME, CONNAISSANCE ET APPUI AUX TERRITOIRES :

– Bureau application du droit des sols     (rubriques D2/1 à 7 et D5/1 à 3) :
– M. Jean-Paul ROS, responsable du bureau
– Mme Christine BACQUET, adjointe
– M. Ahmed ZAHAF, adjoint
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– M. Philippe CLEMENT, coordonnateur de la police de l’urbanisme.

Délégation est donnée pour les rubriques D2/3 à 5 à Mme Nathalie FÈVRE.

– Bureau fiscalité de l’aménagement (rubrique D4/1 et tous actes et toutes décisions
en matière de détermination de l’assiette et de liquidation du versement résultant
du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement
et de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles) : Mme Évodie COLLIN

– Bureau géomatique et analyse territoriale : M. Xavier FAYOUX

– Bureau des affaires juridiques : Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État
devant les juridictions (rubriques A2/1 et D6/1)  à :

– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau
– Mme Catherine BAILLY, adjointe

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  représenter  l’État  devant  les  juridictions
(rubriques A2/1 et D6/1) à Mme Hélène GALLOY

– Bureau connaissance et accompagnement des territoires : 
– Mme Virginie BROCHOT, responsable du bureau
– M. Christophe ROYER, adjoint

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau  de  la  police  de  l’eau (rubriques  C1/1  à  3,  C2/1  à  11,  C5/1  à  17)  :
Mme Élise JACOB

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11,
C5/1 à 17) : Mme Hélène MOUCADEAU

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques C1/1 à
3, C2/1 à 11, C5/1 à 17) : M. Philippe BIJARD

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques B2/1 à 7, C1/1 à 3, C4/1 à 21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables (rubriques B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à
8, C3/11 à 15)  : M. Laurent TISNÉ

– Bureau planification et prévention des risques technologiques (rubriques D1/1 et 2,
et D3/1)  : M. Pascal PERRICHET par intérim

– Bureau SCOT : M. Florent VINCENT

– Transition écologique et publicité (rubriques C9/1 à 4, 7, 11, 13 à 14) : Mme Isabelle
SCHMITT
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SERVICE HABITAT ET CONSTRUCTION :

– Bureau   politique territoriale de l’habitat et renouvellement urbain     :
– M. Sylvain PETIOT et, jusqu’au 31 octobre 2022, M. Serge TRAVAGLI (rubriques

E4/2 et E4/3), responsable du bureau
– Mme Carole GAUCHERON, adjointe

Délégation est donnée à Mme Aurélie GÉNELOT en matière de gestion du personnel
(congés, ordres de mission), pour les agents placés sous son autorité, 

– Bureau   logement social et amélioration du parc privé   : 
– Mme Christel COULON (rubriques E2/2, 4, 8, E3/4, E4/4), responsable du bureau
– Mme Maryse CONFURON, adjointe
– Mme  Florence DULAC, adjointe

– Bureau bâtiment et accessibilité :
– M. Nihad SIVAC (rubriques E1/1 à 4), responsable du bureau
– Mme Patricia DELON, adjointe

SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE :

– Bureau éducation routière (rubriques F1/1 à 8) :
– Mme Anne MENU, déléguée à l’éducation routière, responsable du bureau
– M. Claude HEBMANN, adjoint 

ARTICLE  5  :  Les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  demeurent  de  la
compétence exclusive du Préfet.

SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

ARTICLE 6 : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 25 000 euros hors taxe, les
accords-cadres et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les
bons de commandes et les marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y
rapportant, à :

– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des
exploitations, pour le BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires, et, à compter du 12 septembre 2022, Mme Virginie BROCHOT, adjointe,
pour le BOP 135, 

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, et  Mme Aurélie
GOURDON, adjointe, pour les BOP 113 et 181,
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– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, et Mme Florence CHOLLEY, adjointe, pour les BOP 113, 135 et 149,

– Mme  Éléonore  ROUSSEAU,  responsable  du  service  habitat  et  construction,  et
M. Nihad SIVAC, adjoint, pour les BOP 135 et 203,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière,  et
M. Philippe MUNIER, adjoint, pour le BOP 207.

ARTICLE 7 : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est  donnée à l’effet de signer  toutes  les  pièces relatives  à l’exercice de la
compétence  d’ordonnateur  secondaire  délégué  et  de  procéder  aux  validations  dans
l’application Chorus Formulaires, tant pour les dépenses que pour les recettes à :

– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des
exploitations, et, à compter du 14 octobre 2022, M. Olivier RUCK,  adjoint,  pour le
BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires, et, à compter du 12 septembre 2022, Mme Virginie BROCHOT, adjointe,
pour le BOP 135, 

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, et  Mme Aurélie
GOURDON, adjointe, pour les BOP 113 et 181,

– Mme Hélène MOUCADEAU, pour le BOP 181,

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, et Mme Florence CHOLLEY, adjointe, pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que
pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– Mme  Éléonore  ROUSSEAU,  responsable  du  service  habitat  et  construction,  et
M. Nihad SIVAC, adjoint, pour les BOP 135 et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du bureau politiques locales du logement, pour
le BOP 135,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière,  et
M. Philippe MUNIER, adjoint, pour le BOP 207,

– M. Philippe RAFFY, chargé de mission animation régionale sécurité routière, pour le
BOP 207, sur le volet animation régionale sécurité routière,

– Mme Anne MENU, responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207,
sur le volet éducation routière,

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable
mutualisé (CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.

ARTICLE 8 : EN QUALITÉ DE VALIDEUR CHORUS DT

Délégation est donnée à l’effet de valider les ordres de mission et les états de frais de
déplacement (en tant que « VH1 » dans Chorus DT et, le cas échéant, les états papier) des
agents placés sous leur autorité à :
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– Mme Murielle DUMONT, pour le cabinet,
– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des

exploitations, et, à compter du 14 octobre 2022, M. Olivier RUCK, adjoint,
– M. Emmanuel BERION, pour le bureau aides directes,
– Mme Olivia PREIRA, pour le bureau installation et structures et, par intérim, pour le

bureau environnement des exploitations et contrôles,
– M. Frédéric SALINS et, à compter du 12 septembre, Mme Virginie BROCHOT, pour le

service urbanisme, connaissance et appui aux territoires,
– M. Jean-Paul ROS, pour le bureau application du droit du sol,
– Mme Evodie COLLIN, pour le bureau fiscalité de l’aménagement,
– M. Xavier FAYOUX, pour le bureau Système d’information géographique et base de

données,
– M. Philippe GILLOT, pour le bureau des affaires juridiques,
– M.  Christophe  ROYER,  pour  le  bureau  connaissance  et  accompagnement  des

territoires,
– M. Yann DUFOUR et Mme Aurélie GOURDON, pour le service de l’eau et des risques,
– Mme Élise JACOB, pour le bureau police de l’eau,
– Mme  Hélène  MOUCADEAU,  pour  le  bureau  prévention  des  risques  naturels  et

hydrauliques,
– M. Philippe BIJARD, pour le bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux

aquatiques,
– Mme Muriel CHABERT et  Mme Florence CHOLLEY, pour le service préservation et

aménagement  de  l’espace,  ainsi  que  pour  les  états  de  frais  des  architectes  et
paysagistes conseils,

– Mme Michèle BROSSE, pour le bureau chasse-forêt,
– M. Laurent TISNÉ, pour le bureau nature, sites et énergies renouvelables,
– M. Pascal  PERRICHET par  intérim,  pour  le  bureau  planification et  prévention des

risques technologiques,
– M. Florent VINCENT pour le bureau SCOT,
– Mme Isabelle SCHMITT, pour le bureau politiques environnementales,
– Mme  Éléonore  ROUSSEAU  et  M.  Nihad  SIVAC,  pour  le  service  habitat  et

construction,
– M. Sylvain PETIOT et, jusqu’au 31 octobre 2022, M. Serge TRAVAGLI, pour le bureau

politique territoriale de l’habitat et renouvellement urbain,
– Mme Christel  COULON,  pour  le  bureau  logement  social  et  amélioration  du  parc

privé,
– MM. Christian DELANGLE et Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation

routière,
– Mme Anne MENU et M. Claude HEBMANN, pour le bureau de l’éducation routière.
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ARTICLE 9 : CONCERNANT LE BOP 207 (FONCTION RBOP DÉLÉGUÉ) :

Est  autorisé  à  signer  les  demandes  de  délégation,  ou  de retrait  de crédits  aux  unités
opérationnelles, dans le cadre fixé par les répartitions de crédits :

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière, pour
le BOP régional 207,

Sont autorisés à effectuer les différents mouvements de crédits liés à la détention d’une
licence RBOP (mises à disposition, retrait, ré-allocation,...) sous Chorus et dans le cadre de
leurs attributions sur le BOP régional 207 :

– M. Philippe RAFFY, chargé de mission animation régionale sécurité routière,

– Mme Valérie RICHARD et Mme Nathalie RENARD.

ARTICLE 10 : CONCERNANT LE BOP 207 (VALIDATION CHORUS DT)

Délégation  est  donnée  à  MM.  Christian  DELANGLE  et  Philippe  MUNIER,  en  tant  que
« gestionnaires », à l’effet de procéder, dans l’application Chorus DT, à la validation des
états de frais de déplacement des agents placés sous leur autorité (BOP 207).

SECTION 3     : DISPOSITIONS FINALES  

ARTICLE 11 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa parution au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

L’arrêté n° 527 du 2 mai 2022 et toutes dispositions antérieures et contraires au présent
arrêté sont abrogées. 

ARTICLE  12  :  La  directrice  départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or  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 7 septembre 2022

La directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or

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

Arrêté Permanent 

Et  
  
 

portant réglementation permanente du régime de priorité de l’intersection entre les routes
départementales 961 et 104D sur la commune de Saint-Léger-Triey

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté                                                     Le président du Conseil Départemental de la 
      Préfet de la Côte-d'Or                                                       Côte-d’Or

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

VU le Code de la Route;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales;

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

VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation modifié ;

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr

 N° 1042   Préfecture 
de la Côte-d’Or

  Conseil Départemental de la 
Côte-d’Or
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VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I – troisième partie –
intersection et régime de priorité – approuvé par l’arrêté interministériel du 26 juillet 1974
modifié;

VU la demande et le rapport du Conseil Départemental de la Côte-d'Or ;

CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation de
veiller à la sécurité des usagers de la voie publique ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

SUR proposition de Monsieur le directeur général des services du Conseil Départemental de
la Côte-d’Or ;

ARRÊTENT

Article 1

Les usagers empruntant la route départementale 104D et débouchant sur la route 
départementale 961 au PR 13+0147, doivent marquer un temps d’arrêt (STOP) à la limite de 
chaussée abordée, puis céder le passage aux véhicules circulant sur la route départementale 
961, et ne s'y engager qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger.

Article 2

Des panneaux de signalisation réglementaires de type AB4 « STOP » seront mis en place et
entretenus par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

Article 3

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 notifica-
tion.

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

Article 4

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,

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
et au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental de la Côte-d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information au maire de la commune de
Saint-Léger-Triey.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
La Directrice Départementale 

Adjointe des Territoires

Le 23/08/2022

SIGNÉ

Nadine MUCKENSTURM

Le président du Conseil Départemental de la 
Côte-d’Or

Pour le Président et par délégation,
Le Chef de Service de Coordination des Actions 

territorialisées

Le 03/08/2022

SIGNÉ

Julien ROUET
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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 des finances publiques, gérante intérimaire 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’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 Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d’Or ;

DECIDE

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  du  pôle  gestion  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 :

M. Valéry JEANNIN, chef de service comptable des finances publiques, responsable de la
division de la gestion domaniale ;

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

M. Ludovic RICHARD, administrateur  des finances publiques adjoint,  responsable de la
division conseil aux décideurs publics ;

Mme Lynda RENARDET-MICHEL, inspectrice principale des finances publiques, adjointe
au responsable de la division conseil aux décideurs publics ;

Mme Sophie  CADOUX,  inspectrice principale  des  finances  publiques,  responsable de la
division Etat ;

à  compter  du  12  septembre  2022,  Mme  Marie-Thérèse  DARREAU,  inspectrice
divisionnaire des finances publiques, adjointe au responsable de la mission régionale Conseil
eux Décideurs Publics et affectée à la Division  Conseil aux Décideurs Publics  ;

Mme Fabienne QUETTIER, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au
responsable de la division Conseil aux Décideurs Publics ;

Mme Mireille  ETIENNE,  inspectrice divisionnaire  des finances publiques,  adjointe  à  la
responsable de la division État.

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 

1. Secteur expertise financière et fiscalité directe locale

1-1 Mission d'expertises 

M.  Stéphane  DESSERTENNE,  et  Mmes  Christelle  COUTURIER et  Maud
POURCELOT, 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 à l'exception des envois de rapports et
des cahiers des charges d'expertises.

1-2 Mission aides publiques et tutelle des chambres consulaires

Mmes Maud POURCELOT et Christelle COUTURIER, 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  dossiers  de  demandes  d'aides
publiques soumis à l'avis de la DRFIP.

Mmes Maud POURCELOT et Christelle COUTURIER, 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
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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

M.  Christophe  GOUDOT et Mme  Olivia  TRANCHANT, inspecteurs  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 M. RICHARD, Mmes RENARDET-MICHEL et QUETTIER.

Mme Ludivine LARBI,  contrôleuse principale des finances publiques et  M. Luc
LERICHE, contrôleur des finances publiques, reçoivent la même délégation en cas
d’empêchement ou d’absence de M. GOUDOT et Mme TRANCHANT.

3. Secteur Modernisation de la Recette et de la Dépense

Mme Florence CHAMBOLLE, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation
pour signer les pièces ou documents relatifs au secteur dématérialisation – moyens de
paiement.

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

4. Service de la fiscalité directe locale

Mme  Amale  EL  FATHI  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.

Mme Gaëlle  LAHEURTE, contrôleuse  principale  des  finances  publiques  et
Mme Valérie  VAUCLIN, contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoivent  la  même
délégation  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de Mme  EL  FATHI  et  de
M. LADAM. 

II - Pour la division Etat 

Mme Sophie CADOUX, inspectrice principale des finances publiques, responsable de
la division  État,  et  Mme Mireille  ETIENNE,  inspectrice divisionnaire  des finances
publiques,  adjointe  à la responsable de la  division des dépenses de l’État,  reçoivent
délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de la division État.
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Elles reçoivent 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.

Elles reçoivent,  en matière de produits  divers, délégation pour octroyer et signer les
délais de paiement inférieurs à 30 000 €, pour accorder les remises de majorations d’un
montant unitaire inférieur ou égal à 3 000 €.

Elles sont habilitées 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.

1. Service SFACT-Dépense Justice, Intérieur et Education nationale 

Mme Laurence GUYOT,  inspectrice des finances publiques,  reçoit,  pour le service
facturier dépense Justice, Intérieur et Éducation nationale, 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.

En outre, elle reçoit 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  Intérieure  de
Consommation sur le Gaz Naturel (TIGN). 

En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Laurence GUYOT, les agents suivants
reçoivent les mêmes délégations s’agissant des périmètres définis ci-après :

Mmes Marie-Dominique  GAUCHEROT
contrôleuse principale des finances publiques
et  M. Mehdi MESSOUSSA,  contrôleur des
finances publiques

Dépenses en mode facturier et en mode
classique  des  ministères  de  l’Intérieur
et de l’Éducation nationale

MM. Azzedine BOULBADAOUI et Mehdi
MESSOUSSA, contrôleurs  des  finances
publiques

Dépenses en mode facturier et en mode
classique du ministère de la Justice

M. Jérémy DUREISSEIX ,  contrôleur  des
finances  publiques,  Mme Aurélie
DELAVEAU,  agente  d’administration
principale

Pôle Comptabilité et règlement

Par  ailleurs,  les  agents  suivants  reçoivent  délégations  aux  fins  d’utiliser  Chorus
formulaires dans le cadre de leurs relations avec les services ordonnateurs :

- Mme Laurence GUYOT, inspectrice des finances publiques,

– Mmes Florence  BERREUR,  Marie-Dominique  GAUCHEROT,  Fernanda
MACEDO et MM. Chawki DORANI, Emmanuel GARROT contrôleurs principaux
des finances publiques,
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– Mme  Marie-Christine  GODET et  MM.  Azzedine  BOULBADAOUI,  Mehdi
MESSOUSSA, contrôleurs des finances publiques,

– Mmes Séverine HUGUET, Frédérique GUILLEMENOT,  Christine PERRET,
Blandine  ROUX,  Nathalie  BARBET et  MM.  Bruno  CASTEX,  Frédéric
DROUELLE,  Denis  ROBICHON,  Sébastien  VION,  Pascal  TERRAZ agents
d'administratifs principaux des finances publiques.

2. 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 Véronique
RIEFENSTAHL, contrôleuse principale des finances publiques, en cas d’empêchement
ou d’absence de M. Laurent SOUHAIT reçoivent les mêmes délégations.

3. Autorité de certification 

Mme Martine  TOUSSAINT,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  reçoit
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions et documents relatifs au
secteur dont elle a la charge.

4. 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
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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
décaissements  manuels  et  des  virements  bancaires  initiés  par  les  services  de  la
DRFiP dans l’application VIR.

Mmes Anne DAULIN et Michèle ESTRELLA, contrôleuses principales des finances
publiques,  en cas  d’empêchement  ou d’absence de  M. MONTAGNE, reçoivent  les
mêmes  délégations  en  ce  qui  concerne  le  secteur  comptabilité.  Elles  reçoivent
également délégation pour signer les attestations et déclarations relatives aux opérations
guichet de l'activité de préposé de la CDC.

En outre, elles 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,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
décaissements  manuels  et  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
ce  qui  concerne  la  tenue  des  comptes  de  la  clientèle  DFT.  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.

Mmes Anne DAULIN et Michèle ESTRELLA  reçoivent 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, Françoise PONSARD, Sophie ROSSIGNOL et M. Christian SOLLIEC,
reçoivent délégation pour signer les quittances et les déclarations de recettes délivrées à
la caisse.
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5. Service   recettes non fiscales  

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 inférieurs à 10 000 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 de majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à
1 000 €.

Mmes Sylvie MOINGEON, contrôleuse principale des finances publiques, Sylvette
BOREL  et Magali  CUZIEUX contrôleuses  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de  Mme CORNET, reçoivent les mêmes délégations,
sauf en matière d'octroi de délais de paiement et de remise de majorations.

Article  3     :   La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 08/09/2022

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

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Beaune.

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

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

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

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

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

Arrête     :

Article 1er

Délégation de signature est  donnée à M. Frédéric BOBARD et à M.Xavier DUCHEZ, inspecteurs,
adjoints au responsable du service des impôts des entreprises de Beaune , à l’effet de signer :

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

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

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont
situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par
demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ; 

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

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

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6
mois et porter sur une somme supérieure à 60000 € ;

b)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  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 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°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

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

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

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites à l'exception
des déclarations de créance ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite

des décisions
contentieuses

Limite

des décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé

Somme maximale
demandée sur avis
à tiers détenteur

Delphine Beaune contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 € 10 000 €

Thomas Rolland-Piègue contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Véronique Nicolas contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Saïd Benjdir contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Isabelle Pounot contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Flora Kaminski contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Carole Gangloff contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Philippe Picard contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Christophe Vouette contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Jérôme Gauliard contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Typhaine Coulon agent 2 000 € 2 000 € 6 mois 5 000 € 10 000 €

Geoffray Petitjean agent 2 000 € 2 000 € 6 mois 5 000 € 10 000 €

Eric Thill agent 2 000 € 2 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Anthony Dalot agent 2 000 € 2 000 € 3 mois 1000 € 1 000 €

Anthony Pigeon agent 2 000 € 2 000 € 3 mois 1000 € 1 000 €

Article 3

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

A Beaune, le 06 septembre 2022

Le comptable, responsable de service des impôts des
entreprises,

Thierry BAR
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE DIJON METROPOLE

Le comptable, responsable du Service de Gestion Comptable de DIJON METROPOLE 

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

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

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

Arrête     :

Article 1  er     

Délégation générale de signature est donnée à Mme Isabelle GUILLAUME, inspectrice divisionnaire des finances
publiques,  adjointe au comptable chargé du service de gestion comptable de Dijon métropole, à Mme Laurence
DEMESLAY et à Madame Sylvie MEREAU, inspectrices des finances publiques, responsables d’équipes, à l’effet
de signer et effectuer en mon nom, et uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires
qui s'y rattachent. La délégation générale donnée à Mme Laurence DEMESLAY et à Madame Sylvie MEREAU
s’exerce uniquement en l’absence de Mme Isabelle GUILLAUME.

Article 2 

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

Domaine
Prénom et Nom

Grade

Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

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

Isabelle GUILLAUME
inspectrice divisionnaire des finances 
publiques

Laurence DEMESLAY
inspectrice des finances publiques

Sylvie MEREAU
inspectrice des finances publiques

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

Séverine MILLOT
contrôleur principal des finances publiques

Sylvie JACINTO DA GRACA  DO VALE
contrôleur des finances publiques

Sans objet 6 mois
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

1000 €
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Article 3 

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

A  DIJON, le 5 septembre 2022

Le comptable, 

Bernard MAISON
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE POUILLY-EN-AUXOIS

La comptable, responsable du service de gestion comptable de Pouilly-en-Auxois

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

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

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

Arrête     :

Article 1 er

Délégation générale de signature est donnée à M,  AHOUANSOU Inspecteur des finances publiques,
adjoint à la comptable chargée du service de gestion comptable de de Pouilly-en-Auxois, à l’effet de
signer et effectuer en mon nom, et uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux
affaires qui s'y rattachent.

Article 2

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

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximal

e 

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

Céline PASTOR

Florence SAULGEOT

Marie-France BENOIT

Contrôleuse

Contrôleuse Principale

Contrôleuse principale

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

Florence SAULGEOT
Céline PASTOR
Jean-Louis MELIN
Karine DJELAILIA
Marie-France BENOIT
Cécile TRULLARD

Contrôleuse  Principale
Contrôleuse
Contrôleur principal
Agent
Contrôleuse principale
Agent d’administration 
principal

10000€
10000€
10000€
2000€
10000€
2000€

6 mois

10 000 €
10 000 €
10 000 €
2 000 €
10000€
2000€

Tous actes d’administration et de gestion
du service, en l'absence de Mme VOLIN
et de M. AHOUANSOU

Florence SAULGEOT
Jean-louis MELIN
Marie-France BENOIT
Christine BAZANTE

Contrôleuse Principale
Contrôleur Principal
Contrôleuse Principale
Contrôleuse
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Article 3 

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

A Pouilly-en-Auxois, le 05/09/2022

La  comptable, 

Martine VOLIN
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau défense et sécurité

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°1043
portant autorisation de surveillance exceptionnelle sur la voie publique

VU le code de la sécurité intérieure et notamment son article L613-1 ;

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’Etat dans les régions et départements ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°1027/SG  du  31  août  2022  donnant  délégation  de  signature  à
M.  Olivier  GERSTLÉ,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 5 septembre 2022 par la société EURO-TRANS-SÉCURITÉ dont le
siège social  est  situé CD 996 à Messigny-et-Vantoux (21380)  en vue d’exercer,  sur  la voie
publique, une mission de surveillance et sécurité sur la commune de Dijon à l’occasion de la
course du BIEN PUBLIC le 10 septembre 2022 ;

VU le  bon  de  commande  établi  le  22 août  2022 par  le  journal  LE  BIEN PUBLIC  pour  la
sécurisation de l’évènement auprès de la société EURO-TRANS-SÉCURITÉ ;

VU l’autorisation d’exercer N°AUT-021-2114-06-10-20150385261 délivrée le 10 juin 2015 à la
société EURO-TRANS-SÉCURITÉ par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité ;

CONSIDERANT la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national ;

CONSIDERANT que les circonstances locales justifient la présence de gardiens sur la voie
publique pour assurer la  surveillance dans les secteurs  et aux dates,  heures et conditions
déterminés à l'article 1er ;

SUR proposition  du  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  Préfet  de  la  région  Bourgogne
Franche-Comté ;

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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A R R Ê T E

Article 1er : Est autorisée la mise en place temporaire d’agents de sécurité privés de la société
EURO-TRANS-SÉCURITÉ, sur la voie publique, pour assurer des missions de surveillance et de
sécurité sur les points suivants repris sur le plan en annexe :
- entrée du boulevard des Gorgets vers l’angle du boulevard Chanoine Kir de 7h30 à 17h
- entrée du boulevard des Gorgets à l’intersection de la rue de l’Ecluse de 7h30 à 17h
- quai des carrières blanches de 7h30 à 17h
- angle de la rue Hoche et du quai Nicolas Rolin de 7h30 à 17h
- bâtiment du Bien Public boulevard Chanoine Kir de 7h30 à 17h30
- le long du canal au niveau des 1er et 3ème portails de 8h à 17h30

Cette autorisation est accordée, à titre exceptionnel et uniquement pour cet évènement,
pour les points de contrôle listés.

Article 2 : Cette surveillance sera assurée par des agents de sécurité détenteurs de leur carte
professionnelle  et  pour  lesquels  la  société  EURO-TRANS-SÉCURITÉ  s’engage  à  vérifier  les
aptitudes et habilitations.

Article 3 : Les agents de sécurité visés à l’article 2 ne pourront pas être armés.

Article  4 :  Toute  modification  ou  changement  portant  aussi  bien  sur  les  horaires  de
surveillance,  les  lieux à surveiller,  l’entreprise de surveillance elle-même, devra être  porté
immédiatement à la connaissance de la préfecture.

Article 5 : La présente autorisation pourra être retirée à tout moment si les nécessités de
l’ordre public le justifient ou si les conditions définies dans la demande et dans le présent
arrêté cessent  d’être  remplies.  Elle prendra fin à  l’expiration de la mission mentionnée à
l’article 1er.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
la Côte-d’Or et sera notifié au directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-
d’Or, la mairie de Dijon et la société de surveillance et gardiennage EURO-TRANS-SÉCURITÉ.

                                                                      
                                                                                Fait à Dijon, le 7 septembre 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet

Original signé

Olivier GERSTLÉ

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours et dans les délais mentionnés ci-dessous.

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux adressé à : Préfecture de la Côte-d’Or - Direction des Sécurités - Bureau de la défense et de la sécurité - 53 rue de la Préfecture
- 21041 Dijon Cedex
- un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer - Secrétariat Général  - Place Beauvau -75800 Paris Cedex 08
- un recours contentieux adressé au Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d’Assas - BP 61616 - 21016 Dijon Cedex
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.télérecours.fr.  Ce recours  juridictionnel  doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
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Direction des sécurités

Dijon, le 08 septembre 2022

Arrêté préfectoral N° 1047

portant périmètre d’interdiction d’accès au centre-ville de Dijon
à l’occasion du match de football du 10 septembre 2022

opposant le Dijon Football Côte-d’Or (DFCO) au Football Club Sochaux-Montbéliard (FCSM)

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code pénal ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 2214-1 et L. 2215-1 ;

VU le code du sport notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-18 ainsi que R. 332-1 à R. 332-9 ;

VU la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme ;

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

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU la circulaire du ministre de l’Intérieur INTK2127556J du 10 septembre 2021, complétée par la
circulaire INTK2133195J du 31 décembre 2021 relatives aux mesures de police administrative pour
lutter contre la violence dans les stades ;

VU la circulaire du ministre de l’Intérieur INTD2205085J du 25 avril 2022 relatives aux rencontres
sportives à risques et interdictions de déplacement de supporters ;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article L. 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’État dans
le département, peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et venir des personnes se prévalant de
la qualité de supporters d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation
sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles à l’ordre public ;

CONSIDÉRANT que le Football Club Sochaux-Montbéliard (FCSM) rencontrera le Dijon Football
Côte-d’Or (DFCO) le samedi 10 septembre 2022 à 19h00 à l’occasion de la huitième journée de
Ligue 2 ;

CONSIDÉRANT que cette rencontre devrait rassembler plus de 10 000 spectateurs ; que parmi les
500 supporters sochaliens, au minimum 250 supporters ultras feront le déplacement ;

CONSIDÉRANT que cette rencontre est classée match à risques de niveau 2 par la Division
Nationale de Lutte contre le Hooliganisme (DNLH) ;

CONSIDÉRANT qu’il existe une rivalité certaine entre les deux équipes à l’occasion de cette
rencontre considérée comme un derby ;
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CONSIDÉRANT le nombre important de supporters sochaliens susceptibles de déambuler dans les
rues du centre-ville dijonnais ; que la consommation excessive de boissons alcoolisées est un fait
récurrent lors de ces manifestations sportives ; qu’en conséquence, selon les informations
disponibles, le risque de comportements inappropriés et provocateurs est élevé  ;

CONSIDÉRANT que se déroulera ce samedi 10 septembre 2022 à Dijon la braderie de rentrée qui
réunira plusieurs milliers de personnes au centre-ville ; que les forces de l’ordre seront fortement
mobilisées pour la sécurisation de cet événement ; que l’affluence attendue à cette occasion
pourrait entraîner pour les personnes des risques de blessures en cas d’affrontements entre des
supporters et les forces de l’ordre ; 

CONSIDÉRANT que dans ces conditions, la présence au centre-ville de Dijon de personnes se
prévalant de la qualité de supporters du club de Sochaux ou se comportant comme tels, à
l’occasion du match du 10 septembre 2022, comporte des risques sérieux pour la sécurité des
personnes et des biens ;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet
de la Côte d’Or :

ARRÊTE

Article 1er : Le samedi 10 septembre 2022 de 12h00 à minuit, il est interdit à toute personne se
prévalant de la qualité de supporters du Football Club Sochaux-Montbéliard (FCSM) ou se
comportant comme tel, d’accéder au centre-ville de Dijon dans le périmètre délimité en annexe.

Article 2 : Sont interdits dans le périmètre défini à l’article 1, la possession, le transport et
l’utilisation de tout engin pyrotechnique, pétard et fumigène et tout objet pouvant faire office de
projectile.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication en Préfecture et en mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice
administrative.

Article 4 : Le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la
Côte-d’Or, et le directeur départemental de la sécurité publique 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, et adressé pour copie à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire
de Dijon, à la mairie de Dijon et au Football Club Sochaux-Montbéliard.

Fait à Dijon, le 08 septembre 2022

Le préfet,

original signé

Fabien SUDRY
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ANNEXE
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