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                                                        Dijon, le 5 janvier 2021  
 
 

Arrêté N°2021-002-SG 
portant subdélégation de signature 

aux agents de la direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or 
 

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté 
Préfet de la Côte-d'Or 

 

 
VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 27 mars 2017 nommant M. Nicolas NIBOUREL en 
qualité de directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or de la 
direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne-Franche-Comté à compter du 3 avril 2017 ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n°1269-SG du 28 décembre août 2020, portant délégation de signature 
à M. Philippe BAYOT, directeur de la direction régionale et départementale de la cohésion 
sociale de Bourgogne Franche-Comté ; 
 
SUR proposition du directeur de la direction régionale et départementale de la cohésion 
sociale de Bourgogne Franche-Comté. 
 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé, M. 
Philippe BAYOT, directeur de la direction régionale et départementale de la cohésion sociale 
de Bourgogne-Franche-Comté, confère délégation de signature à M. Nicolas NIBOUREL, 
directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or : 

- à effet de signer toutes décisions et tous documents relevant de l’exercice des compétences 
définies aux sections I, II et III de l’arrêté susvisé ; 

- en vue de l'exécution des compétences définies à la section II et III de l’arrêté susvisé, et 
dans le cadre exclusif de l'utilisation des applications informatiques de l'Etat ci-dessous 
désignées :  

• à effet d'exécuter les actes de gestion budgétaire dans l'application B CHORUS D ; 
programmation et restitutions budgétaire et pilotage des crédits ; 

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application B CHORUS 
Formulaires D : demandes d'achat et de mise en paiement, gestion des engagements 
juridiques ;  
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• à effet de valider les actes de gestion financière, ordres de missions et états de frais de 
déplacements dans l’application B CHORUS DT D, demandes de transferts vers 
l'application B CHORUS D.  

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application B OSIRIS D : 
transferts vers l'application B CHORUS D des demandes de création des engagements 
juridiques. 

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, directeur 
départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or, la délégation de signature 
prévue à l’article 1er du présent arrêté est donnée conformément aux dispositions prévues à 
la section IV de l’arrêté susvisé à Mme Guillemette RABIN, adjointe au directeur 
départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or.   

ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme 
Guillemette RABIN, subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées pour les 
compétences administratives générales prévues à la section I et dans la limite de leurs 
attributions fonctionnelles : 

• M. Samuel MICHAUT, chef du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 
logement ; 

• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables. 

ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme 
Guillemette RABIN, des chefs de pôle et chefs d’unités précités, subdélégation est donnée 
aux personnes ci-après énumérées dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 

• Mme Nadine BOILLON, cheffe de l’unité inclusion sociale, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes ; 

• Mme Patricia NOIR, adjointe au chef de l’unité politique de la ville, à effet de signer tous 
bordereaux, récépissés et correspondantes courantes ; 

• M. Lionnel BORTONDELLO, chargé de mission, à effet de signer tous bordereaux, 
récépissés et correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine du 
handicap ; 

ARTICLE 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme 
Guillemette RABIN, subdélégation est donnée à Mme Camille SUPLISSON, secrétaire 
générale, pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de l’arrêté susvisé 
pour les programmes 354, action 5 et action 6, ainsi que pour le compte d’affectation 
spéciale 723.  

ARTICLE 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme 
Guillemette RABIN, subdélégation est donnée dans la limite de 5 000 € à : 

• M. Samuel MICHAUT, chef du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 
logement, pour les programmes 177, 183, 303 et 304 (volet aide alimentaire),  

• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables, pour les programmes 
183 et 304, 
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ARTICLE 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de Mme 
Guillemette RABIN, subdélégation est donnée à Mme Camille SUPLISSON pour les 
attributions liées aux applications CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans le deuxième tiret 
de l’article 1er.  

ARTICLE 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de Mme 
Guillemette RABIN de Mme Camille SUPLISSON, subdélégation est donnée aux personnes ci-
après énumérées pour les attributions liées aux applications CHORUS et CHORUS DT, 
détaillées dans le deuxième tiret de l’article 1er

 :  
• M. Samuel MICHAUT, chef du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 

logement ; 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables ; 
• M. Julien GUILLOT, agent contractuel, gestionnaire logistique et comptable ; 
• M. Christelle CHANEY-LESEUR, gestionnaire budgétaire ; 
• Mme Christine FAVEL, gestionnaire budgétaire ; 
• M. Julien GUILLOT, agent contractuel – gestionnaire logistique et comptable. 

ARTICLE 9 : Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à 
celui-ci sont abrogées. 

ARTICLE 10 : Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés, et copie en sera 
adressée à Monsieur le Préfet de la région de Bourgogne Franche-Comté – préfet de la Côte 
d’Or, à Monsieur le Directeur régional des finances publiques de Bourgogne et du 
département de la Côte d’Or, ainsi qu'à Monsieur le Directeur départemental des finances 
publiques du département du Doubs. 

ARTICLE 11 : Le directeur de la direction régionale et départementale de la cohésion sociale 
de Bourgogne Franche-Comté, le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de 
la Côte d’Or 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 de région. 

 

 
 
 
 

 
Fait à Dijon, le 5 janvier 2021 

LE PRÉFET, 

 

Pour le Préfet et par délégation, 
le directeur régional et départemental,  

 
(signé) 

 
Philippe BAYOT 
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE DES HÔPITAUX DE CÔTE D’OR

Le comptable, responsable de la Trésorerie des hôpitaux de Côte d’Or

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

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

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

Arrête   :

Article 1  er   

Délégation générale de signature est donnée aux personnes mentionnées ci-après à l’effet de signer seule
ou concurremment, d'effectuer en mon nom, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y
rattachent :

Mme Véronique CROTET, inspectrice divisionnaire des finances publiques, adjointe au comptable chargé
de la Trésorerie des hôpitaux de Côte d’Or ;

M  Laurent  POIRIER,  inspecteur  divisionnaire  des  finances  publiques,  adjoint  au  comptable  de  la
Trésorerie des hôpitaux de Côte d’Or, responsable de l’antenne hospitalière de Semur-en-Auxois ;

Mme Marie-Thérèse DARREAU, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable du service
Dépense-Comptabilité ;

Mme Corinne DRILLIEN, inspectrice des finances publiques, responsable du service Recouvrement ;

M  Lilian  GURY,  inspecteur  des  finances  publiques,  adjoint  à  la  responsable  du  service  Dépenses-
Comptabilité.

Mme Florence GRAPIN, contrôleuse principale des finances publiques, M. Jean-François GARNIER,
contrôleur principal des finances publiques et Mme Françoise JACQUENET, contrôleuse principale des
finances publiques, reçoivent les mêmes pouvoirs, pour n'en faire usage qu'en cas d'empêchement de ma
part  ou d'empêchement  de Mme Véronique CROTET,  de Mme Marie-Thérèse DARREAU, de Mme
Corinne DRILLIEN ou de M Lilian GURY.

Pour  l’antenne  de  Semur-en-Auxois  Mme  Sophie  LOCATELLI,  contrôleuse  principale  des  finances
publiques  et  M.  Eric  REBOURG,  contrôleur  principal  des  finances  publiques  reçoivent  les  mêmes
pouvoirs, pour n’en faire usage, qu’en cas d’empêchement de M. Laurent POIRIER.

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2021-01-01-001 - Délégation du comptable, responsable de la Trésorerie des hôpitaux de Côte d’Or 20



Article 2 

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

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale

Les décisions relatives aux 
demandes de délai de 
paiement, dans les limites 
de durée et de montant 
indiquées 

Véronique CROTET

Laurent POIRIER

Marie-Thérèse DARREAU

Corinne DRILLIEN

Florence GRAPIN

Françoise JACQUENET

Jean-François GARNIER

Yves MEURET

Agnès RODIER

Isabelle PASQUALI

Sophie LOCATELLI

Catherine FURIC

Inspectrice divisionnaire des 
finances publiques

Inspecteur divisionnaire des 
finances publiques

Inspectrice divisionnaire des 
finances publiques

Inspectrice des finances publiques

Contrôleuse principale des 
finances publiques

Contrôleuse principale des 
finances publiques

Contrôleur principal des finances 
publiques

Contrôleur principal des finances 
publiques

Contrôleuse des finances 
publiques

Contrôleuse des finances 
publiques

Contrôleuse principale des 
finances publiques

Agent des finances publiques

> 12 mois

> 12 mois

> 12 mois

> 12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

12 mois

6 mois

> à 500€

> à 500€

> à 500€

> à 500€

500€

500€
 

500€

500€

500€

500€

500 €

500 €

L'octroi de remises de 
majorations et de frais, 
mainlevées SATD

Yves MEURET

Agnès RODIER

Isabelle PASQUALI

Sophie LOCATELLI

Contrôleur principal des finances 
publiques

Contrôleuse des finances 
publiques

Contrôleuse des finances 
publiques

Contrôleuse principale des 
finances publiques

30€

30€

30€

30 €
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Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale

Les décisions relatives aux 
demandes d'admission en 
non valeur

Véronique CROTET

Laurent POIRIER

Marie-Thérèse DARREAU

Corinne DRILLIEN

Lilian GURY

Yves MEURET

Agnès RODIER

Isabelle PASQUALI

Sophie LOCATELLI

Inspectrice divisionnaire des 
finances publiques

Inspecteur divisionnaire des 
finances publiques

Inspectrice divisionnaire des 
finances publiques

Inspectrice des finances publiques

Inspecteur des finances publiques

Contrôleur principal des finances 
publiques

Contrôleuse des finances 
publiques

Contrôleuse des finances 
publiques

Contrôleuse principale des 
finances publiques

2 000€

2 000€

1 000€

1 000€ 

1 000€

160€

160€

160€

160 €

Article 3 

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

A Dijon, le 1er janvier 2021

Le comptable

Georges COUDERC

Signé
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Sous-Préfecture de Montbard

Affaire suivie par Amélie MILLOT-VIDET                          
Pôle collectivités locales et développement territorial
Tél :03.45.43.80.63
mél : amelie.millot-videt@cote-dor.gouv.fr

Arrêté portant modification statutaire du syndicat intercommunal à vocation à
unique de gestion des biens et droits indivis de Juilly, Pont-et-Massène, Saint-

Euphrone et Villars-et-Villenote

La sous-préfète de Montbard

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5222-1 à
L5222-6;

VU l’arrêté préfectoral du 4 juin 1997 portant création du syndicat intercommunal à
vocation unique (SIVU) de gestion des biens et droits indivis entre les communes de
Juilly, Pont-et-Massène, Saint-Euphrone et Villars-et-Villenote;

VU la délibération du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique
de  gestion  des  biens  et  droits  indivis  de  Juilly,  Pont-et-Massène,  Saint-Euphrone  et
Villars-et-Villenote en date du 21 septembre 2020 décidant de modifier les taux de
participation des quatre communes membres; 

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Juilly  en  date  du  26  septembre  2020
acceptant  la  modification  du  taux  de  participation  des  communes  membres  à  la
gestion du SIVU;

VU la délibération du conseil municipal de Villars-et-Villenote en date du 30 septembre
2020 acceptant la modification du taux de participation des communes membres à la
gestion du SIVU;

VU  la délibération du conseil municipal de Saint-Euphrone en date du 17 novembre
2020 acceptant la modification du taux de participation des communes membres à la
gestion du SIVU;

VU la délibération du conseil municipal de Pont-et-Massène en date du 11 décembre
2020 acceptant la modification du taux de participation des communes membres à la
gestion du SIVU;
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VU l’arrêté préfectoral n°859/SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à
Madame Isabelle BOURION, sous-préfète de l’arrondissement de Montbard ;

CONSIDERANT l’accord des conseils municipaux des quatre communes membres sur
la répartition du taux de participation;

ARRETE

Article 1er:  La participation des communes membres à la gestion du SIVU s’établit
comme suit:

- Saint-Euphrone : 45%
- Villars-et-Villenote: 23%
- Pont-et-Massène: 23%
- Juilly: 9%

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3: En application des dispositions des articles R421-1, R421-5 et R312-1 du code
de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux
dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication  auprès  du  Tribunal
admnistratif de Dijon, 22 rue d’Assas – BP61616 – 21016 DIJON ou greffe.ta@juradm.fr.

Article 4 : Madame la Présidente du SIVU de gestion des biens et droits indivis de Juilly,
Pont-et-Massène,  Saint-Euphrone  et  Villars-et-Villenote,  Madame  le  Maire  de  Juilly,
Monsieur le Maire de Pont-et-Massène, Monsieur le Maire de Villars-et-Villenote  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs  de la Préfecture de Côte d’Or et dont copie sera
adressée à :

- M. le Préfet de la Région Bourgogne Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or,
- Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Bourgogne Franche-Comté et de 
la Côte d'Or,
- Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
- Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte d'Or,
- Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or,
- Monsieur le trésorier de Semur-en-Auxois;

Fait à Montbard, le 5 janvier 2021

La sous-préfète,
signé

             Isabelle BOURION
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