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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'administrateur général des Finances publiques,
directeur régional 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  20  juin  2019  portant  nomination  de  M.  Jean-Paul  CATANESE,
administrateur général  des  Finances  publiques,  en  qualité  de  directeur  régional  des  Finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur  général des Finances publiques en date du  24 juin 2019
fixant au 1er août 2019 la date d’installation de M. Jean-Paul CATANESE dans les fonctions de
directeur régional des Finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la
Côte-d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 874/SG du 24 août 2020 du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, accordant délégation de signature à M. Jean-
Paul CATANESE, administrateur général des Finances publiques, en qualité de directeur régional
des Finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or .

ARRÊTE

Article     1  er -   La  délégation  de  signature  qui  est  conférée  à  M.  Jean-Paul  CATANESE,
directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or, par l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 874 /SG du 24 août, sera exercée par :

Mme Dominique DIMEY,  administratrice  des  Finances  publiques, directrice  chargée  du
pôle de la gestion publique, Mme Armelle BURDY, 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 M.  Jean-Luc  GRANDJACQUET,  administrateur  des
Finances publiques, adjoint au responsable régional de la politique immobilière de l’État.
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Article  2 – M Valéry JEANNIN,  chef  de service  comptable  des  Finances  publiques,
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°
874/SG du 24 août 2020, accordant délégation de signature à  M. Jean-Paul CATANESE.

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  874/SG du 24 août 2020, accordant délégation de signature à  M.
Jean-Paul  CATANESE 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,
M. Julien GIRAUD, contrôleur principal 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 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

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 6 mai 2021

Jean-Paul CATANESE
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 
 

ARRETE n° 12/2021 
 

portant modification (n°3) de la composition de l’Instance Régionale 
 de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants 

 de la Bourgogne Franche-Comté 
 
 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 612-4 ; 

Vu l’arrêté du 27 septembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur 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 02/2019 du 24 janvier 2019 portant nomination des membres de l’Instance Régionale de la 
Protection Sociale des Travailleurs Indépendants de la Bourgogne Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté 10/2019 du 24 janvier 2019 portant modification de la composition de l’Instance Régionale de 
la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants de la Bourgogne Franche-Comté ; 

Vu les désignations formulées par les organisations et institutions habilitées ; 

 
A R R Ê T E 

Article 1 

L’article 1 de l’arrêté 02/2019 du 24 janvier 2019, portant nomination des membres de l’Instance 
Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants de la Bourgogne Franche-Comté, est 
modifié comme suit : 

1° En tant que représentants des travailleurs indépendants : 

Sur désignation de l'Union des Entreprises de Proximité (U2P) : 

Titulaire :  

Est nommé M. Damien PIERRE 

En remplacement de M Loïc DUCHANOY 

 
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 Bourgogne-Franche-Comté. 

                                                                                       
Fait à Nancy, le 07 avril 2021 

 
Le ministre des solidarités et de la santé, 
Pour le 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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Préfecture du Doubs
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Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée à DUQUET Hervé et

FAGRET Jérémie Future EARL DES 2 VOISINS une

surface agricole à LES COMBES (25)
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale
Unité Aides aux projets agricoles et ruraux             DUQUET Hervé et FAGRET Jérémie
Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS             Future EARL DES DEUX VOISINS
Tél. : 03 81 65 61 94 – touche 4 (le matin)             10 La Combe d'Abondance
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr              25500 LES COMBES

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 20/11/2020

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 22/10/2020 puis complété le 12/11/2020 un dossier
de demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 36ha32a68ca située sur la commune des
COMBES (25) au titre de l’installation avec création d'une EARL entre DUQUET Hervé et FAGRET Jéré-
mie aux COMBES (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 12/11/2020.

Le délai  d’instruction  de  votre demande est  de  4 mois,  susceptible  d’être  prolongé à  6  mois,
conformément à l’article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.

Durant  ce délai,  des informations supplémentaires sont  susceptibles de vous être demandées,
sans que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 À défaut  de  notification  d’une décision  expresse au terme de ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
12/03/2021 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne
vous autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires 
et par subdélégation,

la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

Direction départementale des territoires du Doubs
6 rue Roussillon - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 65 62 62 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Préfecture du Doubs

BFC-2020-12-03-00013

Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée à JACQUIN Cedric GAEC

JACQUIN DE L ETOLLE une surface agricole à

BOUJAILLES et FRASNE  (25)
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale

Unité Aides aux projets agricoles et ruraux GAEC JACQUIN DE L'ETOLLE
Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS Route de Levier
Tél. : 03 81 65 61 94 – touche 4 (le matin) 25560 BOUJAILLES
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 03/12/2020

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  06/11/2020,  puis  complété  les  19/11/2020  et
23/11/2020 un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 55ha81a00ca située sur
les communes de BOUJAILLES et FRASNE (25) au titre de l'installation aidée de JACQUIN Cédric au
sein du GAEC JACQUIN DE L'ETOLLE à BOUJAILLES (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 23/11/2020.

Le délai  d’instruction  de  votre  demande est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé à  6  mois,
conformément à l’article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.

Durant  ce délai,  des informations supplémentaires sont  susceptibles de vous être demandées,
sans que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 À défaut  de  notification  d’une décision  expresse au terme de ce délai,  soit,  au  plus  tard,  le
23/03/2021 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne
vous autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires 
et par subdélégation,

la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

Direction départementale des territoires du Doubs
6 rue Roussillon - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 65 62 62 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Préfecture du Doubs

BFC-2020-12-03-00012

Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée à l'EARL DE L AVENIR une

surface agricole à DURNES (25)
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale

Unité Aides aux projets agricoles et ruraux ERAL DE L’AVENIR
Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS 6 chemin Ceinture
Tél. : 03 81 65 61 94 – touche 4 (le matin) 25580 SAULES
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 03/12/2020

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 22/11/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 5ha38a80ca située sur la commune de DURNES (25) au titre de l’agran-
dissement de l’EARL DE L’AVENIR à SAULES (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 22/11/2020.

Le délai  d’instruction  de  votre  demande est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé à  6  mois,
conformément à l’article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.

Durant  ce délai,  des informations supplémentaires sont  susceptibles de vous être demandées,
sans que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 À défaut  de  notification  d’une décision  expresse au terme de ce délai,  soit,  au  plus  tard,  le
22/03/2021 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne
vous autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires 
et par subdélégation,

la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

Direction départementale des territoires du Doubs
6 rue Roussillon - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 65 62 62 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Préfecture du Doubs

BFC-2020-11-26-00005

Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée à l'EARL MAIRE Jérôme une

surface agricole à CHATELBLANC (25)

Préfecture du Doubs - BFC-2020-11-26-00005 - Accusé de réception � Autorisation tacite d�exploiter accordée à l'EARL MAIRE Jérôme

une surface agricole à CHATELBLANC (25) 89



Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale

Unité Aides aux projets agricoles et ruraux EARL MAIRE Jérôme
Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS 4 Quartier de Saint Jean
Tél. : 03 81 65 61 94 – touche 4 (le matin) 25240 RECULFOZ
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 26/11/2020

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 16/11/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 01ha83a60ca située sur la commune de CHATELBLANC (25) au titre de
l’agrandissement de l’EARL MAIRE Jérôme à RECULFOZ (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 16/11/2020.

Le délai  d’instruction  de  votre  demande est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé à  6  mois,
conformément à l’article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.

Durant  ce délai,  des informations supplémentaires sont  susceptibles de vous être demandées,
sans que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 À défaut  de  notification  d’une décision  expresse au terme de ce délai,  soit,  au  plus  tard,  le
16/03/2021 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne
vous autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires 
et par subdélégation,

la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

Direction départementale des territoires du Doubs
6 rue Roussillon - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 65 62 62 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Préfecture du Doubs

BFC-2020-12-01-00013

Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée à VIRCONDELET Mathilde

Futur GAEC DES BRUYERES une surface agricole

à TRESSANDANS (25), ECHENOZ LE SEC (70),

CHASSEZ LES MONTBOZON (70) et

PENNESIERES (70)
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale

Unité Aides aux projets agricoles et ruraux Mme VIRCONDELET Mathilde et
Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS M.MOUGIN Loic – Futur GAEC
Tél. : 03 81 65 61 94 – touche 4 (le matin) 10 B rue Principale
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  25680 TRESSANDANS

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 01/12/2020

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  05/10/2020,  puis  complété  les  29/10/2020,
05/11/2020  et  20/11/2020  un  dossier  de  demande  d’autorisation  d’exploiter  une  surface  totale  de
125ha89a50ca située sur les communes de TRESSANDANS (25), ECHENOZ LE SEC (70), CHASSEZ
LES MONTBOZON (70) et PENNESIERES (70) au titre de l'installation de VIRCONDELET Mathilde avec
MOUGIN Loïc (exploitant individuel) au sein du futur GAEC DES BRUYERES à TRESSANDANS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 20/11/2020.

Le délai  d’instruction  de  votre  demande est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé à  6  mois,
conformément à l’article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.

Durant  ce délai,  des informations supplémentaires sont  susceptibles de vous être demandées,
sans que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 À défaut  de  notification  d’une décision  expresse au terme de ce délai,  soit,  au  plus  tard,  le
20/03/2021 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne
vous autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires 
et par subdélégation,

la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

Direction départementale des territoires du Doubs
6 rue Roussillon - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 65 62 62 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Préfecture du Doubs

BFC-2020-12-03-00011

Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée à VITTOT Severine GAEC

FERME BIO DES MARRONNIERS une surface

agricole à PIERREFONTAINE LES VARANS,

GERMEFONTAINE, LANDRESSE, MONTIVERNAGE

et LAVIRON (25) 
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale
Unité Aides aux projets agricoles et ruraux  GAEC FERME BIO DES MARRONNIERS
Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS  2 rue de la Faie
Tél. : 03 81 65 61 94 – touche 4 (le matin)  25510 PIERREFONTAINE LES VARANS
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 03/12/2020

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Mesdames, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  14/10/2020  puis  complété  les  28/10/2020  et
26/11/2020 un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 94ha30a09ca située sur
les  communes  de PIERREFONTAINE LES VARANS,  GERMEFONTAINE,  LANDRESSE,  MONTIVER-
NAGE et LAVIRON (25) au titre de l’installation non aidée de Séverine VITTOT au sein du GAEC FERME
BIO DES MARRONNIERS à PIERREFONTAINE LES VARANS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 25/11/2020.

Le délai  d’instruction  de  votre demande est  de  4 mois,  susceptible  d’être  prolongé à  6  mois,
conformément à l’article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.

Durant  ce délai,  des informations supplémentaires sont  susceptibles de vous être demandées,
sans que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 À défaut  de  notification  d’une décision  expresse au terme de ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
25/03/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne
vous autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires 
et par subdélégation,

la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

Direction départementale des territoires du Doubs
6 rue Roussillon - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 65 62 62 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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