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CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

Délégation de signature du 2 juillet 2012 - Direction des soins
(annule et remplace celle du 1er janvier 2012)

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  
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 aux personnes ci-après désignées pour signer en 
mes nom et place tout  document relevant de la compétence de la 
Direction des Soins :
Monsieur Henri ANTHONY-GERROLDT, Directeur des Soins,
et en cas d’empêchement de celui-ci, à Madame Karine CORBRION, 
Directrice des Soins.

Le Directeur Général
s igné P ier re-Char les  PONS

Délégation de signature du 2 juillet - conventions relatives à 
l'accueil de stagiaires des écles de formations paramédicales

(annule et remplace celle du 3 mai 2010)

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’hopital 
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 :

 Madame Karine CORBRION, Directrice des soins,
 Monsieur  Henri  ANTHONY-GERROLDT,  Coordonnateur 

Général des Soins
pour signer en mes nom et place les conventions relatives à l’accueil 
de stagiaires des écoles de formations paramédicales.

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

DIRECTION INTERREGIONALE DES 
SERVICES PENITENTIAIRES DU 

CENTRE EST DIJON

Délégation de gestion du 15 juin 2012 - Plate-forme interrégionale 
Centre

La direction interrégionale des services pénitentiaires du Centre Est représentée 
par Monsieur Pierre DUFLOT, directeur interrégional, désigné sous le terme de 

« délégant », d’une part,
et

La plate-forme interrégionale de Dijon représentée par Madame Patricia 
ISNARDON, coordonnatrice et chef du département d’exécution budgétaire et 

comptable, désignée sous le terme de « délégataire », d’autre part,

Article 1er : Objet de la délégation de gestion
En application du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif  à la 
délégation de gestion dans les services de l’Etat et dans le cadre de 
sa délégation d’ordonnancement secondaire, le déléguant confie au 
délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-
après précisées, la réalisation de l’ordonnancement des dépenses et 
des recettes relevant de son (ou ses) programme(s) comme suit :.

 Programme 107, tous titres
 Programme 309
 Programme 310

 Compte de commerce 912
 Programme   723

Le déléguant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé 
de sa responsabilité sur les actes dont il  a confié la réalisation au 
délégataire.

Article 2 : Missions et prestations confiées au délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du déléguant, 
s’agissant  des  actes  énumérés  ci-après.  A ce  titre,  la  délégation 
emporte délégation de la fonction d’ordonnateur pour l’engagement, la 
certification du service fait, et  la liquidation (dépenses) ainsi que pour 
l’établissement  des  ordres  à  payer  et  l’émission  des  titres  de 
perception (recettes).

Le délégataire assure pour le compte du déléguant les actes suivants.
 Saisie et validation des engagements juridiques
 Edition et envoi des bons de commande (sauf cas particuliers 

qui seront précisés dans la charte de gestion)
 Enregistrement de la certification du service fait
 Réception de l’ensemble des demandes de paiements (sauf 

cas particuliers qui seront précisés dans la charte de gestion)
 Saisie des titres de perception
 Instruction, saisie, validation des demandes de paiement 
 Saisie  et  validation  des  engagements  de tiers  et  titres  de 

perception
 Responsabilité  de  la  comptabilité  auxiliaire  des 

immobilisations
 Réalisation des travaux de fin de gestion en liaison avec le 

déléguant
 Mise en œuvre du contrôle interne au sein de sa structure
 Suivi des marchés publics : suivi des différentes étapes de la 

dépense (creation d’EJ, suivi des EJ,visa de la DRFIP et suivi 
des étapes de la chaîne de la dépense)

 Suivi  des  dossiers  fournisseurs  (création,  modification  et 
suppression de tiers à la demande du délégant)

 Contrôle  de  la  légalité  dans  l’exécution  de  l’achat  et  du 
mandatement

 Suivi des recouvrements du comptable
Le déléguant reste responsable de :

 la décision de dépenses et de recettes
 la constatation du service fait
 la  programmation,  de  la  mise  en  place,  du  suivi  et  de 

l’analyse des crédits
L’ensemble de ses attributions se réalise dans le cadre prévu par la 
charte d’organisation et de fonctionnement.

Article 3 : Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites 
fixées par le présent document et acceptées par lui.
Il s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à 
maintenir  les  moyens  nécessaires  à  la  bonne  exécution  des 
prestations à assurer la qualité comptable de son activité et à rendre 
compte régulièrement de son activité.
Au  terme  de  la  délégation,  aux  dates  prévues  pour  les  comptes-
rendus  d’exécution  ou  lorsque  le  délégant  en  fait  la  demande,  le 
délégataire rend compte de sa gestion.
Ces comptes rendus de gestion comprennent a minima, pour ce qui 
concerne l’activité d’ordonnancement secondaire,  tous les éléments 
permettant  au  délégant  de  répondre  aux  sollicitations  de 
l’administration centrale du ministère de la justice et des libertés et du 
contrôleur  financier  en matière de compte rendu d’exécution  et  de 
compte rendu annuel d’activité.
Il  s’engage  par  ailleurs  à  répondre,  en  cours  de  gestion,  aux 
sollicitations  du  délégant  quant  à  l’état  de  l’un  ou  l’autre  de  ses 
dossiers.

Article 4 : Obligations du délégant
Le déléguant n’engage pas de dépense sans validation préalable de 
l’engagement juridique dans Chorus sauf dépenses identifiées en flux 
4 et respecte les règles de la commande publique.
Il  s’oblige à fournir,  en temps utile,  tous les éléments d’information 
dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission.
Il est plus particulièrement en charge des opérations de clôture et de 
l’archivage des pièces non transmises au comptable.
En  cas  de  défaillance  du  délégataire,  le  déléguant,  s’il  l’estime 
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nécessaire,  peut  exécuter  les  engagements  contractés  par  le 
délégataire vis-à-vis des tiers.

Article 5 : Exécution financière de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa 
responsabilité,  la  validation  dans  Chorus  des  actes 
d’ordonnancement. La liste des agents qui exerceront dans l’outil les 
actes nécessitant la qualité d’ordonnateur secondaire est annexée au 
présent  document  et  mise  à  jour  dès  que  nécessaire.  Elle  est 
également  transmise  au  contrôleur  budgétaire  et  au  comptable 
assignataire.
En  cas  d’insuffisance  des  crédits  de  paiement,  le  délégataire  en 
informe par écrit le délégant sans délai. A défaut d’ajustement de la 
dotation ou d’annonce d’une date pour cet ajustement, dans un délai 
de quinze jours, le délégataire suspend l’exécution des paiements. Il 
en informe par écrit sans délai le délégant. 

Article 6 : Modification du document
Toute modification  des conditions ou des  modalités  d’exécution  du 
présent document, définie d’un commun accord entre les parties, fera 
l’objet d’un avenant, dont un exemplaire sera transmis au contrôleur 
budgétaire et au comptable public assignataire. 

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document prend effet le 1er janvier 2012, pour une durée 
d’un an. Il est reconduit de manière tacite à l’issue de cette durée.
La délégation  de gestion  peut  prendre  fin  de  manière  anticipée  à 
l’initiative  de  chacune  des  parties,  sous  réserve  du  respect  d’un 
préavis  de trois  mois,  sous  la forme d’une notification  écrite  de  la 
décision  de résiliation,  avec  information  du comptable public  et  du 
contrôleur budgétaire concernés. 
La convention de délégation de gestion est transmise à l’autorité en 
charge du contrôle financier et au comptable assignataire.

Le délégant de gestion
signé Pierre DUFLOT

Le délégataire de gestion
signé Patricia ISNARDON

ANNEXE 
Liste  des  agents  qui  exerceront  les  actes  nécessitant  la  qualité 
d’ordonnateur secondaire /

 Monsieur Ernest NAGES
 Madame Laurence  CUCCIA
 Monsieur Jean-Pierre GAUTHERON
 Madame Valérie PISSELOUP
 Mademoiselle Sophie MION
 Madame Corinne BODOIGNET
 Madame Evelyne LADAVIERE
 Madame Rosalie-Michelle ANDELA-KOA
 Madame Marie-Hélène EHRLICH
 Madame Cynthia JARROT

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI
UNITÉ TERRITORIALE DE CÔTE D'OR

Arrêté du 13 juillet 2012 portant affectation des inspecteurs du 
travail

La Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence,de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bourgogne 

Vu le code du travail, et notamment l’article R. 8122-2 et R.8122-4 
Vu les décrets 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008, relatifs 
à la fusion des services d’inspection du travail
Vu  l’arrêté  interministériel  du  23  juillet  2009  portant  création  et 
répartition de sections d’inspection du travail 
Vu  le  décret  du  10  novembre  2009  relatif  à  l’organisation  et  aux 
missions des DIRECCTE

Vu l’avis du CTR en date du 22 février 2012
Vu l’avis du CTPM en date du 22 juin 2011
Vu la  décision  de Madame la  Directrice  Régionale  en date  du 23 
février 2012 publiée au 
R.A.A.  N°  229 du 24 février  2012 relative  à la  localisation  et  à  la 
délimitation des sections d’inspection du travail de Côte d’Or

D  E  C  I  D  E
Sont affectés dans les sections du département de Côte d’Or, selon la 
délimitation géographique prévue par la décision du 23 février 2012, 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs du Travail

SECTION 1 
Inspecteur du travail : Madame Marie THIRION
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie THIRION, 
l'intérim  de  la  section  est  assuré  par  l'Inspecteur  du  travail  de  la 
section  2,  de la  section 3,  de  la section  4,  de la  section 5,  de  la 
section 6 ou de la section  A1, la Directrice de l’Unité Territoriale de 
Côte d’Or, les Directeurs Adjoints de l’Unité Territoriale de Côte d’Or.

SECTION 2 
Inspecteur du travail : Madame Christel BOULANGER
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Christel 
BOULANGER, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du 
travail de la section 1, de la section 3, de la section 4, de la section 5, 
de la section 6 ou de la section  A1, la Directrice de l’Unité Territoriale 
de Côte d’Or, les Directeurs Adjoints de l’Unité Territoriale de Côte 
d’Or.

SECTION 3 
Inspecteur du travail : Madame Marie-Pauline VAUDIN
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Madame  Marie-Pauline 
VAUDIN, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail 
de la section 1, de la section 2, de la section 4, de la section 5, de la 
section 6 ou de la section  A1, la Directrice de l’Unité Territoriale de 
Côte d’Or, les Directeurs Adjoints de l’Unité Territoriale de Côte d’Or.

SECTION 4  
Inspecteur du travail : Madame Marie-Laure FERRIER
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  madame  Marie-Laure 
FERRIER, l’intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail 
de la section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 5, de la 
section 6 ou de la section  A1, la Directrice de l’Unité Territoriale de 
Côte d’Or, les Directeurs Adjoints  de l’Unité Territoriale de Côte d’Or.

SECTION 5 
Inspecteur du travail : Monsieur Michaël GEOFFROY
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Michaël 
GEOFFROY,  l'intérim  de  la  section  est  assuré  par  l'Inspecteur  du 
travail de la section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 4, 
de la section 6 ou de la section  A1, la Directrice de l’Unité Territoriale 
de Côte d’Or, les Directeurs Adjoints de l’Unité Territoriale de Côte 
d’Or.

SECTION 6 
Inspecteur du travail : Monsieur Emmanuel ROGUET
En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Emmanuel 
ROGUET, l'intérim de la section est assuré par l'Inspecteur du travail 
de la section 1, de la section 2, de la section 3, de la section 4, de la 
section 5 ou de la section  A1, la Directrice de l’Unité Territoriale de 
Côte d’Or, les Directeurs Adjoints de l’Unité Territoriale de Côte d’Or.

SECTION A1 
Inspecteur du travail : Madame Sophie GODON
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie GODON, 
l'intérim  de  la  section  est  assuré  par  l'Inspecteur  du  travail  de  la 
section  1,  de la  section 2,  de  la section  3,  de la  section 4,  de  la 
section 5 ou de la section  6, la Directrice de l’Unité Territoriale de 
Côte d’Or, les Directeurs Adjoints de l’Unité Territoriale de Côte d’Or.

La Directrice de l’Unité Territoriale est chargée de l’application de 
cette décision qui entrera en vigueur à compter du 16 juillet 2012. 

Par délégation, 
La Directrice de l’Unité Territoriale de la Côte d’Or 

signé Patricia BARTHÉLEMY
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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  3ème trimestre 2012 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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