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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

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

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

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

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

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

Sociale » (ESUS), 
 

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

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 31 mai 2018 par Mme LESOBRE Laetitia, 

Présidente de l’association LES P’TITS LOUPIOTS, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association LES P’TITS LOUPIOTS, remplit les conditions requises pour 

bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 l’association LES P’TITS LOUPIOTS, dont le siège social se situe Rue du Pont Neuf, 21490 SAINT-JULIEN, 

référencée par le n° de SIRET 534 404 843 00011, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) 

pour 5 ans, à compter du 20 septembre 2018 et jusqu’au 19 septembre 2023 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du 

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

 

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

 

 

 

Fait à Dijon, le 20 septembre 2018 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 
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EARL de POISOT

4, rue Saint-André

21160 PERRIGNY-LES-DIJON
Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles
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21320 CHAZILLY
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GAEC SALOMON

4, rue de la batelotte

21500 SAVOISY
Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles
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M. CARRE Maxime

23, rue Faubourg Bretonnière

21200 BEAUNE
Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles
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M. COLTIER Bruno

3 bis, rue de la croix de la borne

21400 SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE
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M. CONTI Jean

12, rue poterne

21200 BEAUNE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2018-05-16-008 - M. CONTI Jean
12, rue poterne
21200 BEAUNE 102



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2018-05-16-008 - M. CONTI Jean
12, rue poterne
21200 BEAUNE 103



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2018-05-16-009
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Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des
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M. LEGER Stéphane

3, route de Mercueil
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34a, rue Thurot
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Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle

des structures agricoles - GAUTHIER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

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

la Côte-d’Or

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

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

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

VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de
patrimoines privés et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

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

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

VU l'arrêté préfectoral n°398/SG du 22 mai 2018 du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté  et  du département  de  la  Côte  d'Or,  accordant  délégation  de signature  à  Mme
Martine  VIALLET,  administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

ARRÊTE

Article     1er. - La  délégation  de  signature  qui  est  conférée  à  Mme  Martine  VIALLET,
directrice  régionale  des finances  publiques  de la  région Bourgogne Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d’Or, par l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°398/SG du 22 mai 2018,
accordant délégation de signature à Mme Martine VIALLET sera exercée par :

M. Alain MAUCHAMP, administrateur des finances publiques, directeur chargé du pôle de
la  gestion  publique,  Mme Dominique  DIMEY,  administratrice  des  finances  publiques,
directrice chargée du pôle pilotage et ressources, M. Étienne LEPAGE, administrateur des
finances  publiques,   directeur  chargé  du  pôle  de  la  gestion  fiscale,  M. Dominique  de
ROQUEFEUIL, administrateur général des finances publiques, responsable régional de la
politique  immobilière  de  l'Etat  et Mme  Armelle  BURDY,  administratrice  des  finances
publiques, adjointe au responsable régional de la politique immobilière de l’État.

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-09-12-006 - Subdélégation de signature en matière domaniale et de  de gestion des successions vacantes 166



Article  2  - Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques
adjointe, responsable de la division de la gestion domaniale, reçoit délégation de signature
en  ce  qui  concerne  les  attributions  visées  sous  les  n°  1  à  6  de  l'article  2  de  l’arrêté
préfectoral n°398/SG du 22 mai 2018, accordant délégation de signature à Mme Martine
VIALLET.

Article  3 -  Mme  Valérie  HENRY,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable  de  la  division  de  l'évaluation  domaniale  et  des  patrimoines  privés, reçoit
délégation de signature en ce qui concerne les attributions visées sous le n° 7 de l'article 2
de l’arrêt  préfectoral n°398/SG du 22 mai 2018, accordant délégation de signature à Mme
Martine VIALLET à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences,
tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à
la curatelle des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en
déshérence dans le département de la Côte-d'Or.

La même délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants  : 

M. Gilles JOLY, inspecteur des finances publiques,
Mme Véronique BOYER, contrôleuse des finances publiques
Mme Pascale CROCHARD, contrôleuse des finances publiques,
Mme Sylviane GUICHARD, contrôleuse des finances publiques,
M. Frédéric HERNANDEZ, contrôleur des finances publiques,
Mme Catherine MARTINOTTI, contrôleuse des finances publiques,
Mme Isabelle SANCHEZ, contrôleuse principale des finances publiques,
M. Dominique SAUGER, contrôleur principal des finances publiques,

Article 3 : Le fonctionnaire à qui délégation est accordée, peut donner mandat de le représenter, au
cas par cas, au clerc du notaire rédacteur de l’acte de vente des biens de la succession vacante ou
en déshérence. 

Article 4 : Le présent arrêté abroge l'arrêté du 23 mai 2018.

Article 5 : Cette décision sera notifiée à M. le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et affiché dans les locaux de
la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2018

Martine VIALLET
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AOP « CHENAS » 
 

Avis de consultation publique  
 
Lors de sa séance du 20 juin 2018, le comité national des appellations d’origine relatives aux 
vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’INAO a décidé la mise en 
consultation publique du projet d’aire parcellaire révisée de l’appellation d’origine 
susmentionnée. 
 
Ce projet d'aire parcellaire concerne deux communes réparties sur deux départements , le 
Rhône (69), et la Saône-et-Loire (71). La liste des communes proposées est précisée ci-
dessous : 
- Chénas (69) 
- La Chapelle de Guinchay (71) 
 
La consultation se déroulera du 15/09/2018 au 15/11/2018 inclus.  
 
Les plans cadastraux matérialisant le projet d’aire parcellaire pourront être consultés en mairie 
des communes concernées aux jours et heures habituels d’ouverture pendant la durée de 
consultation.  
 
Pendant ce délai, et conformément à la Directive INAO-DIR-2015-03, les propriétaires et 
exploitants pourront formuler des réclamations auprès de l’INAO par courrier recommandé avec 
accusé de réception à l’adresse suivante :  

INAO MACON –  37 boulevard Henri Dunant – 71040 MACON  
 

Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 15/11/2018, le cachet de la poste faisant 
foi. 
 
Le dossier complet est consultable dans le délai prévu ci-dessus sur rendez-vous au site INAO 
susnommé ainsi qu’au siège de l’ODG UNION DES CRUS DU BEAUJOLAIS - Place de 
l’Eglise - 69820 FLEURIE   aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

 
ARRETE n°118/ 2018 

 
portant modification (n°1) de la composition du Conseil  

de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Saône 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 
 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R.211-1, D.231-1 à D.231-4;  

Vu l'arrêté du 20 juin 2017 portant délégation de signature à M. Patrice BEAUMONT, chef de l’antenne de Nancy de 

la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale; 

Vu l’arrêté ministériel 80/2018 du 7 avril 2018 portant nomination des membres du Conseil de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie de Haute-Saône; 

Vu les désignations formulées par les organisations habilitées;  

A R R Ê T E 

Article 1 

L’article 1 de l’arrêté 80/2018 du 7 avril 2018, portant nomination des membres du Conseil de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie de Haute-Saône, est modifié comme suit : 

En tant que représentants d’institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie  

Sur désignation de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé (UNAASS) :  

Titulaire :  

Est nommée Mme Marie Yvonne GUIGNARD 

Suppléant :  

Poste vacant 

 

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de sécurité sociale 

est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la région. 

                                                                                        

 

Fait à Nancy, le 13 septembre 2018 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation ; 

 

Le Chef d’antenne de Nancy 

de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

  
 

 Patrice BEAUMONT 
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