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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES 
AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté préfectoral n° 12-10 BAG du 10 janvier 2012 portant 
délégation de signature du secrétaire général de la préfecture de la 

Côte d'Or en matière de gestion des personnels administratifs 
relevant du MIOMCTI pour les départements et de la région 

Bourgogne

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

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 les départements, et notamment son article 38 - 2° ;
VU l'arrêté interministériel du 30 décembre 2009 portant délégation de 
pouvoir  en  matière  de  recrutement  et  de  gestion  des  personnels 
administratifs  du  ministère  de  l'intérieur,  de  l'outre-mer  et  des 
collectivités territoriales, et notamment ses article 1 et 3 ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS en 
qualité de préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or (hors 
classe) ;
VU  le  décret  du  5  décembre  2011  nommant  M.  Julien  MARION, 
administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or (1ère catégorie),
VU l'arrêté préfectoral n° 11-147 BAG du 19 décembre 2011 donnant 
délégation de signature à Mme la secrétaire générale de la préfecture 
de Côte-d'Or, département chef-lieu de la région Bourgogne, pour la 
gestion des personnels  administratifs du Ministère de l'intérieur,  de 
l'outre-mer,  des  collectivités  territoriales  et  de  l'immigration,  des 
départements et de la région Bourgogne, en application de l'article 38 
– 2° du décret du 29 avril 2004 modifié précité ;
SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales,

ARRETE
Article 1er :Délégation de signature est donnée à M. Julien MARION, 
secrétaire général de la préfecture de Côte d'Or, pour la gestion des 
personnels  administratifs  relevant  du  ministère  de  l'intérieur,  de 
l'outre-mer,  des  collectivités  territoriales  et  de  l'immigration,  et 
notamment  pour  le  recrutement  et  la  gestion  des  fonctionnaires 
titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C et 
des agents non titulaires, relevant des départements et de la région 
Bourgogne.

Article 2-  l'arrêté préfectoral n° 11-147 BAG du 19 décembre 2011 est 
abrogé.

Article 3 :  Le secrétaire général  de la préfecture de Côte d'Or  est 
chargé de l'application du présent arrêté, qui sera notifié aux préfets 
des départements de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne, et 
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région 
Bourgogne et des préfectures de Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône-
et-Loire et de l'Yonne.

s igné Pasca l  MAILHOS

DIRECTION DES RESSOURCES
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêté du 17 janvier 2012 portant ouverture des concours externe 
et interne pour le recrutement de secrétaires administratifs de 

l'intérieur et de l'outre-mer au titre de l'année 2012 par la 
Préfecture de la Région Bourgogne

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 
obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires, relatives à la fonction publique d'Etat ;
VU les décrets n° 94-1016 et 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié 
fixant  les  dispositions  statutaires  communes  applicables  aux  corps 
des  secrétaires  administratifs  des  administrations  de  l'État  et  à 
certains corps analogues ;
VU le décret  n°  2003-20 du 6 janvier  2003 relatif  à  l'ouverture de 
certains corps et emplois de fonctionnaires de l'État aux ressortissants 
des États membres de la communauté européenne ou d'un autre État 
partie à l'accord sur l' Espace économique européen autres que la  
France ;
VU le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à 
l'utilisation  des  listes  complémentaires  d'admission  aux  concours 
d'accès aux corps de la fonction publique de l'État ;
VU le décret n° 2006-1777 du 23 décembre 2006 portant dispositions 
statutaires  relatives  au  corps  des  secrétaires  administratifs  de 
l'intérieur et de l'outre -Mer ;
VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation 
de  pouvoir  en  matière  de  recrutement  et  de  gestion  de  certains 
personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
VU le décret n° 2007-74 du 19 janvier 2007 modifiant le décret n° 81-
317 du 7 avril  1981 fixant  les conditions dans lesquelles  certaines 
mères  de  famille  bénéficient  d'une  dispense  de  diplôme  pour  se 
présenter à divers concours ;
VU le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences 
de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps 
et cadres d'emplois de la fonction publique ;
VU l'arrêté du 18 février 1980 fixant la liste des diplômes exigés des 
candidats  au  concours  externe  de  secrétaire  administratif  de 
préfecture ;
VU  l'arrêté  du  26  juillet  2007  fixant  les  équivalences  de  diplôme 
requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres 
d'emplois de la fonction publique ;
VU  l'arrêté  interministériel  du  25  juin  2009  fixant  la  nature  et  le 
programme  des  épreuves  des  concours  de  recrutement  des 
secrétaires administratifs des administrations de l'État et de certains 
corps analogues ;
VU l'arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en 
matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du 
ministère de l'intérieur , de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté en date du 19 décembre 2011 autorisant l'ouverture au titre 
de  l'année  2012  de  concours  pour  le  recrutement  de  secrétaires 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU la délégation donnée au Secrétaire général de la Préfecture de la 
Côte d'Or par arrêté préfectoral n°12-10 BAG en date du 10 janvier 
2012 ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R ET E
Article 1er : Un concours externe et un concours interne pour le recru-
tement  de  secrétaires  administratifs  de  l'intérieur  et  de  l'outre-mer, 
sont ouverts au titre de l'année 2012, par la Préfecture de la Région 
de Bourgogne .

Article 2 : Le nombre de postes pour la région Bourgogne fera l'objet 
d'un arrêté préfectoral ultérieur.

Article 3 : Les épreuves écrites d'admission des concours auront lieu 
le 20 mars 2012 dans le centre d'examen de Dijon.

Article  4  :  Les  épreuves  orales  d'admissibilité  auront  lieu  dans  le 
courant du mois de juin 2012, à Dijon.

Article  5  :  Les  candidats  concourront  pour  l'ensemble  des  postes 
ouverts dans la région. Les candidats reçus se verront proposer les 
postes à pourvoir en fonction de leur classement par ordre de mérite.

Article 6 : La demande d'admission à concourir s'effectue au choix du 
candidat : 
1) soit par voie télématique (procédure recommandée, plus rapide et 
plus  sûre)  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d'Or 
(www.bourgogne.pref.gouv.fr) à la rubrique «entreprises et emploi». 
La date limite de clôture des inscriptions par voie télématique est fixée 
au 10 février 2012 à 12h (heure de Paris), terme de rigueur.
L'enregistrement de l'inscription est confirmée au candidat par mail 
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par le centre d'examen de Dijon.

2) soit par voie postale :
a - retrait du formulaire d'inscription
– soit  par  téléchargement  du  formulaire  d'inscription  sur  le  site 

internet  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or 
(www.bourgogne.pref.gouv.fr)  à  la  rubrique  «entreprises  et 
emploi».

– soit par retrait sur place à l'accueil de la Préfecture de la Côte 
d'Or, 53 rue de la Préfecture à Dijon, de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h, au plus tard le 10 février 2012.

– soit par demande écrite, au plus tard le 3 février 2012 (le cachet 
de la Poste faisant foi), auprès de la Préfecture de la Côte d'Or - 
Service des ressources humaines – 53 rue de la Préfecture – 
21041 DIJON cedex, en joignant à la demande une enveloppe 
format A4 affranchie à 1,45 € et libellée aux nom et adresse du 
candidat.

b - envoi du formulaire d'inscription
Les  candidats  devront  renvoyer  par  courrier  leur  dossier  dûment 
complété au plus tard le 10 février 2012 (le cachet de la poste faisant 
foi) au Service des ressources humaines de la Préfecture de la Côte 
d'Or  à  Dijon,  accompagné  d'une  enveloppe  timbrée  au  tarif  en 
vigueur. Le Service des ressources humaines de la Préfecture de la 
Côte d'Or accusera réception du dossier d'inscription par courrier à 
l'aide d'une enveloppe affranchie fournie par le candidat.

Article 7 : Les candidats qui auront procédé à leur inscription par voie 
télématique à partir du site internet de la préfecture de la Côte d'Or ou 
qui  auront  retourné  leur  formulaire  d'inscription  au  Service  des 
ressources humaines de la Préfecture de la Côte d'Or composeront 
dans  le  centre  d'examen  de  Dijon  qui  sera  chargé  de  vérifier  les 
conditions à concourir. 

Article 8 : Les concours interne et externe pour l'accès au corps des 
secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer sont ouverts 
aux candidats des deux sexes remplissant l'ensemble des conditions 
générales suivantes requises pour  accéder aux  emplois  publics  de 
l'État :
– posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un 
État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie 
à l'accord sur l'Espace économique européen ;
– jouir de ses droits civiques (pour les communautaires dans 
l'État dont ils sont ressortissants) ;
– se  trouver  en  possession  d'un  casier  judiciaire  dont  les 
mentions portées sur le bulletin n°2 ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice des fonctions ;
– se  trouver  en  position  régulière  au  regard  du  Code  du 
service national  (pour les communautaires dans l'État  dont ils  sont 
ressortissants)
– remplir  les  conditions  d'aptitude  physique  exigées  pour 
l'exercice  de  la  fonction  compte  tenu  des  possibilités   de 
compensation du handicap.

Article 9 : Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du 
baccalauréat  ou  d'un  diplôme  classé  au  moins  au  niveau  IV,  ou 
justifiant d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces 
titres ou diplômes.
La condition de diplôme peut être supprimée pour les mères et pères 
de  famille  d'au  moins  trois  enfants  et  les  sportifs  de  haut  niveau 
inscrits sur la liste fixée chaque année par la commission nationale du 
sport de haut niveau.
Il comportera les épreuves suivantes :
Épreuves d'admissibilité  : 
– Epreuve n°1 – Un cas pratique avec une mise en situation à 
partir d'un dossier documentaire remis au candidat pouvant comporter 
des  graphiques  ainsi  que  des  données  chiffrées.  Le  dossier  doit 
relever  d'une  problématique  relative  aux  politiques  publiques  et 
comporter plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée 
des attentes  du jury  destinée à  mettre le  candidat  en situation de 
travail. (durée 3h – coefficient 3)

– Epreuve n°2 – Une série de six à neuf questions à réponse 
courte portant, au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au 

concours, sur l'une des options suivantes : 

– gestion  des  ressources  humaines  dans  les 
organisations ;
– comptabilité et finance ;
– problèmes économiques et sociaux
– enjeux  de  la  France  contemporaine  et  l'Union 
européenne.

A partir d'un ou plusieurs documents, les questions communes portent 
sur des connaissances générales permettant d'évaluer l'ouverture au 
monde, l'intérêt porté aux politiques publiques, aux valeurs du service 
public et permettant de tester la capacité de raisonnement.
Pour la partie optionnelle, chaque question est accompagnée d'un ou 
plusieurs documents en rapport avec la question posée. (durée 3h – 
coefficient 2, dont coefficient 1 pour les questions communes et de 
capacité de raisonnement et coefficient 1 pour les questions relatives 
à l'option).

Épreuve orale d'admission : 

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury, à 
partir d'un texte court relatif à un sujet de société en rapport avec le 
rôle  des  administrations  ou  portant  sur  une  politique  publique 
comportent  une  ou  deux  questions  auxquelles  le  candidat  doit 
répondre,  visant  à apprécier  les  qualités  personnelles  du candidat, 
son potentiel, son comportement face à une situation concrète, le cas 
échéant sous forme de mise en situation (25 minutes de préparation – 
25  minutes  d'entretien  (dont  10  minutes  au  plus  d'exposé)  – 
coefficient 4).

En vue de l'épreuve d'entretien,  chaque candidat  admissible devra 
adresser une fiche individuelle de renseignements par voie postale au 
Service des ressources humaines de la Préfecture de la Côte d'Or à 
Dijon au plus tard le 16 mai 2012, le cachet de la poste faisant foi.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à 
l'ensemble des épreuves obligatoires,  ou s'il  a  obtenu,  à l'une des 
épreuves d'admissibilité une note inférieure ou égale à 5 sur 20 et une 
note  note  inférieure  ou  égale  à  5  sur  20  à  l'épreuve  d'admission 
d'entretien avec le jury.

Article  10  :  Le  concours  interne  est  ouvert  aux  fonctionnaires  et 
agents  publics  de  l'État,  des  collectivités  territoriales  et  des 
établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents 
en  fonction  dans  une  organisation  internationale 
intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant 
au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au 
titre de laquelle est organisé le concours ( les candidats doivent être 
en activité, en détachement ou en congé parental).
Ce concours  est  également  ouvert  aux  candidats  justifiant,  au  1er 
janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours , d'au 
moins quatre ans de services accomplis dans une administration, un 
organisme  ou  un  établissement  d'un  État  membre  de  de  la 
communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen autres que la France dont les missions sont 
comparables  à  celles  des  administrations  et  des  établissements 
publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 exercent leurs fonctions, et qui 
ont,  le  cas  échéant,  reçu  dans  l'un  de  ces  États  une  formation 
équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux 
corps considérés.  La condition « en fonction » n'est pas opposable 
aux ressortissants communautaires.

Il comportera les épreuves suivantes : 
Épreuve écrite d'admissibilité :
L'épreuve d'admissibilité consiste en un cas pratique avec une mise 
en situation à partir  d'une dossier  documentaire remis au candidat 
pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. 
Le  dossier  doit  relever  d'une  problématique  relative  aux  politiques 
publiques  et  comporter  plusieurs  questions  précédées  d'une 
présentation  détaillée  des  attentes  du  jury  destinée  à  mettre  le 
candidat en situation du travail (durée 3h – coefficient 3).

Épreuve orale d'admission :
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L'épreuve  orale  d'admission  consiste  en  un  entretien  avec  le  jury 
visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que 
sa  motivation  et  à  reconnaître  les  acquis  de  son  expérience 
professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ 
un  exposé  du  candidat  sur  son  expérience  professionnelle,  d'une 
durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par 
le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle.  Au  cours  de  cet  entretien  le  candidat  peut  être 
interrogé  sur  des  questions  relatives  aux  connaissances 
administratives  propres  à  l'administration,  la  collectivité  ou 
l'établissement  dans  lequel  il  exerce  (durée  25  minutes  dont  10 
minutes au plus d'exposé – coefficient 4).

En vue de l'épreuve orale d'admission, chaque candidat admissible 
établira un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience 
professionnelle qu'il devra adresser  par voie postale au service des 
ressources humaines de la Préfecture de la Côte d'Or à Dijon au plus 
tard le 16 mai 2012, le cachet de la poste faisant foi.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à 
l'ensemble des  épreuves  obligatoires,  ou  s'il  a  obtenu,  à  l'épreuve 
d'admissibilité une note inférieure ou égale à 5 sur 20 et une note note 
inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission d'entretien avec 
le jury.

Article 11 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or est  
chargé de l'exécution du présent arrêté.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,
Signé : Julien MARION

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE 
DES ROUTES CENTRE-EST

Arrêté portant subdélégation de signature de M. Denis HIRSCH, 
Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est, en matière 

de pouvoir adjudicateur

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er Août 2001 relative aux lois de 
finances ;
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° 2005-660 du 9 juin 2005 relatif  aux attributions du 
ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n°2006-975 du 1er Août 2006 portant Code des marchés 
publics ;
Vu  le  décret  n°2006-304  du  16  mars  2006  portant  création  et 
organisation des directions interdépartementales des routes ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant règlement de la comptabilité du 
ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer 
pour la désignation d'un ordonnateur secondaire délégué,
Vu  l’arrêté  du  26  mai  2005  portant  constitution  des  directions 
interdépartementales des routes ;
Vu  l’arrêté  du  23  juin  2006  du  ministre  des  transports,  de 
l’équipement, du tourisme et de la mer, nommant M. Denis HIRSCH, 
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, en qualité de Directeur 
Interdépartemental des Routes Centre-Est ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 juillet 2006 fixant l’organisation 
de la direction interdépartemental des routes Centre-Est ;
VU l’arrêté préfectoral  n° 2010-6448 du 1er décembre 2010 portant 
désignation  du  pouvoir  adjudicateur  des  marchés  de  la  direction 
interdépartementale des Routes Centre-Est ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance 
des préfets de région et à  la délégation de signature des préfets et 
des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et 
en Nouvelle-Calédonie ;
Sur  proposition Monsieur  Denis  HIRSCH,  Directeur 
Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est,  à  l’effet  de  signer  les 
marchés publics et tous actes dévolus au pouvoir adjudicateur par le 

code des marchés publics et les cahiers des Clauses Administratives 
Générales passés dans le cadre des missions qui lui sont attribuées.

ARRETE 
Article  1 :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Didier 
BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics de l'État, directeur 
de l'ingénierie,  et  M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef  des travaux 
publics  de l'État,  directeur de l'  exploitation,  à l'effet  d'effectuer  les 
actes dévolus au pouvoir adjudicateur.

Article  2 :  Est  exclue  de  cette  délégation,  la  signature  des  actes 
d’engagement des marchés supérieurs à 5 700 000 euros HT.

Article 3 : Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-
après,  dans  les  conditions  limitatives  fixées  par  le  Directeur 
Interdépartemental  des  Routes  Centre-Est,  ainsi  qu'à  leurs 
intérimaires désignés,  à l'effet  de signer les marchés passés selon 
une  procédure  adaptée  visée à  l'article  28  du Code des  Marchés 
Publics :
Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 90 000 euros H.T à :
-  M.  Pascal  PLATTNER,  IDTPE,  chef  de  la  mission  qualité  et 
développement durable
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, IDTPE, secrétaire générale
- M. Paul TAILHADES, IDTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Marin PAILLOUX, IPEF, chef du service exploitation et sécurité
- M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
-  M.  Jacques  MOUCHON,  ICTPE,  chef  du  service  régional 
d’exploitation de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du service régional d’exploitation 
de Moulins
-  M.  Christian  GAIOTTINO,  IDTPE,  chef  du  service  régional 
d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
- Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe au chef du service régional 
d’exploitation  et  d’ingénierie  de  Chambéry  pour  le  domaine  des 
tunnels 
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du service d’ingénierie routière de 
Lyon 
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art au service d’ingénierie routière de Lyon 
- M. Gilles CARTOUX, IDTPE, chef du service d’ingénierie routière de 
Moulins
Pour  ces mêmes chefs  de service,  le seuil  est  porté à 1 000 000 
d'euros  HT  pour  la  signature  des  bons  de  commande  pris  en 
exécution du marché à bons de commande d'enrobés.

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 20 000 euros H.T à :

Secrétariat Général :
-  M.  Jean-Louis  MAGNAN,  SACE,  adjoint  du  chef  des  pôles 
gestion/management et ressources matérielles
- M. Benjamin BLOND, SACE, chargé de communication
- Mme Caroline COURTY, APE, chef du pôle ressources humaines
- Mme Sandra CHAVOZ, AAE, chef du pôle juridique

Service patrimoine et entretien :
- M. Steven HALL,  IDTPE, chef du pôle entretien routier
-  M  Philippe  WATTIEZ,  ITPE,  chef  de  la  mission  systèmes 
d’information 
- M. Gérard BIRON, TSC, chef de la cellule ouvrages d’art
- Mme Agnès BAILLEUL, SACE, chef de la cellule gestion du domaine 
public

Service exploitation et sécurité :
-  M. Cédric CHATENOUD, ITPE,  chef  de la mission des politiques 
d'exploitation
- M. Franck ROBERT, ITPE, chef de projet
- M. Philippe BONANAUD, ITPE, chef de projet
-  M.  Jean-Louis  DESPORTES, TSC,  chef  de  la  cellule  mission 
sécurité routière

SREX de Lyon :
- M. Cédric GIRARDY, ITPE, chef du district de Lyon
- M. Patrick PREVEL, TSC, adjoint au chef du district de Lyon
- M. François BRUN, ITPE, chef du PC de Genas
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- M. Olivier SENE, TSP, chef de maintenance PC Genas
- M. Fabrice BRIET, ITPE, chef du district de Saint-Étienne
-  M.  Christian NOULLET,  TSP,  adjoint  au  chef  du  district  de Saint 
Étienne
- M. Dominique ROZIER, TSC, chef du PC de Saint Étienne
- M. Mathieu PACOCHA, ITPE, chef de district de Valence
-  M.  Christian  QUET,  contrôleur  divisionnaire,  adjoint  au  chef  du 
district de Valence
- M. François PERROT, TSP, chef de cellule gestion de la route

SREX de Moulins :
- M. Gérard LABORDE, TSC, chef de la cellule gestion de la route
- M. Dominique DARNET, TSC, chef du district de Moulins
-  M.  Gilles  DELAUMENI,  contrôleur  principal,  adjoint  au  chef  du 
district de Moulins
- M. Éric BERNARD, contrôleur principal, chef du PC de Moulins
- M. Yves PEYRARD, contrôleur divisionnaire, chef du district de La 
Charité-sur-Loire
-  M. Patrice RICHARDEAU, TSP, adjoint  au chef  du district  de La 
Charité-sur-Loire
- Mme Karine AUBERT, ITPE, chef du district de Mâcon
- M. Jean GALLET, contrôleur divisionnaire, adjoint au chef du district 
de Mâcon

SREI de Chambéry :
- M. Emmanuel BERNE, ITPE, chef du district de Chambéry, chef du 
PC Osiris
- M. André PICCHIOTTINO, contrôleur principal, adjoint  au chef du 
district de Chambéry 
- M. Philippe MANSUY, PNTA, chef du district de Grenoble et chef du 
PC Gentiane
- M. Olivier VALOIS, TSC, adjoint au chef du district de Grenoble
-  Mme  Denise  THIEVENAZ,  SACE,  chargée  du  pôle 
administratif/chargée d'affaires patrimoine au district de Grenoble
- M. Thierry BATAILLE, SACE, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Philippe DUTILLOY, ITPE, chef du pôle tunnels
- M. Jean-Louis FAVRE, ITPE, chef de projet
- M. Serge PROST, TSC, chef du pôle études

SIR de Lyon :
- Mme Joëlle JUNOD, SACN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Gilles GARNAUDIER, ITPE, chef du pôle études
- M. Olivier ANCELET, ITPE, chef de la cellule bruit
- M. Samuel CADO, ITPE, chef de projet
- M. Jean-Pierre BENISTANT, TSC, chef de projet
- M. Julien CABUT, ITPE, chef de projet
- M. Ludovic VALENTINO, ITPE, chef de projet
- M. Julien CHAMPEYMOND, ITPE, chef de projet

SIR de Moulins :
-  M. Philippe CHARBOUILLOT, SACE, chef du pôle administratif et 
de gestion
-  M.  Christian  ZUCCALLI,  TSP,  chef  du  pôle  études  (antenne  de 
Mâcon)
- M. Pascal DESMAISONS TSC, chef de la cellule assainissement
- M. Daniel PERRET, SACN, chef du pôle administratif et de gestion
- M. Guillaume LAVENIR, chef de projet
- M. Luc MAILLARD, TSC, chef de projet
- M. Romain CHAUMONTET, ITPE, chef de projet
- M. Patrick BERGER, ITPE, chef de projet
- M. Aimé NICOLIER, ITPE, chef de projet jusqu'au 31/01/2012
- M. Eddy FAOU, ITPE, chef de projet

Délégation de signature est donnée, dans la limite des marchés dont 
le seuil est inférieur à 4 000 euros H.T à :
- M. Erik PLANCHE, contrôleur, chef du CEI de Dardilly/Machézal
- M. Gérard PALLUIS, contrôleur, responsable du secteur autoroutier 
au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Bernard  MARIUTTI,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Jean-Pierre  BREZE,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Pierre-Bénite
-  M.  Camel  BEKKOUCH,  contrôleur,  responsable  du  secteur 
autoroutier au CEI de Saint-Priest
-  M.  Stéphane  BONIFACE,  CEE,  responsable  du  CEI  annexe 

Machezal
- M. Marc BALDACHINO, OPA HCC2, gestionnaire de flotte au district 
de Lyon
- M. Bernard GARNIER, OPA HCC1, chef d'atelier au district de Lyon
- M. Serge FIALON, contrôleur, responsable du pôle développement 
du réseau au CEI de La Varizelle
- M. Franck LATOUR, contrôleur, responsable du pôle ouvrages d'art 
au CEI de La Varizelle
- M. Georges PICHON, contrôleur, responsable du pôle exploitation 
au CEI de La Varizelle
-  M.  Ugo  DI  NICOLA,  contrôleur  principal,  responsable  du  pôle 
entretien courant planifié au CEI de La Varizelle
- Mme Myriam JUAN, SA, adjointe administrative du chef de district de 
Saint-Etienne
-  M.  Thierry  SEIGNOBOS,  contrôleur  divisionnaire,  chef  du  CEI 
Montélimar
- M. Daniel DILAS, contrôleur, chef du CEI Roussillon
- M. Lionel SONJON, contrôleur principal, chef du CEI Valence
- M. Christophe AUDIN, contrôleur, chef du CEI de Toulon-sur-Allier
- M. Jean-Claude VILATTE, contrôleur, chef du CEI Varennes
- M. Christophe FALISSARD, contrôleur, Chef des CEI d'Auxerre et du 
Cheminot
- M. Jean-Luc BERTOGLIO, contrôleur, chef du CEI de Roanne
-  M.  Didier  BONNEFOY,  contrôleur  divisionnaire,  chef  du  CEI 
Charnay-les-Mâcon
-  M.  Christian  MARTIN,  contrôleur  principal,  chef  du  CEI  de  La 
Charité-sur-Loire
- M. Daniel FEUILLET, OPA, gestionnaire de flotte au district de La 
Charité-sur-Loire
- M. Denis BONNOT, OPA, gestionnaire de flotte au district de Mâcon
- M. Jean-Michel AUCLAIR, contrôleur, chef du CEI de Clamecy
- Mme Sandrine VANNEREUX, contrôleur principal, chef du CEI de 
Saint-Pierre-le-Moutier
- M. Alain DUVERNE, contrôleur, chef du CEI de Montceau-les-Mines
- M. Jean-Luc GEORGEL, contrôleur, Centre de travaux (antenne de 
Mâcon)
- M. Joël BISCHOFF, contrôleur principal, chef du CEI Paray-le-Monial
- M. Henri SCHUMMER, contrôleur principal, chef du CEI de l'A38
- M. Jean CHEVALIER, OPA HCC2, chef d'atelier de Saint-Marcel
- M. Christian GENOT, OPA HCC1, adjoint au chef d'atelier de Saint-
Marcel
- M. Gérard CHATELET, OPA HCC2, chef de l'unité d'exploitation de 
Cluny-Saint-Marcel
- M. André ALLOIN, OPA HCC2, adjoint au chef de l'unité 
d'exploitation de Cluny-Saint-Marcel 
- M. Serge BOUILLIN, OPA HCC1, adjoint au chef d'unité 
d'exploitation de Cluny-Saint-Marcel
- M. Olivier ANDRIOT, OPA, chef de l'atelier du district de Moulins
-  M.  Bernard  PERRIER,  contrôleur  divisionnaire,  chef  du  CEI 
d'Aigueblanche et du CEI annexe Albertville
-  M.  Alain  DE  BORTOLI,  contrôleur  divisionnaire,  responsable 
d'exploitation du PC OSIRIS
- M. Daniel MICHALLET, contrôleur, chef du CEI de Comboire
-  Mme Sylvie HOVETTE, SA, chargée des moyens généraux et de 
l'immobilier
- Mme Frédérique PLAT, contrôleur principal, coordonnatrice ASP 

Article 4 : Délégation de signature est donnée aux agents désignés ci-
après,  sans  limitation  de  montant,  ainsi  qu'à  leurs  intérimaires 
désignés, à l'effet de signer les documents concernant :
- les actes de sous-traitance initiaux et modificatifs
- les actes relatifs aux réceptions des ouvrages, uniquement lorsqu'il 
s'agit de réceptions sans réserve ou ou avec des réserves mineures.
-  M.  Pascal  PLATTNER,  IDTPE,  chef  de  la  mission  qualité  et 
développement durable
- Mme Anne-Marie DEFRANCE, IDTPE, secrétaire générale
- M. Paul TAILHADES, IDTPE, chef du service patrimoine et entretien
- M. Marin PAILLOUX, IPEF, chef du service exploitation et sécurité
- M. Bruno LEVILLY, IDTPE, chef du pôle équipements systèmes
-  M.  Jacques  MOUCHON,  ICTPE,  chef  du  service  régional 
d’exploitation de Lyon
- M. Thierry MARQUET, ICTPE, chef du service régional d’exploitation 
de Moulins
-  M.  Christian  GAIOTTINO,  IDTPE,  chef  du  service  régional 
d’exploitation et d’ingénierie de Chambéry
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- Mme Odile VANNIERE, IDTPE, adjointe au chef du service régional 
d’exploitation  et  d’ingénierie  de  Chambéry  pour  le  domaine  des 
tunnels 
- M. Yves MAJCHRZAK, IPEF, chef du service d’ingénierie routière de 
Lyon
- M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, IDTPE, chef du pôle ouvrages 
d’art au service d’ingénierie routière de Lyon 
- M. Gilles CARTOUX, IDTPE, chef du service d’ingénierie routière de 
Moulins

Article  5  :  Le  présent  arrêté  sera  publié  aux  recueils  des  actes 
administratifs des préfectures du Rhône, de l'Allier, de l'Ardèche, de 
l'Aube, de la Côte d'Or,  de la Drôme, de l'Isère, de la Loire,  de la  
Nièvre, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, du Vaucluse et de l'Yonne.

Lyon, le 11/01/2012
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Directeur Interdépartemental des Routes Centre-Est
Signé Denis HIRSCH

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
PUBLIQUES

Décision du 6 janvier 2012 de délégation de signature aux 
responsables du pôle pilotage et ressources, du pôle gestion 

fiscale, et de la mission maîtrise des risques

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 

la Côte-d’Or,

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
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 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 le décret du 1er juillet 2009 portant nomination de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
Décide :
Article 1 - Délégation de signature est donnée à :

 M Jean-Marie VINCENT, administrateur des finances 
publiques, responsable du pôle pilotage et ressources, 

 M. Pierre VERGUIN administrateur des finances publiques, 
responsable du pôle gestion fiscale,

 M. Dominique PONSARD, administrateur des finances 
publiques, responsable de la mission maîtrise des risques, 

à l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, 
seuls, ou concurremment avec moi, sous réserve des dispositions de 
l’article  2  et  des  restrictions  expressément  prévues  par  la 
réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui 
s’y rattachent.

Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de 
créances.

Article 2 – Sont exclus du champ de la présente délégation :
 tous  les  actes  afférents  à  l’exercice  des  missions 

exclusivement  dévolues  aux  comptables  publics  par 
l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 
modifié

 la  mise  en  débet  des  comptables  secondaires  et  des 
régisseurs du secteur public local ;

 toute  décision  sur  les  dossiers  en  décharge  de 
responsabilité et en remise gracieuse présentés par ces 
derniers ;

 l'assignation  en  redressement  judiciaire  ou  liquidation 
judiciaire d'une personne physique ou morale ;

 l'assignation en justice des dirigeants de société ;
 la signature du compte de gestion

-    l’autorisation de recouvrement par voie de vente immobilière.

De même, sont exclus du champ d'application de ces délégations les 
actes et décisions relevant des domaines suivants qui font l'objet de 
délégations particulières :

 l'autorisation  de  recouvrement  contentieux  par  voie  de 
vente mobilière;

 le contrôle budgétaire en région,
 le domaine et la gestion des patrimoines privés,
 l'homologation des rôles,
 l'envoi des états 1259,
 la  fonction  de  préposé  de  la  Caisse  des  Dépôts  et 

Consignations.

Article 3 – La présente sera publiée au recueil des actes administratif 
du département.

signé Gisèle RECOR

Décision du 6 janvier 2012 de délégation générale de signature 
au responsable du pôle gestion publique

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 

la Côte-d’Or,

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
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 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 le  décret  du  1er juillet  2009 portant  nomination  de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
Décide :
Article 1 - Délégation générale de signature est donnée à : 
M. Gilles MARCHAL, administrateur des finances publiques, 
responsable du pole gestion publique,

Celui-ci  reçoit  mandat  de  me  suppléer  dans  l’exercice  de  mes 
fonctions et  de signer,  seul,  ou concurremment  avec moi,  tous les 
actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, en cas 
d’absence  ou  d’empêchement  de  ma  part,  sans  toutefois  que  cet 
empêchement puisse être invoqué par les tiers ou opposé à eux, sous 
réserve des délégations spécifiques relatives au contentieux fiscal et 
sous  réserve  des  restrictions  expressément  prévues  par  la 
réglementation. 
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Il est autorisé à agir en justice et effectuer des déclarations de 
créances.

Article 2 – Sont exclus du champ de la présente délégation :
 la  mise  en  débet  des  comptables  secondaires  et  des 

régisseurs du secteur public local ;
 toute décision sur les dossiers en décharge de responsabilité 

et en remise gracieuse présentés par ces derniers ;
 l'assignation  en  redressement  judiciaire  ou  liquidation 

judiciaire d'une personne physique ou morale ;
 l'assignation en justice des dirigeants de société ;
 la signature du compte de gestion
 l’autorisation de recouvrement par voie de vente immobilière.

De même, sont exclus du champ d'application de ces délégations les 
actes et décisions relevant des domaines suivants qui font l'objet de 
délégations particulières :

 l'autorisation de recouvrement contentieux par voie de vente 
mobilière;

 le contrôle budgétaire en région,
 le domaine et la gestion des patrimoines privés,
 l'homologation des rôles,
 l'envoi des états 1259,
 la  fonction  de  préposé  de  la  Caisse  des  Dépôts  et 

Consignations.

Article 3 – La présente décision  sera publiée au recueil  des actes 
administratif du département.

signé Gisèle RECOR

Décision du 6 janvier 2012 de délégations spéciales de signature 
pour le pôle gestion publique

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 

la Côte-d’Or,

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
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 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 le  décret  du  1er juillet  2009 portant  nomination  de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
Décide :
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  11  du  décret  62-1587  du  29 
décembre 1962, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et 
sur sa seule signature en cas d’empêchement ou d’absence de M. 
Gilles MARCHAL, sans que le non-empêchement soit opposable aux 
tiers ou puisse être revendiqué par eux, est donnée à :;

 Mlle Armelle BURDY, administratrice des finances 
publiques adjointe, responsable de la division secteur 
public local, 

 M. Jean-Luc GRANDJACQUET, administrateur des 
finances public adjoint, responsable de la division action 
économique et expertise financière,

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 :  : 

- Pour la Division Collectivités locales – Missions 
économiques : 

Mme  Dominique  DURAND,  inspectrice  divisionnaire,  adjointe  au 
responsable  de  la  division  secteur  public  local,  reçoit  délégation 
spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux 
attributions de sa division en cas d'empêchement ou d'absence de 
Mlle BURDY.

Service de la fiscalité directe locale :

Mme  Anne-Marie  CHEVALIER  et  Mme  Josette  HASPALA, 
inspectrices des finances publiques, reçoivent délégation pour signer 
tous accusés de réception, transmissions de documents, attestations 
et déclarations relatifs au service fiscalité directe locale.

Mmes Gaëlle LAHEURTE, et Aleth VALLET, contrôleuses des 
finances publiques, reçoivent les mêmes délégations en cas 
d’empêchement ou d’absence de Mmes CHEVALIER et HASPALA. 

Service analyses financières et analyses juridiques :

MM  Philippe  GUDEFIN,  Stéphane  DESSERTENNE  et  Mme  Sofia 
GARCIA-PIMENTA  inspecteurs  des  finances  publiques,  reçoivent 
délégation pour signer toutes transmissions de documents relatives 
au service Analyses Financières et analyses juridiques.

Mme Laurence DEMESLAY, contrôleuse principale du trésor  public, 
en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  MM.  GUDEFIN  et 
DESSERTENNE  et  de  Mme  GARCIA-PIMENTA reçoit  les  mêmes 
délégations.

Service production et qualité des comptes locaux :

Mme  Annick  LIOTARD,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit 
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions de 
documents, attestations et déclarations relatifs au service production 
et qualité des comptes locaux.

Mme Christiane  TAUVY,  contrôleuse  principale  des  finances 
publiques, reçoit  les mêmes délégations en cas d’empêchement ou 
d’absence de Mme LIOTARD.

Service Hélios et modernisation de la dépense et de la recette :

Mmes  Florence  CHAMBOLLE,  et  Florence  Viel  inspectrices  des 
finances publiques, reçoivent délégation pour signer tous accusés de 
réception,  transmissions  de documents,  attestations  et  déclarations 
relatifs au service HMDR.

2. Pour la division dépense de l’Etat: 

M. Etienne SAID, inspecteur divisionnaire, responsable de la division 
des dépenses de l’Etat reçoit délégation spéciale de signature pour 
les pièces ou documents relatifs aux attributions de sa division.
En outre il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont 
seuls les comptables publics sont chargés en application de l’article 
11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ma part et de M.Gilles MARCHAL. 

Service dépenses et SFACT : 
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Mme  Joëlle  TERRAND,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit 
délégation  pour  signer  les  chèques  sur  le  Trésor,  les  ordres  de 
paiement  et  les  autorisations  de paiement  pour  mon compte  dans 
d’autres  départements  et  à  l’étranger,  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au 
service Dépense,  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, les documents relatifs au remboursement partiel 
de  la  Taxe Intérieure  sur  les  produits  pétroliers  (TIPP)  de  la  Taxe 
Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TIGN).

Mmes  Christiane  REMONDET,  Danièle  BARDET  contrôleuses 
principales des finances publiques, reçoivent les mêmes délégations 
en cas d’empêchement ou d’absence de Mme Joëlle TERRAND. 

M. Mathieu LADAM, inspecteur des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer  tous accusés de réception, transmissions de 
documents, attestations et déclarations relatifs au service facturier, les 
observations 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.

Mmes Marie-Claude ETIEVANT, Paulette DEBAUVE et M. Azzedine 
BOULBADAOUI contrôleurs, en cas d'empêchement ou d'absence de 
M. LADAM reçoivent les mêmes délégations pour le secteur service 
facturier.

Service liaison rémunération :

Mme Aleth LAJEANNE, inspectrice des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions de 
documents, attestations et déclarations relatifs au service Liaison 
Rémunérations.

En outre, Mme Aleth LAJEANNE 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.

Mme Janine VALLON, contrôleuse principale des finances publiques, 
Mme Monique DUPAQUIER, contrôleuse des finances publiques et M. 
Frédéric DOURU, contrôleur des finances publiques en cas 
d’empêchement ou d’absence de Mme LAJEANNE reçoivent les 
mêmes délégations.

Autorité de paiement : 

Mme Chantal ABSALON-COLIN, inspectrice des finances publiques, 
reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions et documents relatifs au secteur dont elle a la charge.

 Pour la Division Comptabilité, opérations de l’Etat  et produits 
divers :

M.  Jean-Paul  BREGEOT,  inspecteur  divisionnaire  des  finances 
publiques, responsable de la division des opérations et comptes de 
l'Etat, reçoit délégation pour signer tous les actes relatifs aux affaires 
relevant de sa division et, notamment, l'état général des charges et 
des recouvrements R204.
En outre il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont 
seuls les comptables publics sont chargés en application de l’article 
11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ma part et de M.Gilles MARCHAL. 
Il est, en outre, habilité pour la validation et la signature électronique 
des  virements  de  gros  montant,  des  virements  urgents  et  des 
virements à l’étranger.
Enfin  il  reçoit  délégation  pour  la  transaction  de  2ème  niveau  de 
validation générale et comptable des virements bancaires initiés par 
les services de la DRFiP dans le système d’information de tenue de la 
comptabilité générale de l’Etat.

Service comptabilité de l’Etat – Comptabilité auxiliaire du 
recouvrement :

Mme Catherine ROUF, inspectrice des finances publiques,  reçoit 
délégation pour signer :

• les chèques et ordres de virement émis sur le compte 
courant du trésor à la Banque de France et sur le compte 
ouvert à La Banque Postale, les endos, les visas de 
chèques, les bordereaux d’approvisionnement en numéraire 
et plus généralement tous documents relatifs aux 
opérations avec la Banque de France et La Banque 
Postale, les chèques sur le Trésor, les ordres de paiement 
et les autorisations de paiement dans d’autres 
départements et à l’étranger ;

• la transaction de 2ème niveau de validation générale et 
comptable des virements bancaires initiés par les services 
de la Direction regionale des finances publiques dans le 
système d’information de tenue de la Comptabilité Générale 
de l’Etat ;

• tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et 
relevant de la compétence du service Comptabilité ;

• tous accusés de réception, transmissions de documents, 
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 trésoreries et SIP, l'état général des charges et des 
recouvrements R204, tous documents issus du transfert de 
la mission de centralisation des ex-SIE C au Pôle Gestion 
Publique.

Mme Catherine ROUF est en outre habilitée pour la validation et la 
signature électronique des virements de gros montant, des virements 
urgents et des virements vers l’étranger.

Mme  Lucette  PORETTI,  contrôleuse  principale  des  finances 
publiques, en cas d'empêchement ou d’absence de Mme ROUF reçoit 
les  mêmes  délégations  et  habilitations, à  l'exception  de  celle 
concernant l'état général des charges et recouvrements R204.

Melles Véroniques IWANISKY et Anne DAULIN, contrôleuses des 
finances publiques, sont habilitées pour la validation et la signature 
électronique des virements de gros montant, des virements urgents et 
des virements vers l’étranger et reçoivent, en outre, délégation pour la 
transaction de 2ème niveau de validation générale et comptable des 
virements bancaires initiés par les services de la DRFiP dans le 
système d’information de tenue de la comptabilité générale de l’Etat.

Melle  Anne  DAULIN,  contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoit 
également délégation pour signer  les chèques et ordres de virement 
émis sur le compte courant du Trésor à la Banque de France et sur le 
compte ouvert à la Banque Postale, les endos, les visas de chèques, 
les  bordereaux  d’approvisionnement  en  numéraire   et  plus 
généralement tous documents relatifs aux opérations avec la Banque 
de France et La Banque Postale.

Mme  Gisèle  ZOUANE,  caissière  titulaire,  Mmes  Véronique 
IWANISZYN, Anne DAULIN, Magali FOULON, Françoise PONSARD 
et  Stéphanie  DEMANGEOT,  caissières  suppléantes,  reçoivent 
délégation pour signer les quittances et les déclarations de recettes 
délivrées  à  la  caisse ainsi  que les  bordereaux  de dégagement  de 
numéraire auprès de la Banque de France et ce, à l’exception de tout 
autre document. 

Mme  Michèle  ESTRELLA,  contrôleuse  principale  des  finances 
publiques,  reçoit  délégation  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de 
validation générale et comptable des virements bancaires initiés par 
les services de la DRFiP dans le système d’information de tenue de la 
comptabilité générale de l’Etat.

Service dépôts de fonds au trésor : 

Mme Sylvie COULON, inspectrice des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer  les chèques et ordres de virement émis sur le 
compte courant du Trésor à la Banque de France, les endos et visas 
de chèques et plus généralement tous documents relatifs aux 
opérations du service avec la Banque de France, tous documents 
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relatifs à l’activité de France Domaine et relevant de la compétence 
du service dépôts de fonds, tous accusés de réception, transmissions 
de documents, attestations et déclarations relatifs au service dépôts 
de fonds.

Mme Sophie ROSSIGNOL, contrôleuse principale des finances 
publiques, en cas d’empêchement ou d’absence de Mme Sylvie 
COULON, reçoit les mêmes délégations.

Service CDC : 

M. Christian EULER, inspecteur des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer  tous courriers émis dans le cadre des 
missions exécutées pour la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC), tous documents composant les dossiers administratifs des 
clients CDC (conventions, formulaires, ordres d'exécution), tous 
accusés de réception, attestations et déclarations relatifs au service 
CDC à l'exclusion des déclarations d'incidents bancaires, de 
déclaration de soupçon et de l'établissement de chèques de banque 
et en cas d'empêchement, Mme Marie-Bernadette LEBEAU reçoit les 
mêmes délégations.

Mme Marie-Bernadette LEBEAU, inspectrice des finances publiques, 
Mme Christine PACE, contrôleuse des finances publiques, en cas 
d'empêchement ou d'absence de M. Christian EULER, reçoivent les 
mêmes délégations.

Pôle interrégional des consignations :  

Mme Marie-Bernadette LEBEAU, inspectrice des finances publiques, 
reçoit délégation pour signer tous courriers et documents relatifs aux 
opérations de consignation et de déconsignation, d'archivage et 
d'opérations annexes.

M. Christian EULER, inspecteur des finances publiques, Mme Maryse 
CATEUX, contrôleuse principale des finances publiques et Mme 
Gisèle MIGNARD, contrôleuse des finances publiques, en cas 
d'empêchement ou d'absence de Mme LEBEAU, reçoivent les mêmes 
délégations. 

Service produits divers :

Mme Corinne CORNET, inspectrice des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions de 
documents, attestations et déclarations relatifs au service, pour 
octroyer et signer les délais de paiement dans la limite de 1 an et 
inférieur à 2 000 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 signer l'état général des charges et 
recouvrements R204.

Mme Annick CLEMENT, contrôleuse des finances publiques, en cas 
d’empêchement ou d’absence de Mme CORNET reçoivent les mêmes 
délégations,  à  l'exception  de  celle  concernant  l'état  général  des 
charges et recouvrements R204.

 Pour la division de l’action et de l’expertise économique et 
financière 

Mme Françoise BRELOT-COTTARD, inspectrice divisionnaire des 
finances publiques et M. Pierre MARGER, inspecteur divisionnaire 
des finances publiques, reçoivent délégation pour signer tous les 
actes relatifs aux affaires relevant de leur division, en cas 
d'empêchement ou d'absence de M. GRANDJACQUET.

Mission d'expertise économique et financière (MEEF)

Mme Mireille ETIENNE, Inspectrice des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer toutes demandes de contribution, 
transmissions de documents de travail, tous accusés de réception 
relatifs aux travaux de la MEEF à l'exception des envois de rapports 
et des cahiers des charges d'expertises.

Service action économique et soutien aux entreprises : 

Mme Marie-Claude GALIMARD, 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) .

M. Thierry LEFEUVRE, inspecteur des finances publiques, reçoit 
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.

M. Pierre MARGER reçoit délégation pour me représenter devant la 
Commission départementale d’examens des situations de 
surendettement des particuliers.

Article  3 :  le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département.

signé Gisèle RECOR

Décision du 6 janvier 2012 de délégations spéciales de signature 
pour le pôle pilotage et ressources

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 

la Côte-d’Or,

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la Comptabilité publique ;
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 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 le  décret  du  1er juillet  2009 portant  nomination  de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou 
documents relatifs aux attributions du pôle pilotage ressources,  avec 
faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature 
est donnée à : 
� M.  Guillaume  MERTZWEILLER,  administrateur  des  finances 
publiques  adjoint,  responsable  de  la  division  stratégie,  pilotage  et 
conditions de vie au travail, 
� M. Yves PIGETVIEUX, inspecteur divisionnaire, responsable de 
la division budget, logistique, immobilier, 
� M. Philippe VILLIER, inspecteur divisionnaire, responsable de la 
division ressources humaines et de la formation professionnelle

Article 2 :
- Pour le service Ressources Humaines : 

Mmes  Elsa  BAILLIEUX  et  Marie-Laure  MOREL,  inspectrices  des 
finances publiques, reçoivent  délégation spéciale de signature pour 
signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux  attributions  de  leur 
service, avec faculté pour chacune d’elles d’agir séparément et sur sa 
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seule signature, en cas d’empêchement ou d’absence de M. VILLIER,

Mmes  Christine  MARCHANDIAU,  Marie-Thérèse  OUDET,  Francine 
PAILLE,  Maud  LARCENET  et  Elisabeth  HUMBLOT-MOISSENET, 
contrôleuses principales des finances publiques et Mme Dominique 
VERNIER,  contrôleuses  des  finances  publiques,  en  cas 
d’empêchement  ou  d’absence  de  Mmes BAILLIEUX  et  MOREL 
reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au 
service des ressources humaines

 Service Formation professionnelle :

M. Gérard COTTARD, inspecteur divisionnaire, reçoit délégation pour 
présider les commissions d’examens et concours.
M. Gérard COTTARD, inspecteur divisionnaire, Mme Mylène PUJOL, 
inspectrice des finances publiques, Mmes Mireille LEGRAND, 
contrôleuse principale des finances publiques et Frédérique VERNET, 
contrôleuse des finances publiques affectés au service de la formation 
professionnelle, reçoivent délégation pour signer tous accusés de 
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations 
relatifs au secteur de la formation professionnelle ainsi que pour 
signer les convocations aux sessions de formation ainsi que les 
ordres de mission qui leur sont attachés ainsi que tous actes relatifs à 
l’organisation des concours.

 Pour la Division Budget, logistique, immobilier, informatique : 

M.Emmanuel GUEDJ et Mme Sandrine BAROUDEL, inspecteurs des 
finances  publiques  reçoivent  délégation  spéciale  de  signature  pour 
signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux  attributions  de  leur 
service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa 
seule  signature,  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M. 
PIGETVIEUX.

Mme Martine BAILLY, contrôleuse principale des finances publiques, 
reçoit  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception, 
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au 
service Budget et Logistique en cas d’empêchement ou d’absence de 
M. Emmanuel GUEDJ et Mme Sandrine BAROUDEL.

Les actes relatifs à l’ordonnancement secondaire ne sont pas visés 
par la présente délégation. 

 Pour la Division Stratégie, Pilotage et conditions de vie au 
travail : 

Mme  Nadine  GERARD  et  Mlle  Karen  BOURET,  inspectrices  des 
finances publiques,  reçoivent  délégation spéciale de signature pour 
signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux  attributions  de  leur 
service, avec faculté pour chacune d’elles d’agir séparément et sur sa 
seule  signature,  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  M. 
MERTZWEILLER.

Mme Michèle HUBER, contrôleuse principale des finances publiques, 
reçoit délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs à la 
division et notamment dans le cadre de ses attributions d’assistante 
de prévention en liaison avec le CHS. 

Article  3 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département.

signé Gisèle RECOR

Décision du 6 janvier 2012 de délégations spéciales de signature 
pour le pôle gestion fiscale

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 

la Côte-d’Or,

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la Comptabilité publique ;

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°2009-707  du  16  juin  2009  relatif  aux  services 
déconcentrés de la Direction générale des finances publiques ;
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 le  décret  du  1er juillet  2009 portant  nomination  de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou 
documents relatifs aux attributions du pôle gestion fiscale avec faculté 
pour chacun d’eux d’agir séparément et  sur  sa seule signature est 
donnée à : 

 M. Bernard MAISON, administrateur des finances 
publiques adjoint, responsable de la division des 
particuliers, des missions foncières et de la fiscalité du 
patrimoine,

 M. Éric BOURSON, administrateur des finances publiques 
adjoint, responsable de la division des professionnels et 
du contrôle fiscal, 

 M. Valéry JEANNIN, administrateur des finances 
publiques adjoint, responsable de la division des affaires 
juridiques et du contentieux d’assiette,

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 : 

 Pour la division fiscalité des particuliers, missions foncières 
et patrimoniales : 

Mission foncière et patrimoniale :  

Mme Caroline LETURGEON, inspectrice des finances publiques 
reçoit délégation pour signer  tous accusés de réception, 
transmissions de documents, attestations et déclarations relatives au 
service de la mission foncière et patrimoniale.

Fiscalité des particuliers : 

Mmes Fabienne QUETTIER et Ghislaine BOILLIN inspectrices des 
finances publiques, reçoivent délégation pour signer  les accusés de 
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations 
relatives au service, les déclarations de créances dans le cadre des 
procédures collectives et actions en justice.
Mme Virginie RICHARD et M. Patrick LECOMTE, contrôleurs des 
finances publiques, reçoivent délégation pour signer  les accusés de 
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations 
relatives au service en cas d’empêchement de Mmes QUETTIER et 
BOILLIN.

Contentieux du recouvrement

M.Michel RACLE, inspecteur des finances publiques, et Mme Marie-
Louise  MOREIRA  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoivent 
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions de 
documents,  attestations  et  déclarations  relatives  au contentieux  du 
recouvrement fiscal.

 Pour la Division Fiscalité des professionnels : 
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Fiscalité des entreprises :  

Mme Stéphanie LEMAIRE, inspectrice des finances publiques, reçoit 
délégation pour signer  les attestations relatives à la situation fiscale 
et sociale des entreprises, en matière de redevance tous bordereaux 
d'envoi, accusés de réception, et demandes de renseignements, 
réponses aux courriers courants des particuliers et des 
professionnels, courriers relatifs aux contrôles sur place et sur pièces 
des professionnels et des particuliers ainsi que les dégrèvements, 
remises gracieuses, admissions en non valeur et certificats de 
restitution des redevances audiovisuelles antérieures à 2005.

Mme Marie-Thérèse BERNARD, contrôleuse principale des finances 
publiques et Mme Annie PHARATON, contrôleuse des finances 
publiques reçoivent délégation pour signer  les attestations relatives à 
la situation fiscale et sociale des entreprises.

Contrôle de la redevance : 

M. Gilles VOLLOT, contrôleur des finances publiques du service de 
contrôle de la redevance, reçoit délégation pour signer dans le cadre 
de son service  tous bordereaux d'envoi, accusés de réception, et 
demandes de renseignements, les réponses aux courriers courants 
des particuliers et des professionnels, les courriers relatifs aux 
contrôles sur place et sur pièces des professionnels et des particuliers 
en matière de redevance.

Article  2 :  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs.

signé Gisèle RECOR

Décision du 6 janvier 2012 de délégation spéciale de signature 
pour les missions rattachées à la Directrice

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 

la Côte-d’Or,

Vu  le  décret  n°62-1587  du  29  décembre  1962  modifié  portant 
règlement général sur la comptabilité publique ;
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 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 le  décret  du  1er juillet  2009 portant  nomination  de Mme Gisèle 
RECOR, administratrice générale des finances publiques en qualité 
de directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne 
et du département de la Côte-d’Or ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 
1er juillet 2009 fixant au 06 juillet 2009 la date d’installation de Mme 
Gisèle RECOR dans les fonctions de directrice régionale des finances 
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou 
documents relatifs aux attributions de leur mission, avec faculté pour 
chacun  d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule  signature, 
l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à 
: 

 Pour la mission maîtrise des risques : 

Mmes Muriel LECULLIER et Elodie FRICOT, inspectrices des 
finances publiques, M. Fabrice BERRAT, inspecteur des finances 
publiques, reçoivent délégation de signature pour ce qui concerne leur 
secteur d'activité et pour signer tous accusés de réception, documents 
courants, attestations et déclarations relatifs à la cellule qualité 
comptable.

2. Pour la mission départementale d’audit : 

Mmes Valérie HENRY, Isabelle GUERIN et Sylvie VERTEY, 
inspectrices principales des finances publiques, MM Jean-François 
GUILLOT, Christophe RACOUCHOT, Lionel MALGRAS, et Christophe 
NOIROT, inspecteurs principaux des finances publiques, et Mme 
Christine GAMEL FICTOR, inspectrice des finances publiques, 
reçoivent délégation pour signer tous accusés de réception, 
transmission de documents, attestations et déclarations relatives à la 
mission départementale d’audit.

3. Pour la mission politique immobilière de l’Etat : 

M. Didier LINGLET, conservateur des hypothèques, responsable de la 
politique immobilière de l'Etat, reçoit délégation pour signer les 
affaires relevant de son secteur d'activité.

4. Pour la mission communication : 

Mme Chantal THOMAS, contrôleuse principale des finances 
publiques et M. Julien GIRAUD, contrôleur principal des finances 
publiques, reçoivent délégation pour signer, tous accusés de 
réception, documents courants, attestations et déclarations relevant 
de la mission communication.

Article  2 :  le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs du département.

signé Gisèle RECOR

Arrêté du 6 janvier 2012 portant délégation de signature

La directrice régionale des Finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte d’Or, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des 
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 
février 2010 notamment le 3° du I de l’article 33 ;
Vu le décret 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services 
déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, 
deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code 
général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret du 1er juillet 2009 nommant Mme Gisèle RECOR, 
Administratrice générale des Finances publiques, Directrice régionale 
des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-
d'Or à compter du 6 juillet.
ARRÊTE
Art. 1er. - Délégation de signature est donnée dans les conditions et 
limites fixées par la présente décision en son article 2, à l’effet de :

• émettre,  au nom de l’administration,  les  avis  d’évaluation 
domaniale ;

• fixer  l’assiette  et  liquider  les  conditions  financières  des 
opérations de gestion et d’aliénation des biens de l’Etat ;

• -  suivre  les  instances  relatives  à  l’assiette  et  au 
recouvrement des produits et redevances domaniaux ainsi 
qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la 
perception  incombe  au  comptable  chargé  des  produits 
domaniaux (articles R. 2331-5, R. 2331-6 et 3° de l’article 
R. 2331-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques).

Art. 2. –La délégation visée à l’article 1er s’exercera dans les limites 
indiquées au profit des délégataires suivants :

M. Gilles MARCHAL, 
Administrateur des Finances 
publiques,
M.Jean-Marie VINCENT, 
Administrateur des Finances 

Reçoivent délégation ensemble 
ou séparément, en cas 
d'empêchement ou d'absence de 
Mme Gisèle RECOR sans 
limitation de plafond hormis pour 
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publiques,
M. Pierre VERGUIN, 
Administrateur des Finances 
publiques,

les évaluations.

M. Gilles MARCHAL, 
Administrateur des Finances 
publiques,

Reçoit délégation à hauteur de :
- 1 500 000 € (1 million 500 mille 
euros) pour les évaluations en 
valeur vénale ;
- 200 000 € (deux cent mille 
euros) pour les estimations en 
valeur locative.

Mme Marie-Claude LUDDENS, 
administratrice des finances 
publiques adjointe, 

 Reçoit délégation à hauteur de :
- 760 000 € (sept cent soixante 
mille euros) pour les évaluations 
particulières en valeur vénale 
établies dans le cadre d'un 
rapport d'ensemble 
préalablement approuvé, lorsque 
l'estimation résulte de 
l'application pure et simple des 
bases de valorisation retenues ;
- 610 000 € (six cent dix mille 
euros) pour les évaluations en 
valeur vénale ne s'inscrivant pas 
dans le cadre d'un rapport 
d'ensemble ;
-76 000 € (soixante seize mille 
euros) pour les estimations en 
valeur locative.

M. Philippe ARDOUIN, 
Inspecteur des finances 
publiques,
M.Olivier MICHEL, Inspecteur 
des finances publiques,
Mme Muriel ANTONIAZZI, 
Inspectrice des finances 
publiques,

Reçoivent délégation pour 
émettre exclusivement, au nom 
de l'administration, les avis 
d'évaluation domaniale à hauteur 
de :
- 300 000 euros pour les 
évaluations en valeur vénale;
- 30 000 euros pour les 
évaluations en valeur locative.

Art. 4. N'entrent pas dans le cadre de cette délégation les évaluations 
exceptionnelles  ou  sensibles,  en  raison  de  la  personnalité  du 
consultant  ou  d'éventuelles  implications  étrangères  à  l'évaluation 
proprement dite.

Art.  5.  Tout  acte  impliquant  un  changement  de  localisation  d'un 
service  de  l'Etat  ne  sera  signé par  un  bénéficiaire  de  la  présente 
délégation qu'après accord exprès du Préfet sur cette relocalisation.

Art.  6.  Le présent  arrêté annule l’arrêté du 18 février  2011 portant 
délégation  de  signatures  en  matière  d’évaluation  domaniale,  de 
fixation de l’assiette et  la liquidation des conditions financières des 
opérations de gestion et d’aliénation des biens de l’Etat et sera publié 
au Recueil  des actes administratifs et affiché dans les locaux de la 
Direction  régionale  des  Finances  publiques  de  Bourgogne  et  du 
département de la Côte d'Or.

signé Gisèle RECOR
Administratrice générale des Finances publiques

Arrêté du 6 janvier 2012 portant désignation des agents habilités 
à représenter l’expropriant devant les juridictions de 

l’expropriation

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 
la Côte-d’Or,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, 
notamment son article R. 1212-12 ;
Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation 
d’acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques 
dans certains départements, notamment son article 4 ;
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 le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, 
deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code 
général de la propriété des personnes publiques, notamment son 
article 4 ;
Vu le décret du 1er juillet 2009 nommant Mme Gisèle RECOR, 
Administratrice générale des Finances publiques, Directrice régionale 
des Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-
d'Or à compter du 6 juillet 2009.
ARRÊTE
Art. 1

 Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des 
finances publiques adjointe,

 M. Sylvain JOLLY, inspecteur des finances publiques,
 M. Olivier MICHEL, inspecteur des finances publiques,
 Mme  Muriel  ANTONIAZZI,  inspectrice  des  finances 

publiques,
 M. Philippe ARDOUIN, inspecteur des finances publiques

sont  désignés  pour  agir  devant  la  juridiction  de  l’expropriation  du 
département  de la Côte-d’Or,  en vue de la fixation des indemnités 
d’expropriation,  et  le  cas  échéant,  devant  la  Cour  d’Appel 
compétente :

 au nom des services expropriants de l’Etat ;
 et,  sur  leur  demande,  au  nom  des  collectivités, 

établissements ou sociétés mentionnées à l’article R177 
du code du domaine de l’Etat et à l’article 2 du décret n° 
67-568 du 12 juillet 1967 susvisé.

Art.  2.  Le présent arrêté annule l’arrêté du 8 octobre 2010 portant 
désignation des agents habilités à représenter l'expropriant devant les 
juridictions  de  l'expropriation  et  sera  publié  au  Recueil  des  actes 
administratifs et affiché dans les locaux de la Direction régionale des 
Finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte d'Or.

signé Gisèle RECOR
Directrice Régionale des Finances publiques

Arrêté portant délégation de signature en matière de vente des 
biens meubles saisis.

L’administratrice générale des finances publiques, directrice régionale 
des finances publiques de la région Bourgogne et du département de 

la Côte-d’Or,

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article R* 260 
A-1 ;
Vu  la  décision  du  Directeur  général  des  finances  publiques  du  7 
novembre 2011 ;
ARRÊTE
Art. 1er . – Délégation de signature est accordée à :

 M.  Pierre  VERGUIN,  administrateur  des  finances 
publiques ; 

 M.  Bernard  MAISON,   administrateur  des  finances 
publiques adjoint ;

en vue d’autoriser la vente des biens meubles saisis.

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  actes 
administratifs du département de Côte-d’Or. 

signé Gisèle RECOR
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE 
LA COHÉSION SOCIALE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 23 décembre 2011 portant 
subdélégation de signature aux agents de la direction 

départementale de la cohésion sociale

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 n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles ;
VU le décret du 16 novembre 2011 nommant M. Pascal MAILHOS 
préfet  de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or ; 
VU  l'arrêté  préfectoral  n°481/SG  du  5  décembre  2011  donnant 
délégation  de  signature  à  M.  François  BORDAS,  directeur 
départemental de la cohésion sociale de Côte d'Or ; 
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale ;

A R R Ê T E 
Article  1er  :  En cas  d'absence ou d'empêchement  de  M.  François 
BORDAS,  directeur  départemental  de  la  cohésion sociale  de  Côte 
d'Or,  délégation  de  signature  est  conférée  conformément  aux 
dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté n° 480/SG susvisé à :
M. Claude GIACOMINO, directeur adjoint de la direction 
départementale de la cohésion sociale pour toutes décisions et tous 
documents relevant de l'exercice des compétences définies à la 
section I , article 2, à la section II, article 5, à l'exception de 
l'évaluation des chefs de service et de missions.

Article  2  :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  chacun  des 
fonctionnaires ci-après, dans le cadre de leurs attributions pour les 
compétences  administratives  générales  ainsi  que  pour 
l'ordonnancement secondaire tel que précisé dans l'arrêté préfectoral n° 
480/SG du 5 décembre 2011, à :
- M. Claude GIACOMINO, directeur adjoint, responsable du service 
Égalité des chances et  politiques sociales,
- Mme Catherine MORIZOT, secrétaire générale, et en son absence, 
M. Alexis MONTERRAT, secrétaire général adjoint,
- M. Bernard FRESLIER, responsable du service politique de la ville et 
cohésion territoriale,
- Mme Véronique CAZIN, responsable du service vie associative et 
renforcement du lien social. 

Article  3  :  Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes 
dispositions contraires à celui-ci sont abrogées.

Article  4  :  Le  présent  arrêté  sera  notifié  aux  agents  ci-dessus 
désignés  et  copie  en  sera  adressée  à  Monsieur  le  préfet  du 
département de la Côte-d'Or ainsi qu'à Mme la directrice des finances 
publiques de Bourgogne et du département de Côte d'Or.

Article 5 : Le directeur et les agents concernés sont chargés, chacun 
en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du présent  arrêté  qui  sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le directeur départemental de la cohésion sociale,
signé François BORDAS

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE DIJON

Délégation de signature du 1er janvier 2012 - astreintes de cadre 
de direction

(annule et remplace celle du 1er Novembre 2011)

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative aux patients, à la santé et aux territoires,

Vu le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d'établissements,
Vu l'arrêté ministériel de nomination en date du 4 Décembre 2006,

donne délégation à :
• Monsieur  Henri  ANTHONY-GERROLDT,  Coordonnateur 

Général des Soins
• Madame Gisèle CALMES, Directrice des Affaires Médicales
• Madame  Hélène  CHAMBLIN,  Directrice  des  Ressources 

Humaines
• Monsieur  Hervé CHARBIT,  Directeur  de  la  Clientèle,  des 

Affaires Financières et Domaines
• Madame Karine CORBRION, Directrice des Soins
• Monsieur  Hubert  FAVELIER,  Directeur  des  Affaires 

Economiques
• Monsieur Patrick GRIGNON, Directeur de la Qualité, de la 

Gestion des Risques et de la Coordination des Projets
• Monsieur Bertrand JEANMOUGIN, Directeur des Systèmes 

d’Information
• Monsieur  Jean-Didier  LANCE,  Directeur  du  Contrôle  de 

Gestion et de la contractualisation interne
• Madame  Joelle  LAVANANT,  Directrice  des  Services 

Logistiques / Services Généraux et Directrice associée des 
Services Techniques et Mission Bocage Central

• Madame  Lucie  LIGIER,  Secrétaire  Générale  /  Affaires 
Générales / Droits des Patients

• Madame  Martine  MAIGROT,  Directrice  des  Services 
Techniques et Mission Bocage Central

• Madame  Catherine  PAGOT,  Directrice  des  Ecoles  et 
Gérontologie

• Madame  Annie  SERVIER,  Directrice  Stérilisation  –  Hôp. 
Enfants

pour  signer  en  mes nom et  place,  dans  le cadre  de l’astreinte  de 
Cadre de Direction, toutes pièces administratives relatives à la gestion 
de l’établissement.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

CENTRE HOSPITALIER DE 
CHATILLON-SUR-SEINE/MONTBARD

DECISION N° CHAM/2012-35 du 2 janvier 2012 - Délégation de 
signature sur le site d’Alise-Sainte-Reine

Le Directeur du Centre Hospitalier Auxois-Morvan,

− Vu le Code de la Santé Publique ;
− Vu la  loi  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 

obligations des fonctionnaires ;
− Vu la loi 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
− Considérant la création du Centre Hospitalier Auxois-Morvan par 

application  de  la  décision  ARSB/DOSA/O/11.0126  du  30 
septembre 2011 de la Directrice Générale de l’Agence Régionale 
de  Santé  de  Bourgogne  et  portant  fusion  de  trois  centres 
hospitaliers  Alise-Sainte-Reine,  Saulieu  et  Vitteaux  en un seul 
établissement  « centre  hospitalier  Auxois-Morvan »,  sis  à 
Vitteaux et confirmation des autorisations initiales au bénéfice du 
nouvel établissement fusionné ;

− Vu  ma  décision  n°CHAM/2012-04  du  28  décembre  2011  et 
portant  désignation  des  personnes  habilitées  à  participer  aux 
astreintes administratives et techniques ;

DECIDE
De procéder aux délégations de signature et de gestion suivantes, sur 
le site d’Alise-Sainte-Reine :
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Article 1 : Délégation générale
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est 
donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  Directeur  Adjoint, 
pour  prendre  toutes  décisions  de  la  compétence  du  Directeur  et 
signer tous documents.

Article 2 : Fonctionnement et administration 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Stéphanie BOULNOIS, Directeur Adjoint, 
chargée de la responsabilité du site d’Alise-Sainte-Reine.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame 
Emmanuelle MALNOURY, Adjoint des Cadres Hospitaliers,  pour les 
ordres de mission, les permis feu, les permissions de sortie et les plis  
recommandés, ou en son absence à :

- Mademoiselle  Muriel  LEBARD,  Adjoint  des  Cadres 
Hospitaliers ;

- Monsieur  Gaëtan  THOMAS,  Technicien  Supérieur 
Hospitalier. 

Article 3 : Fonctions d'ordonnateur en recettes et en dépenses
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  tous  les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction d'ordonnateur 
des recettes et des dépenses de l'Etablissement.

En l’absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS, délégation de signature est donnée à pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'ordonnateur  des 
recettes de l'Etablissement à Madame Emmanuelle MALNOURY ou 
en son absence à :
 Mademoiselle Muriel LEBARD ; 
 Monsieur Gaëtan THOMAS.

Article 4 : Fonctions d'Autorité ayant le pouvoir de nomination
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  tous  les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction d'autorité ayant 
le pouvoir de nomination.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame 
Emmanuelle  MALNOURY  pour  signer  les  courriers  et  documents 
courants  du service Ressources Humaines et  les  contrats  à durée 
déterminée d'une période inférieure ou égale à un mois, ou en son 
absence à Monsieur Gaëtan THOMAS.

Article 5 : Fonction de comptable matières aux services économiques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  tous  les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction de comptable 
matières aux services économiques.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mademoiselle 
Muriel  LEBARD,  ou  en  son  absence  à  Madame  Emmanuelle 
MALNOURY, de signer les bons de commande d'un montant inférieur 
ou égal à deux mille euros (2.000 €) toutes taxes comprises ;  ceci 
dans  la  limite  des  crédits  autorisés  dans  l'état  des  prévisions  de 
recettes et de dépenses.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS,  de  Mademoiselle  Muriel  LEBARD  et  de  Madame 
Emmanuelle  MALNOURY,  délégation  de  signature  est  donnée  à 
Madame Catherine BIENVENU, Adjoint  Administratif  Hospitalier,  de 
signer les bons de commande d'un montant inférieur ou égal à trois 
cents euros (300 €) toutes taxes comprises ; ceci dans la limite des 
crédits  autorisés  dans  l'état  des  prévisions  de  recettes  et  de 
dépenses.

Article 6 : Fonction de comptable matières en pharmacie
Délégation de signature est donnée à Madame Sylvie LAGOUTTE, 
Pharmacien  des  Hôpitaux,  pour  passer  les  bons  de  commandes 
relatifs à la fonction de comptable matières en pharmacie et procéder 

à leur liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état 
des prévisions de recettes et de dépenses.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Sylvie 
LAGOUTTE,  délégation  de signature  est  donnée aux  pharmaciens 
remplaçants - Mesdames Isabelle MIGNET et Edwige FIABANE - ou, 
en leurs absences, à Mademoiselle Stéphanie BOULNOIS.

Article 7 : Admission, séjour et décès d’un patient / résident
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  tous  les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion des séjours des 
patients / résidents, aux actes de décès et demandes de transport de 
corps.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mademoiselle 
Muriel LEBARD, pour les contrats de séjours, les documents ouvrant 
des droits  à prestation pour  le  résident,  les  actes de décès et  les 
demandes de transport de corps.

En  cas  d'absence  de  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS  et  de 
Mademoiselle Muriel LEBARD, délégation de signature est donnée à 
Madame  Emmanuelle  MALNOURY  ou  en  son  absence,  à 
Mademoiselle  Valérie BORTOLONI  pour  les  actes de décès et  les 
demandes de transport de corps.

En  dehors  des  temps  d'ouverture  des  services  administratifs, 
délégation de signature est donnée à la personne assurant l’astreinte 
administrative pour les actes de décès et les demandes de transport 
de corps.

Article 8 : Service de protection des majeurs
Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Arlette  BRIZARD, 
préposée de l'Etablissement, site d’Alise-Sainte-Reine, sur la fonction 
de Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs, pour tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion des mesures de 
protection  des  majeurs  confiées  par  le  Juge  des  Tutelles  et 
conformément aux dispositions du Code Civil.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Arlette 
BRIZARD,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Claire 
BASSET, Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs sur le site 
de Vitteaux.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Arlette 
BRIZARD et Claire BASSET, délégation de signature est donnée à 
Madame Jacqueline LHOMME, Adjoint Administratif Hospitalier, pour 
signer les courriers et documents courants du service protection des 
majeurs.

Article  9 :  Signalement  d’événement  indésirable  aux  autorités  de 
contrôle
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  tous  les 
actes,  pièces  et  correspondances  relatifs  aux  signalements 
d’événement indésirable auprès de l’Agence Régionale de Santé de 
bourgogne et du Conseil Général de la Côte d’Or.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mademoiselle 
Stéphanie BEUGNON, Technicien Supérieur Hospitalier.

Article 10 : Contrôle de la délégation
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans 
l'exercice de sa délégation.

Fait à VITTEAUX, le lundi 02 janvier 2012

Le Directeur, 
signé Bernard ROUAULT
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DECISION N° CHAM/2012-36 du 2 janvier 2012 - Délégation de 
signaturesur le site de Saulieu

Le Directeur du Centre Hospitalier Auxois-Morvan,

− Vu le Code de la Santé Publique ;
− Vu la  loi  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 

obligations des fonctionnaires ;
− Vu la loi 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
− Considérant la création du Centre Hospitalier Auxois-Morvan par 

application  de  la  décision  ARSB/DOSA/O/11.0126  du  30 
septembre 2011 de la Directrice Générale de l’Agence Régionale 
de  Santé  de  Bourgogne  et  portant  fusion  de  trois  centres 
hospitaliers  Alise-Sainte-Reine,  Saulieu  et  Vitteaux  en un seul 
établissement  « centre  hospitalier  Auxois-Morvan »,  sis  à 
Vitteaux et confirmation des autorisations initiales au bénéfice du 
nouvel établissement fusionné ;

− Vu  ma  décision  n°CHAM/2012-04  du  28  décembre  2011  et 
portant  désignation  des  personnes  habilitées  à  participer  aux 
astreintes administratives et techniques ;

DECIDE
De procéder aux délégations de signature et de gestion suivantes, sur 
le site de Saulieu :

Article 1 : Délégation générale
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est 
donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  Directeur  Adjoint, 
pour  prendre  toutes  décisions  de  la  compétence  du  Directeur  et 
signer tous documents.

Article 2 : Fonctionnement et administration 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Sylvie BOURGEOIS, Attachée d’Administration 
Hospitalière, chargée de la responsabilité du site de Saulieu.
En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Sylvie 
BOURGEOIS,  délégation  de signature  est  donnée à  Mademoiselle 
Alice DETALMINIL, Adjoint Administratif Hospitalier, pour les ordres de 
mission,  les  permis  feu,  les  permissions  de  sortie  et  les  plis 
recommandés, ou en son absence à :
 Madame Sandrine DEVRY, Adjoint des Cadres Hospitaliers ;
 Monsieur  Michel  DESPLANCHES,  Adjoint  Administratif 

Hospitalier.

Article 3 : Fonctions d'ordonnateur en recettes et en dépenses
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Madame  Sylvie  BOURGEOIS,  pour  tous  les  actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'ordonnateur  des 
recettes et des dépenses de l'Etablissement à l'exception de : 

1. toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme 
supérieure  ou  égale  à  vingt  mille  euros  toutes  taxes 
comprises ;

2. les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Sylvie 
BOURGEOIS,  délégation de signature  est  donnée à pour  tous les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction d'ordonnateur 
des recettes de l'Etablissement à Mademoiselle Alice DETALMINIL ou 
en son absence à :
 Madame Sandrine DEVRY ;
 Monsieur Michel DESPLANCHES.

Article 4 : Fonctions d'Autorité ayant le pouvoir de nomination
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Madame  Sylvie  BOURGEOIS,  pour  tous  les  actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'autorité  ayant  le 
pouvoir de nomination à l'exception :
• des décisions portant stagiairisation, nomination, mutation 
ou radiation des cadres ;
• des contrats à durée déterminée d'une période supérieure 
ou égale à trois mois ;
• des contrats à durée indéterminée.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Sylvie 
BOURGEOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame 

Emmanuelle  MALNOURY  pour  signer  les  courriers  et  documents 
courants  du service Ressources Humaines et  les  contrats  à durée 
déterminée d'une période inférieure ou égale à un mois, ou en son 
absence à Madame Sandrine DEVRY.

Article 5 : Fonction de comptable matières aux services économiques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Madame  Sylvie  BOURGEOIS,  pour  tous  les  actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  de  comptable 
matières aux services économiques.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Sylvie 
BOURGEOIS,  délégation  de signature  est  donnée à  Mademoiselle 
Alice DETALMINIL, ou en son absence à Madame Sandrine DEVRY, 
de signer les bons de commande d'un montant inférieur ou égal  à 
deux mille euros (2.000 €) toutes taxes comprises ; ceci dans la limite 
des  crédits  autorisés  dans  l'état  des  prévisions  de  recettes  et  de 
dépenses.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Sylvie 
BOURGEOIS,  de  Mademoiselle  Alice  DETALMINIL et  de  Madame 
Sandrine  DEVRY,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur 
Michel  DESPLANCHES  de  signer  les  bons  de  commande  d'un 
montant  inférieur  ou  égal  à  trois  cents  euros  
(300  €)  toutes  taxes  comprises ;  ceci  dans  la  limite  des  crédits 
autorisés dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Article 6 : Fonction de comptable matières en pharmacie
Délégation de signature est donnée à Mademoiselle Isabelle MIGNET, 
Pharmacien  des  Hôpitaux,  pour  passer  les  bons  de  commandes 
relatifs à la fonction de comptable matières en pharmacie et procéder 
à leur liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état 
des prévisions de recettes et de dépenses.

En l'absence ou en cas  d'empêchement  de  Mademoiselle  Isabelle 
MIGNET,  délégation  de  signature  est  donnée  aux  pharmaciens 
remplaçants -  Mesdames Edwige FIABANE et Sylvie LAGOUTTE - 
ou, en leurs absences, à Madame Sylvie BOURGEOIS.

Article 7 : Admission, séjour et décès d’un patient / résident
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Madame  Sylvie  BOURGEOIS,  pour  tous  les  actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  des  séjours  des 
patients / résidents, aux actes de décès et demandes de transport de 
corps.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Sylvie 
BOURGEOIS,  délégation  de signature  est  donnée à  Mademoiselle 
Alice  DETALMINIL,  pour  les  contrats  de  séjours,  les  documents 
ouvrant des droits à prestation pour le résident, les actes de décès et 
les demandes de transport de corps.

En  cas  d'absence  de  Madame  Sylvie  BOURGEOIS,  et  de 
Mademoiselle Alice DETALMINIL, délégation de signature est donnée 
à Madame Sandrine DEVRY ou en son absence, à Monsieur Michel 
DESPLANCHES  pour  les  actes  de  décès  et  les  demandes  de 
transport de corps.

En  dehors  des  temps  d'ouverture  des  services  administratifs, 
délégation de signature est donnée à la personne assurant l’astreinte 
administrative pour les actes de décès et les demandes de transport 
de corps.

Article 8 : Signalement d’événement indésirable aux autorités de 
contrôle
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Madame  Sylvie  BOURGEOIS,  pour  tous  les  actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  aux  signalements  d’événement 
indésirable auprès de l’Agence Régionale de Santé de bourgogne et 
du Conseil Général de la Côte d’Or.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Sylvie 
BOURGEOIS,  délégation  de signature  est  donnée à  Mademoiselle 
Stéphanie BEUGNON, Technicien Supérieur Hospitalier.
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Article 9 : Contrôle de la délégation
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans 
l'exercice de sa délégation.

Fait à VITTEAUX, le lundi 02 janvier 2012

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

DECISION N° CHAM/2012-37 du 2 janvier 2012 - Délégation de 
signature sur le site de Vitteaux

Le Directeur du Centre Hospitalier Auxois-Morvan,

− Vu le Code de la Santé Publique ;
− Vu la  loi  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et 

obligations des fonctionnaires ;
− Vu la loi 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
− Considérant la création du Centre Hospitalier Auxois-Morvan par 

application  de  la  décision  ARSB/DOSA/O/11.0126  du  30 
septembre 2011 de la Directrice Générale de l’Agence Régionale 
de  Santé  de  Bourgogne  et  portant  fusion  de  trois  centres 
hospitaliers  Alise-Sainte-Reine,  Saulieu  et  Vitteaux  en un seul 
établissement  « centre  hospitalier  Auxois-Morvan »,  sis  à 
Vitteaux et confirmation des autorisations initiales au bénéfice du 
nouvel établissement fusionné ;

− Vu  ma  décision  n°CHAM/2012-04  du  28  décembre  2011  et 
portant  désignation  des  personnes  habilitées  à  participer  aux 
astreintes administratives et techniques ;

DECIDE
De procéder aux délégations de signature et de gestion suivantes, sur 
le site de Vitteaux :

Article 1 : Délégation générale
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est 
donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  Directeur  Adjoint, 
pour  prendre  toutes  décisions  de  la  compétence  du  Directeur  et 
signer tous documents.

Article 2 : Fonctionnement et administration 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Mademoiselle Stéphanie BOULNOIS, Directeur Adjoint, 
chargée de la responsabilité du site de Vitteaux.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mademoiselle 
Fanny BOUDIN, Adjoint des Cadres Hospitaliers, pour les ordres de 
mission,  les  permis  feu,  les  permissions  de  sortie  et  les  plis 
recommandés, ou en son absence à :
 Monsieur Gaëtan THOMAS, Technicien Supérieur Hospitalier ;
 Monsieur Daniel MIAS, Adjoint des Cadres Hospitaliers. 

Article 3 : Fonctions d'ordonnateur en recettes et en dépenses
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  tous  les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction d'ordonnateur 
des recettes et des dépenses de l'Etablissement.

En l’absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS, délégation de signature est donnée à pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  fonction  d'ordonnateur  des 
recettes de l'Etablissement à Mademoiselle Fanny BOUDIN ou en son 
absence à :
 Monsieur Gaëtan THOMAS ;
 Monsieur Daniel MIAS.

Article 4 : Fonctions d'Autorité ayant le pouvoir de nomination
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  tous  les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction d'autorité ayant 
le pouvoir de nomination.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 

BOULNOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame 
Emmanuelle  MALNOURY  pour  signer  les  courriers  et  documents 
courants  du service Ressources Humaines et  les  contrats  à durée 
déterminée d'une période inférieure ou égale à un mois.

Article 5 : Fonction de comptable matières aux services économiques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  tous  les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la fonction de comptable 
matières aux services économiques.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mademoiselle 
Fanny BOUDIN, ou en son absence à Monsieur Gaëtan THOMAS, de 
signer les bons de commande d'un montant inférieur ou égal à deux 
mille euros (2.000 €) toutes taxes comprises ; ceci dans la limite des 
crédits  autorisés  dans  l'état  des  prévisions  de  recettes  et  de 
dépenses.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS, de Mademoiselle Fanny BOUDIN et de Monsieur Gaëtan 
THOMAS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Daniel 
MIAS de signer les bons de commande d'un montant inférieur ou égal 
à trois cents euros (300 €) toutes taxes comprises ; ceci dans la limite 
des  crédits  autorisés  dans  l'état  des  prévisions  de  recettes  et  de 
dépenses.

Article 6 : Fonction de comptable matières en pharmacie
Délégation  de signature  est  donnée  à  Madame Edwige  FIABANE, 
Pharmacien  des  Hôpitaux,  pour  passer  les  bons  de  commandes 
relatifs à la fonction de comptable matières en pharmacie et procéder 
à leur liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état 
des prévisions de recettes et de dépenses.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Edwige 
FIABANE,  délégation  de  signature  est  donnée  aux  pharmaciens 
remplaçants - Mesdames Isabelle MIGNET et Sylvie LAGOUTTE - ou, 
en leurs absences, à Mademoiselle Stéphanie BOULNOIS.

Article 7 : Admission, séjour et décès d’un patient / résident
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  tous  les 
actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion des séjours des 
patients / résidents, aux actes de décès et demandes de transport de 
corps.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mademoiselle 
Fanny BOUDIN, pour les contrats de séjours, les documents ouvrant 
des droits  à prestation pour  le  résident,  les  actes de décès et  les 
demandes de transport de corps.

En  cas  d'absence  de  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS  et  de 
Mademoiselle Fanny BOUDIN, délégation de signature est donnée à 
Monsieur Gaëtan THOMAS ou en son absence, à Monsieur Daniel 
MIAS pour les actes de décès et les demandes de transport de corps.

En  dehors  des  temps  d'ouverture  des  services  administratifs, 
délégation de signature est donnée à la personne assurant l’astreinte 
administrative pour les actes de décès et les demandes de transport 
de corps.

Article 8 : Service de protection des majeurs
Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Claire  BASSET, 
préposée  de  l'Etablissement,  site  de  Vitteaux,  sur  la  fonction  de 
Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs, pour tous les actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  des  mesures  de 
protection  des  majeurs  confiées  par  le  Juge  des  Tutelles  et 
conformément aux dispositions du Code Civil.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Claire BASSET, 
délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Arlette  BRIZARD, 
Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs sur le site d’Alise-
Sainte-Reine.
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En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Claire 
BASSET et Arlette BRIZARD, délégation de signature est donnée à 
Madame Jacqueline LHOMME, Adjoint Administratif Hospitalier, pour 
signer les courriers et documents courants du service protection des 
majeurs.

Article  9 :  Signalement  d’événement  indésirable  aux  autorités  de 
contrôle
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Mademoiselle  Stéphanie  BOULNOIS,  pour  tous  les 
actes,  pièces  et  correspondances  relatifs  aux  signalements 
d’événement indésirable auprès de l’Agence Régionale de Santé de 
bourgogne et du Conseil Général de la Côte d’Or.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Mademoiselle Stéphanie 
BOULNOIS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mademoiselle 
Stéphanie BEUGNON, Technicien Supérieur Hospitalier.

Article 10 : Contrôle de la délégation
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans 
l'exercice de sa délégation.

Fait à VITTEAUX, le lundi 02 janvier 2012

Le Directeur, 
signé Bernard ROUAULT
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 R.A.A.  2011 déjà parus

N° 001 Spécial du 2 janvier 2012 N° 002 Spécial du 10 janvier 2012

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  1er trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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