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DS  2022 - n° 106 – Pôle biologie Pathologie Commandes-     
 

1 

 

 

  
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Biologie Commandes 

DS 2022 – n° 106 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne 
et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 
2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
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D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Pascal GUERARD, et en cas 
d’empêchement de celui-ci, à : 

 M. Frédéric DALLE 

 M. Laurent MARTIN 

pour signer en mes nom et place les engagements de commandes des opérations 
enregistrées sur les comptes H61113 et H611180 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 
 
 

Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
 
           
 

                      Lucie LIGIER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 
 

Prénom NOM Direction / Pôle Signature 

M. Frédéric DALLE Pôle Biologie Pathologie 

 

M. Pascal GUERARD Pôle Biologie Pathologie 

 

M. Laurent MARTIN Pôle Biologie Pathologie 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

DIRECTION GENERALE 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

PSYCHIATRIE – Soins Psychiatriques sans consentement 

DS 2022 – n° 107 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne et 
d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, et 
jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Sophie CARMINATI, Adjoint des cadres 

Hospitaliers, pour signer en mes nom et place toutes pièces relatives aux procédures de prise 

en charge et à la situation des patients en soins psychiatriques sans consentement, que ce soit 

sur décision du représentant de l’État ou sur décision du directeur de l’établissement, 

 Et en cas d’empêchement de celle-ci à Monsieur Florent PEEREN, Directeur en charge du 

Contrôle de Gestion, de la Contractualisation Interne, de la Facturation et des Recettes 
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Et, en cas d’empêchement de celui-ci au directeur de garde : 

 Madame Sarah AMALRIC, Directrice en charge de la transformation et du parcours patient, 

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Thierry BOURGET, Directeur par intérim du Centre Hospitalier de la Haute Côte 

d’Or, du Centre Hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS et de l’EHPAD de MOUTIERS SAINT 

JEAN et de l’EHPAD de LAIGNES, 

 Monsieur Kamel BOUYAHIAOUI, Directeur Adjoint à la Direction des Affaires 

Economiques et Logistiques, 

 Madame Corinne CALARD, Coordonnatrice Générale par intérim des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico - techniques, 

 Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire général / Directeur en charge des domaines et 

des droits des patients, 

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur des ressources humaines, 

 Monsieur Quentin GARNIER, Directeur adjoint aux ressources humaines, 

 Monsieur Guillaume KOCH, Directeur par intérim des Hôpitaux du Sud Haut Marnais 

(Chaumont, Langres et Bourbonne les Bains), 

 Madame Yamina KROUK, Directrice Coordonnatrice Générale des Activités de 

Formation Initiales et Continues, chargée du Campus Paramédical,  

 Madame Audrey LICANDRO, Directrice de la Recherche, 

 Madame Florence MARTEL, Directrice d la Qualité, Gestion des Risques et Relations avec 

les usagers, 

 Madame Nathalie MOULENE, Directrice de la communication, de la culture, du 

mécénat et de l’attractivité, 

 Monsieur Jérémy PAGEAUX, Directeur du Système d’Information du Territoire (DSIT) et 

Direction du Système d’Information (DSI) du CHU de Dijon 

  Monsieur Lionel PASCINTO, Directeur en charge de la stratégie et des coopérations 

 Madame Christine PHILIPPON, Directrice des Services Techniques, 
 Monsieur Didier RICHARD, Directeur de la Filière Gériatrique du CHU Dijon Bourgogne et 

Directeur des Hôpitaux de Proximité de la direction commune (Auxonne, Is-sur-tille et 

Mirebeau s/ Bèze) 

 Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle interne  

 Madame Christine TROJAN, Directrice des Soins, 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et transmise 

sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 

 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

      La Directrice générale par intérim, 

          

 

                       

Lucie LIGIER 
 
 
        

Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sarah AMALRIC 

 

Directrice en charge de la 

transformation et du parcours 

patient 

 

 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 

 

Directrice des affaires médicales 

 

 

M. Thierry BOURGET 

 

Directeur par intérim du Centre 

Hospitalier de la Haute Côte 

d’Or, du Centre Hospitalier de 

SEMUR-EN-AUXOIS et de l’EHPAD 

de MOUTIERS SAINT JEAN et de 

l’EHPAD de LAIGNES 

 

 

M.  Kamel BOUYAHIAOUI 

Directeur Adjoint à la Direction 

des Affaires Economiques et 

Logistiques 

 

 

Mme Corinne CALARD 

 

Directrice Coordonnatrice 

Générale par intérim des 

activités de soins infirmiers, de 

rééducation et médico – 

techniques 
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Mme Sophie CARMINATI Adjoint des cadres hospitaliers 

 

M. Florent CAVELIER 

Secrétaire Général / Droits des 

patients / Domaines 

 

 

M. Romain FISCHER 

Directeur des ressources 

humaines 

 

 

M. Quentin GARNIER 
Directeur adjoint aux ressources 

humaines 

 

M. Guillaume KOCH 

Directeur par intérim des 

Hôpitaux du Sud Haut Marnais 

(Chaumont, Langres et 

Bourbonne les Bains) 

 

Mme Yamina KROUK 

 

 

Directrice Coordonnatrice 

Générale des Activités de 

Formation Initiales et 

Continues, chargée du 

Campus Paramédical 

 

Mme Audrey LICANDRO 
Directrice de la Recherche 
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Mme Florence MARTEL 

 

Directrice de la Qualité, 

Gestion des Risques et 

Relations avec les usagers 

 

 

 

 

Mme Nathalie MOULENE 

 

Direction de la 

communication, de la 

culture, du mécénat et de 

l’attractivité 

 

 

M. Jérémy PAGEAUX 

Directeur du Système 

d’Information du Territoire 

(DSIT) et Direction du Système 

d’Information (DSI)  

 

M. Lionel PASCINTO 

 

Directeur de la stratégie et des 

coopérations 

 

M. Florent PEEREN 

Directeur en charge du 

Contrôle de Gestion, de la 

Contractualisation Interne, de la 

Facturation et des Recettes 

 

 

Mme Christine PHILIPPON,  
Directrice des Services 

Techniques 

 

M. Didier RICHARD 

 

Directeur de la Filière 

Gériatrique du CHU Dijon 

Bourgogne et Directeur des 

Hôpitaux de Proximité de la 

direction commune 

(Auxonne, Is-sur-tille et 

Mirebeau s/ Bèze) 
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M. Pascal TAFFUT 

Directeur des affaires financières 

et du contrôle interne 

 

 

Mme Christine TROJAN Directrice des Soins 
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1 

 

 

  
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Affaires juridiques – Droits des patients  
 

 

DS 2022 - N°108 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 

 
 

 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne et 
d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, et 
jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Claire TARNIER, Attachée d’Administration 
Hospitalière, pour tout document relevant de la compétence des affaires juridiques et des 
droits des patients.  
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ARTICLE 2 – En son absence, délégation est donnée à Madame Laurianne FOUCHER, Adjointe 
des Cadres Hospitaliers, pour tout document relevant de la compétence des affaires juridiques 
et des droits des patients.  
 
ARTICLE 2 – Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 
présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et transmise 
sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 

 
 

 

 
Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
 
           
 

                      Lucie LIGIER 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

 
Prénom NOM 

 
Direction 

 
Signature 

 
 
 

Claire TARNIER 

 
 

Secrétariat Général, 
Affaires Générales, Droits 

des Patients 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Laurianne FOUCHER 

 
 
 

Secrétariat Général, 
Affaires Générales, Droits 

des Patients 
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1 

 

 

  
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pour les fonctions, activités et missions mutualisées GHT 21-52 
Fonction Achat  

Centre Hospitalier d’Is-sur-Tille 
 

DS 2022 – n° 109 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 

 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne et 
d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, et 
jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et 
relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, 
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 Vu le Décret n° 2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des 
activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la Santé 
Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative 
à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (ci-après 
le GHT) signée le 31 janvier 2018,  

 

 Vu le règlement intérieur du GHT 21-52, 
 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
 
 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour tous les actes, correspondances et décisions se 
rapportant à des achats, dont le montant est inférieur à 25.000 euros hors taxes, sur des 
comptes d’exploitation ou d’investissement, réalisés pour le compte du Centre Hospitalier 
d’Is-sur-Tille, à : 
 

 Madame Isabelle DIFFENBACH,  

 Madame Sonia GAILLARD,  

 Madame Gaëlle PAQUIER. 
 
ARTICLE 2 - Les titulaires de cette délégation réfèreront à Madame la Directrice 
Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du 
Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, des éventuelles difficultés rencontrées dans 
l’application de la présente délégation. 
 
ARTICLE 3 - Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées.  
Elles doivent être précédées de la mention « Pour la Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, du 
prénom et du nom du signataire. 
 
ARTICLE 4 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires : 
De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place 
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, 
De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte 
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou décision 
modificative approuvé, 
De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante.  
 
Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent 
dans le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le 
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contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.  
 
ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  
 
ARTICLE 6 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au Trésorier Principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 7 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 
 

 Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
 
          
 

                      Lucie LIGIER 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 

Prénom NOM Etablissement Signature 

Isabelle DIFFENBACH 
Centre Hospitalier  

d’Is-sur-Tille 

 
 
 
 
 
 

Madame Sonia GAILLARD 
Centre Hospitalier  

d’Is-sur-Tille 

 

Madame Gaëlle PAQUIER 
Centre Hospitalier  

d’Is-sur-Tille 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pour les fonctions, activités et missions mutualisées GHT 21-52 
Fonction Achat – 3 Etablissements Sud Haute Marne (Chaumont-

Bourbonnes-Langres) 
 

DS 2022 – n° 110 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne et 
d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, et 
jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et 
relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de 
territoire, 

 

 Vu le Décret n° 2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des 
activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la Santé 
Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire, 
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 Vu l’instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative 
à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, 

 

 Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52 (ci-après 
le GHT) signée le 31 janvier 2018,  

 

 Vu le règlement intérieur du GHT 21-52, 
 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
 

 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour tous les actes, correspondances et décisions se 
rapportant à des achats, dont le montant est inférieur à 25.000 euros hors taxes, sur des 
comptes d’exploitation ou d’investissement, réalisés pour le compte des Centres Hospitaliers 
de Chaumont, Langres et Bourbonne-les-Bains, à : 

 Monsieur Guillaume KOCH, Directeur des trois établissements ; 
 
Et pour les Centres Hospitaliers de Chaumont, Langres et Bourbonne-les-Bains, à : 

 Madame Solenne ROBERT, Directrice des Affaires Financières et du Contrôle de 
Gestion du CH de Chaumont et Directrice déléguée du CH de Langres (à compter du 3 
mai 2021). 

 
ARTICLE 2 - Les titulaires de cette délégation réfèreront à Madame la Directrice 
Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du 
Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, des éventuelles difficultés rencontrées dans 
l’application de la présente délégation. 
 
ARTICLE 3 - Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées.  
Elles doivent être précédées de la mention « Pour la Directrice Générale du Centre 
Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, établissement support du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 et par délégation », suivie du grade et/ou des fonctions, du 
prénom et du nom du signataire. 
 
ARTICLE 4 - Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires : 
De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place 
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire 21-52, 
De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par le compte 
budgétaire du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses ou décision 
modificative approuvé, 
De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante.  
 
Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’i ls effectuent 
dans le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le 
contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures concernées.  
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ARTICLE 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  
 
 
ARTICLE 6 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au Trésorier Principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
 
ARTICLE 7 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure, 
 
 

 Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
 
           
 

                      Lucie LIGIER 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

       Monsieur Guillaume Koch 
 

Directeur 
 

 
 
 
 
 
 

Madame Solenne Robert 

Directrice des Affaires 
Financières et du Contrôle de 

Gestion 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Affaires Médicales 

DS 2022 – n° 111 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 

 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne 
et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 
2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme BOULANGER (Arrêté du 08 février 2013), 
 

 Vu l’arrêté de nomination de M. FISCHER (Arrêté du 14 décembre 2017),  
 

 Vu l’arrêté de nomination de M. GARNIER (Arrêté du 16 avril 2021),  
 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
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D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée aux personnes ci-après désignées pour signer en mes 
nom et place les pièces suivantes : 
 

 Documents ayant trait à la gestion et à l’administration du personnel médical : 
Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des Affaires médicales,  
et en cas d’empêchement de celles-ci à : 
-Monsieur Romain FISCHER, Directeur des Ressources Humaines, 
-Monsieur Quentin GARNIER, Directeur Adjoint au Directeur des Ressources Humaines 

-Madame Estelle VALET, Responsable des Affaires Médicales à la Direction des Affaires 
Médicales,  
-et à Monsieur Benjamin BAUD, Référent paie à la Direction des Affaires Médicales, 
 

 Documents ayant trait à la gestion et à l’administration des internes et des 
étudiants en médecine, pharmacie et odontologie du CHU : 
Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des Affaires médicales, 
et en cas d’empêchement de celles-ci à : 
-Monsieur Romain FISCHER, Directeur des Ressources Humaines, 
-Monsieur Quentin GARNIER, Directeur Adjoint au Directeur des Ressources Humaines, 
-Madame Estelle VALET, Responsable des Affaires Médicales à la Direction des Affaires 
Médicales,  
-et à Monsieur Benjamin BAUD, Référent paie à la Direction des Affaires Médicales. 
 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au Trésorier Principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 
 

Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
         

                     
  Lucie LIGIER 

 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 
Directrice des Affaires 

Médicales 

 
 
 
 
 
 

M. Benjamin BAUD 
Référent paie – Direction des 

Affaires Médicales 

 

M. Romain FISCHER 
Directeur des Ressources 

Humaines 

 

M. Quentin GARNIER 
Directeur Adjoint au Directeur 

Des Ressources Humaines 

 

Mme Estelle VALET 

Responsable des Affaires 
Médicales à la Direction des 

Affaires Médicales 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Soins 

DS 2022 – n°112 du 15 Décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 

 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne 
et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 
2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’arrêté de Nomination de Mme Corinne CALARD, (Arrêté du 25 juin 2019), 
 

 Vu la note en date du 25 avril 2022 relative à la nomination de Madame Corinne 
CALARD en qualité de Coordonnatrice Générale par intérim des activités de soins 
infirmiers, de rééducation et médico - techniques au CHU Dijon Bourgogne à 
compter du 01 juin 2022, 
 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme Christine TROJAN (Arrêté du 17 décembre 2021), 
 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
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D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée aux personnes ci-après désignées pour signer en mes 
nom et place tout document relevant de la compétence de la direction des soins : 
Madame Corinne CALARD, Coordonnatrice générale des soins par intérim, 
et en cas d’empêchement de celui-ci, à Madame Christine TROJAN, Directrice des Soins. 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 
 
 
 

 Dijon, le 15 décembre 2022, 
 
 

     La Directrice Générale par intérim, 

 
 
 
           

Lucie LIGIER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Corinne CALARD 
Coordonnatrice générale des 

soins par intérim 

 
 
 
 
 
 

Mme Christine TROJAN Directrice des Soins 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Services Techniques 
Engagement de commandes et liquidation des factures 

DS 2022 – n° 113 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

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

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 
 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 

D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement 

public de santé, 

 
 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 

l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 

fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 
 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 

de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 

désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 

Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne et 

d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, et 

jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 
 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée aux personnes ci-après désignées pour signer en mes nom 

et place tout document relatif aux engagements de commandes et liquidations de factures 

relevant de la Direction des Services Techniques : 

 

 Madame Christine PHILIPPON 

 

En cas d’empêchement de Madame Christine PHILIPPON, donne délégation à : 

 

 Madame Christelle VERHELST 

 Madame Sabine BIEBUYCK 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes, dans la limite de 25 000 € 

HT à l'exception de Madame Christelle VERHELST pour laquelle aucune limite n’est fixée, et les 

liquidations de factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 
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Budget H :  Comptes 203.10, 2382 à l’exclusion des opérations d’équipement. 

 

 Madame Christelle VERHELST 

 Madame Sabine BIEBUYCK 

 Monsieur José TRIGO 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes, dans la limite de 25 000 € 

HT à l'exception de Madame Christelle VERHELST pour laquelle aucune limite n’est fixée, et les 

liquidations de factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 

 

Budget H : Comptes 602631(ATELIERS (GENIE CIVIL)), 606234 (FOURNITURES ATELIERS NON 

STOCKEES) 

 

 Madame Christelle VERHELST  

 Madame Sabine BIEBUYCK 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes, dans la limite de 25 000 € 

HT à l'exception de Madame Christelle VERHELST pour laquelle aucune limite n’est fixée, et les 

liquidations de factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 

 

Budget H : Comptes 602610 (FUEL DOMESTIQUE), 602160 (FLUIDES ET GAZ MEDICAUX), 6131580 

(AUTRES LOCAT. MOBIL. CARACT. MED. DST), 60611 (EAU ET ASSAINISSEMENT), 60612 

(ELECTRICITE), 60618 (GAZ), 613222 (LOCATIONS IMMOBILIERES DST), 613252 (LOYERS ET 

CHARGES LOCATIVES SCES TECH), 65880 (AUTRES CHARGES DST), 67220 (CHARGES A 

CARACTERE MEDICAL), 672380 (CHARGES D'EXPLOITATION A CARACTERE HOTEL), 6782 (AUTRES 

CHARGES EXCEPTIONNELLES) 

 

 

 Madame Christelle VERHELST 

 Monsieur José TRIGO 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes, dans la limite de 25 000 € 

HT à l'exception de Madame Christelle VERHELST pour laquelle aucune limite n’est fixée, et les 

liquidations de factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 

 

Budget H : Comptes 606230 (PETITS MATS ET OUTILLAGES HOSPITALIERS), 606231 (FOURNITURES 

D'ATELIER (téléphone)),  

 

 

 Madame Christelle VERHELST 

 Monsieur Cyril RUSCONI 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes, dans la limite de 25 000 € 

HT à l'exception de Madame Christelle VERHELST pour laquelle aucune limite n’est fixée, et les 

liquidations de factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 

 

Budget H : Comptes 615223 (ENTRETIEN REPARATIONS VOIES & RESEAUX), 62410 (TRANSPORTS / 

ACHATS CHRONOS DIVERS), 62880 (PRESTAT SCES NON MEDICALES SCES TECH) 

 

 

 Madame Christelle VERHELST 

 Monsieur José TRIGO 

 Monsieur Xavier DUQUERROY 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes, dans la limite de 25 000 € 

HT à l'exception de Madame Christelle VERHELST pour laquelle aucune limite n’est fixée, et les 

liquidations de factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 

 

Budget H : Compte 615222 (ENTRETIEN REPARATIONS DES BATIMENTS), 

 

 

 Madame Christelle VERHELST 

 Monsieur Xavier DUQUERROY 

 Monsieur José TRIGO 

 Monsieur Mickael FREINDORF 
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pour signer en mes noms et place les engagements de commandes, dans la limite de 25 000 € 

HT à l'exception de Madame Christelle VERHELST pour laquelle aucune limite n’est fixée, et les 

liquidations de factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 

 

Budget H : Comptes 6152580 (ENTRET REPAR AUTRES MAT. SCES TECHNIQUES), 6152680 

(MAINTENANCES AUTRES SERVICES TECHN) 

 

 Madame Christelle VERHELST  

 Madame Sabine BIEBUYCK  

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes, dans la limite de 25 000 € 

HT à l'exception de Madame Christelle VERHELST pour laquelle aucune limite n’est fixée, et les 

liquidations de factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 

 

Budget H :  Comptes 612320 

 
 Madame Christelle VERHELST 

 Madame Sabine BIEBUYCK 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes, dans la limite de 25 000 € 

HT à l'exception de Madame Christelle VERHELST pour laquelle aucune limite n’est fixée, et les 

liquidations de factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 

 
Budgets C et E : Comptes : 61522, 61558, 61568, 672140. 

Budget A : Comptes : 606120, 61520. 

Budget P : Compte 61522. 

 

 Madame Christelle VERHELST 

 Madame Sabine BIEBUYCK 

 Monsieur Xavier DUQUERROY 

 Monsieur Mickael FREINDORF 

 Monsieur Cyril RUSCONI 

 Monsieur José TRIGO 

pour signer en mes noms et place les engagements de commandes, dans la limite de 25 000 € 

HT à l'exception de Madame Christelle VERHELST pour laquelle aucune limite n’est fixée, et les 

liquidations de factures des opérations enregistrées sur les comptes suivants : 

 

Budget H : Comptes 2135 concernant le domaine technique 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et transmise 

sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 

 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

      La Directrice générale par intérim, 

 

           

 

                      Lucie LIGIER 

 

 
 

Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 
 

 

Prénoms NOMS Direction Signatures 

Madame Christine PHILIPPON 
Direction des services 

techniques 

 

Madame Christelle VERHELST 
Direction des services 

techniques 

 

Madame Sabine BIEBUYCK 
Direction des services 

techniques 

 

Monsieur Xavier DUQUERROY 
Direction des services 

techniques 

 

Monsieur Mickael FREINDORF 
Direction des services 

techniques 

 

Monsieur Cyril RUSCONI 
Direction des services 

techniques 

 

Monsieur José TRIGO 
Direction des services 

techniques 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
ATTESTATION 

Direction des Services Techniques  
Permis de Construire – Autorisation de travaux  

DS 2022 – n° 114 du 15 décembre 2022 portant 
ATTESTATION 

 
 
 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne et 
d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, et 
jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
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A T T E S T E  
 

 

ARTICLE 1 - Je soussignée Lucie LIGIER, Directrice Générale par intérim du C.H.U de DIJON, 
certifie que Madame Christine PHILIPPON, Directrice des services techniques et Madame 
Sabine BIEBUYCK, Architecte D.P.L.G. à la direction des services techniques, sont habilitées à 
signer les permis de construire, autorisations de travaux, déclarations préalables déposés au 
nom du C.H.U. 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 
 
 
 

Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
           
 

                      Lucie LIGIER 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Christine PHILIPPON 
Directrice des services 

techniques  

 

Mme Sabine BIEBUYCK 
Architecte à la direction des 

services techniques 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

GHT 21-52  
Marchés Publics des établissements membre du GHT 21-52 

DS 2022 – n° 115 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 

 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne et 
d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, et 
jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’arrêté de nomination de M. Kamel BOUYAHIAOUI (Arrêté du 25 avril 2022), 
 

 Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système 
de santé et relatif aux groupements hospitaliers de territoire, 
 

 Vu le décret n° 2016 – 524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements 
hospitaliers de territoire, 
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 Vu le décret n°2017-701 du 02 mai 2017 relatif aux modalités de mise en 
œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 
du code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de 
territoire, 
 

 Vu la convention constitutive du GHT 21-52 signée le 31 janvier 2018, 
 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour les établissements membres du Groupement 
Hospitalier de Territoire 21-52 aux personnes ci-après désignées pour signer en mes nom et 
place : 

 M. Kamel BOUYAHIAOUI, Directeur des affaires économiques et logistiques,  
-pour tout type de marché, 

 Madame Christine PHILIPPON, Directrice des services techniques,  
-pour les marchés d’études, maîtrise d’œuvre et travaux, et fournitures courantes et services 
associées aux travaux 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 
 

Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
          
 

                      Lucie LIGIER 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Kamel BOUYAHIAOUI 
Directeur des affaires 

économiques et logistiques 

 
 
 
 
 
 

Mme Christine PHILIPPON 
Directrice des services 

techniques 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction de la Recherche  

DS 2022 – n° 116 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
 
 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne et 
d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, et 
jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme Audrey LICANDRO (Arrêté du 29 mars 2022), 
 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
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D E C I D E  
 
 
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Audrey LICANDRO, Directrice de la recherche, 

pour signer en mes nom et place tous documents relatifs à la direction de la recherche, 

et en cas d’empêchement de celle-ci sans qu’il soit besoin d’expliciter cet empêchement à, 

Monsieur Antoine LEZE, cadre supérieur de la recherche. 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et transmise 

sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 

 

 

 

 Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

      La Directrice générale par intérim, 

 

 

           

 

                      Lucie LIGIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Audrey LICANDRO 
Direction de la recherche  

 

 

M. Antoine LEZE 
Direction de la recherche  
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

DIRECTION GENERALE 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

Relative à la consultation du Registre National des Refus de 

prélèvement d’organe à but thérapeutique, scientifique ou 

autopsie médicale 

DS 2022 – n° 119 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 

 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne et 
d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, et 
jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
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D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée pour effectuer en mon nom les formalités d’interrogation du 

Registre National des Refus de prélèvement d’organe, telles que précisées par la Circulaire n° 

98/489 du 31/07/98, 

pour les prélèvements d’organes à but thérapeutique, à : 

 Madame BONIN Marie-Hélène, infirmière 

 Madame Sophie CORPET, Infirmière 

 Madame Sophie MARION, Infirmière 

 Madame le docteur Nadine DEFRANCE-MILESI, Médecin référent 

 Monsieur Ingmar KOHL, Infirmier 

 Madame Céline DUPASQUIER, Infirmière 

 Madame Céline GARNIER, Infirmière 

 Madame Stéphanie PASQUET, Infirmière 

 Monsieur le docteur Sébastien PRIN, Médecin référent 

 

pour les prélèvements d’organes à but scientifique et autopsies médicales, à : 

 Madame Sarah AMALRIC, Directrice en charge de la transformation et du parcours patient, 

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Thierry BOURGET, Directeur par intérim du Centre Hospitalier de la Haute Côte 

d’Or, du Centre Hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS et de l’EHPAD de MOUTIERS SAINT JEAN 

et de l’EHPAD de LAIGNES, 

 Monsieur Kamel BOUYAHIAOUI, Directeur Adjoint à la Direction des Affaires 

Economiques et Logistiques, 

 Madame Corinne CALARD, Coordonnatrice Générale par intérim des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico – techniques, 

 Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire général / Directeur en charge des domaines et 

des droits des patients, 

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur des ressources humaines, 

 Monsieur Quentin GARNIER, Directeur adjoint aux ressources humaines, 

 Monsieur Guillaume KOCH, Directeur par intérim des Hôpitaux du Sud Haut Marnais 

(Chaumont, Langres et Bourbonne les Bains), 

 Madame Yamina KROUK, Directrice Coordonnatrice Générale des Activités de 

Formation Initiales et Continues, chargée du Campus Paramédical,  

 Madame Audrey LICANDRO, Directrice de la Recherche, 

 Madame Florence MARTEL, Directrice d la Qualité, Gestion des Risques et Relations avec 

les usagers, 

 Madame Nathalie MOULENE, Directrice de la communication, de la culture, du 

mécénat et de l’attractivité, 

 Monsieur Jérémy PAGEAUX, Directeur du Système d’Information du Territoire (DSIT) et 

Direction du Système d’Information (DSI) du CHU de Dijon , 

 Monsieur Lionel PASCINTO, Directeur en charge de la stratégie et des coopérations 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur en charge du Contrôle de Gestion, de la 

Contractualisation Interne, de la Facturation et des Recettes 

 Madame Christine PHILIPPON, Directrice des Services Techniques, 
 Monsieur Didier RICHARD, Directeur en charge de la facturation et des recettes et 

Directeur délégué du CH d’Auxonne, et Directeur assurant l’intérim des établissements d’Is- 

sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze, 

  Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle interne  

 Madame Christine TROJAN, Directrice des Soins, 

 Madame Claire TARNIER, Attachée d’administration hospitalière, 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 
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ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et transmise 

sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 

. 

 

 Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

 

      La Directrice générale par intérim, 

 

 

           

                      Lucie LIGIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Marie-Hélène BONIN  Infirmière 
 

Mme Sophie CORPET 

 
Infirmière 

 

Mme Sophie MARION Infirmière 

 

Mme le docteur Nadine 

DEFRANCE-MILESI 

Médecin référent 

 

 

M. Ingmar KOHL 
Infirmier 

 

 

Mme Stéphanie PASQUET 

 

Infirmière 

 

 

M. le docteur Sébastien PRIN Médecin référent 
 

Mme Céline DUPASQUIER Infirmière 

 

Mme Céline GARNIER Infirmière 
 

Mme Sarah AMALRIC 

 

Directrice en charge de la 

transformation et du parcours 

patient 

 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 

 

Directrice des affaires médicales 
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M. Thierry BOURGET 

 

Directeur par intérim du Centre 

Hospitalier de la Haute Côte 

d’Or, du Centre Hospitalier de 

SEMUR-EN-AUXOIS et de l’EHPAD 

de MOUTIERS SAINT JEAN et de 

l’EHPAD de LAIGNES 

 

 

M.  Kamel BOUYAHIAOUI 

Directeur Adjoint à la Direction 

des Affaires Economiques et 

Logistiques 

 

 

Mme Corinne CALARD 

Coordonnatrice Générale par 

intérim des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et 

médico – techniques 

 

 

M. Florent CAVELIER Secrétaire général  
 

M. Romain FISCHER 

Directeur des ressources 

humaines 

 

 

M. Quentin GARNIER 
Directeur adjoint aux ressources 

humaines 

 

M. Guillaume KOCH 

Directeur par intérim des 

Hôpitaux du Sud Haut Marnais 

(Chaumont, Langres et 

Bourbonne les Bains) 

 

Mme Yamina KROUK 

 

 

Directrice Coordonnatrice 

Générale des Activités de 

Formation Initiales et 

Continues, chargée du 

Campus Paramédical 

 

Mme Audrey LICANDRO 
Directrice de la Recherche 

 

 

Mme Florence MARTEL 

Directrice de la Qualité, 

Gestion des Risques et 

Relations avec les usagers 

 

 

Mme Nathalie MOULENE 

Directrice de la communication, 

de la culture, du mécénat et de 

l’attractivité 
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M. Jérémy PAGEAUX 

Directeur du Système 

d’Information du Territoire 

(DSIT) et Direction du Système 

d’Information (DSI)  

 

M. Lionel PASCINTO 

 

Directeur de la stratégie et des 

coopérations 

 

M. Florent PEEREN 

Directeur en charge du 

Contrôle de Gestion, de la 

Contractualisation Interne, de 

la Facturation et des 

Recettes 

 

 

Mme Christine PHILIPPON,  
Directrice des Services 

Techniques 

 

M. Didier RICHARD 

Directeur en charge de la 

facturation et des recettes et 

Directeur délégué du CH 

d’Auxonne, et Directeur assurant 

l’intérim des établissements d’Is- 

sur-Tille et de Mirebeau-sur-Bèze 

 

 

M. Pascal TAFFUT 
Directeur des affaires financières 

et du contrôle interne 

 

Mme Christine TROJAN Directrice des Soins 

 

Mme Claire TARNIER 
Attaché d’administration 

hospitalière droit des patients 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Ressources Humaines 

DS 2022 –n° 121 du 15 décembre 2022  du portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

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

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 

D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 

établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 

l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 

fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne,  

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 

de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 

désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 

Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne 

et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, 

et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 
 Vu l’arrêté de nomination de Mme BOULANGER (Arrêté du 08 février 2013), 

 

 Vu l’arrêté de nomination de M. FISCHER (Arrêté du 14 décembre 2017),  

 

 Vu l’arrêté de nomination de M. GARNIER (Arrêté du 16 avril 2021),  

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
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D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée aux personnes ci-après désignées pour signer en mes nom 

et place les pièces suivantes : 

 Documents ayant trait à la gestion et à l’administration du personnel non médical, y 

compris les décisions disciplinaires : 

 

 Monsieur Romain FISCHER 

 Monsieur Quentin GARNIER 

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Elsa ROULLET,  Madame Angélique DALLA 

TORRE, Monsieur Christophe LETY,  Madame Mary LORIOT, Monsieur Damien MARQUET, Mme 

Brigitte DE BOULARD. 

  et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Anne-Lucie BOULANGER  

 

 Engagements et liquidations relatifs aux marchés d’intérim, marchés d’assurance 

“accident du travail et maladies professionnelles”, au contrat de délégation de service 

public relatif à la structure multi-accueil collectif, marchés de matériel relatif à la 

politique handicap et marchés de formation et de coaching pour le personnel non-

médical et le personnel médical : 

 

 Monsieur Romain FISCHER 

 Monsieur Quentin GARNIER 

 

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Elsa ROULLET, Madame Angélique DALLA 

TORRE,, Monsieur Christophe LETY, Madame Mary LORIOT, Monsieur Damien MARQUET, Mme 

Brigitte DE BOULARD, 

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Anne-Lucie BOULANGER  

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et transmise 

sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 

 

 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

      La Directrice générale par intérim, 

 

 

           

 

                      Lucie LIGIER 
 

 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 
Direction des Affaires 

Médicales 

 

 Mme Angélique DALLA TORRE 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

Mme Brigitte DE BOULARD 

 

Direction des Ressources 

Humaines 

 

M. Romain FISCHER 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

 

 

 

 

 

M. Quentin GARNIER 
Direction des Ressources 

Humaines 
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Mme Mary LORIOT 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

Mme Elsa ROULLET 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

M. Damien MARQUET  
Direction des Ressources 

Humaines 

 

M. Christophe LETY 
Direction des Ressources 

Humaines 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

DIRECTION GENERALE 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Système d’Information du Territoire 

(DSIT) et Direction du Système d’Information (DSI) du 

CHU de Dijon 

DS 2022 – n° 122 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

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

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 

et D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 

établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE 

à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin 

aux fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon 

Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 

portant désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en 

qualité de Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers 

d’Auxonne et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 

Décembre 2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 

 

 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Jérémy PAGEAUX, Directeur du Système 

d’Information du Territoire (DSIT) et du Système d’Information (DSI) du CHU de Dijon et en cas 

d’empêchement de celui-ci à : 

 Monsieur Benoit TURC 
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 Monsieur Franck ILGART, Maintenance des Conditions Opérationnelles et Projets  

 

pour signer en mes nom et place les engagements de commandes et les liquidations de 

factures des opérations enregistrées sur les comptes : 602 633 ; 606 235 ; 606 252 ; 613 151 ; 

613 251 ; 615 154 ; 615 254 ; 615 2582 ; de 615 1611 à  615 1615 ; de 615 2611 à 615 2615 ; 615 

2682 ; 62 610 ; 62 611 ; 62 65 ; de 62 841 à 62 845 ; 203 12 ; 203 13 ; 203 16 ; 203 17 ; 205 11 ;   

205 12 ; 213 512 ; 218 3210 ;  218 3212 ; 218 3213 ; 218 3216 ; 218 3217 ; 218 324 ; 218 325, 

606 253, 615 618, 20521, 20522, 218326. 

 

 
donne délégation à Monsieur Jérémy PAGEAUX, pour signer en mes nom et place les 

bordereaux d’élimination des dossiers patients destiné à la Direction des Archives 

Départementales, 

 

donne délégation à Monsieur Jérémy PAGEAUX, pour signer en mes nom et place les 

formulaires de demande de certificats Serveurs, les certificats de signature électronique et  

en cas d’empêchement de celui-ci à :  

 Monsieur Benoit TURC 

 Monsieur Franck ILGART, Maintenance des Conditions Opérationnelles et Projets  

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 

transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 

 

 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

      La Directrice générale par intérim, 

 

 

          

 

                      Lucie LIGIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Monsieur Franck ILGART 

Direction du Système 

d’Information du Territoire 

(DSIT) et Direction du Système 

d’Information (DSI) 

 

M. Jérémy PAGEAUX 

 

Direction du Système 

d’Information du Territoire 

(DSIT) et Direction du Système 

d’Information (DSI) 

 

M. Benoit TURC 

 

Direction du Système 

d’Information du Territoire 

(DSIT) et Direction du Système 

d’Information (DSI) 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Astreintes des Cadres de Direction 

DS 2022 – n° 123 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

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

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 

et D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 

établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE 

à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin 

aux fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon 

Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 

portant désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en 

qualité de Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers 

d’Auxonne et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 

Décembre 2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 

 

 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à  

 
 Madame Sarah AMALRIC, Directrice en charge de la transformation et du parcours 

patient, 

 Madame Anne-Lucie BOULANGER, Directrice des affaires médicales 

 Monsieur Thierry BOURGET, Directeur par intérim du Centre Hospitalier de la Haute Côte 

d’Or, du Centre Hospitalier de SEMUR-EN-AUXOIS et de l’EHPAD de MOUTIERS SAINT JEAN 

et de l’EHPAD de LAIGNES, 

 Monsieur Kamel BOUYAHIAOUI, Directeur Adjoint à la Direction des Affaires 

Economiques et Logistiques, 

 Madame Corinne CALARD, Coordonnatrice Générale par intérim des activités de soins 

infirmiers, de rééducation et médico - techniques, 
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 Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire général / Directeur en charge des domaines et 

des droits des patients, 

 Monsieur Romain FISCHER, Directeur des ressources humaines, 

 Monsieur Quentin GARNIER, Directeur adjoint aux ressources humaines, 

 Monsieur Guillaume KOCH, Directeur par intérim des Hôpitaux du Sud Haut Marnais 

(Chaumont, Langres et Bourbonne les Bains), 

 Madame Yamina KROUK, Directrice Coordonnatrice Générale des Activités de 

Formation Initiales et Continues, chargée du Campus Paramédical,  

 Madame Audrey LICANDRO, Directrice de la Recherche, 

 Madame Florence MARTEL, Directrice d la Qualité, Gestion des Risques et Relations 

avec les usagers, 

 Madame Nathalie MOULENE, Directrice de la communication, de la culture, du 

mécénat et de l’attractivité, 

 Monsieur Jérémy PAGEAUX, Directeur du Système d’Information du Territoire (DSIT) et 

Direction du Système d’Information (DSI) du CHU de Dijon 

 Monsieur Lionel PASCINTO, Directeur en charge de la stratégie et des coopérations 

 Monsieur Florent PEEREN, Directeur en charge du Contrôle de Gestion, de la 

Contractualisation Interne, de la Facturation et des Recettes 

 Madame Christine PHILIPPON, Directrice des Services Techniques, 
 Monsieur Didier RICHARD, Directeur de la Filière Gériatrique du CHU Dijon Bourgogne et 

Directeur des Hôpitaux de Proximité de la direction commune (Auxonne, Is-sur-tille et 

Mirebeau s/ Bèze) 

 Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle interne  

 Madame Christine TROJAN, Directrice des Soins, 

 

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. 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 

transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 
 

 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

      La Directrice générale par intérim, 

 

           

 

                      Lucie LIGIER 
 
 

 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Sarah AMALRIC 

 

Directrice en charge de la 

transformation et du parcours 

patient 

 

 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 

 

Directrice des affaires médicales 

 

 

M. Thierry BOURGET 

 

Directeur par intérim du Centre 

Hospitalier de la Haute Côte 

d’Or, du Centre Hospitalier de 

SEMUR-EN-AUXOIS et de l’EHPAD 

de MOUTIERS SAINT JEAN et de 

l’EHPAD de LAIGNES 

 

 

M. Kamel BOUYAHIAOUI 

Directeur des affaires 

économiques et logistiques 

 

 

Mme Corinne CALARD 

 

Directrice Coordonnatrice 

Générale par intérim des 

activités de soins infirmiers, de 

rééducation et médico – 

techniques 

 

 

M. Florent CAVELIER Secrétaire général  
 

M. Romain FISCHER 

Directeur des ressources 

humaines 

 

 

M. Quentin GARNIER 

Directeur adjoint aux 

ressources humaines 

 

 

M. Guillaume KOCH 

Directeur par intérim des 

Hôpitaux du Sud Haut Marnais 

(Chaumont, Langres et 

Bourbonne les Bains) 
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Mme Yamina KROUK 

 

 

Directrice Coordonnatrice 

Générale des Activités de 

Formation Initiales et 

Continues, chargée du 

Campus Paramédical 

 

Mme Audrey LICANDRO 
Directrice de la Recherche 

 

 

Mme Florence MARTEL 

 

Directrice de la Qualité, 

Gestion des Risques et 

Relations avec les usagers 

 

 

Mme Nathalie MOULENE 

 

Directrice de la communication, 

de la culture, du mécénat et de 

l’attractivité 

 

 

M. Jérémy PAGEAUX 

Directeur du Système 

d’Information du Territoire 

(DSIT) et Direction du Système 

d’Information (DSI)  

 

M. Lionel PASCINTO 

 

Directeur de la stratégie et des 

coopérations 

 

M. Florent PEEREN 

Directeur en charge du Contrôle 

de Gestion, de la 

Contractualisation Interne, de la 

Facturation et des Recettes 

 

 

Mme Christine PHILIPPON 
Directrice des Services 

Techniques 

 

M. Didier RICHARD 

 

Directeur de la Filière 

Gériatrique du CHU Dijon 

Bourgogne et Directeur des 

Hôpitaux de Proximité de la 

direction commune 

(Auxonne, Is-sur-tille et 

Mirebeau s/ Bèze) 

 

 

M. Pascal TAFFUT 

Directeur des affaires financières 

et du contrôle interne 

 

 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2022-12-15-00026 - 123DS0~1- DS - Astreintes de direction 74



            DS  2022 - n° 123 – Astreintes des Cadres de Direction. – page  5  

 

5 

 

Mme Christine TROJAN Directrice des Soins 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Affaires Financières et du Contrôle Interne 

DS 2022 – n° 125 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 

 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

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

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 

D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 

établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 

l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 

fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 

de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 

désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 

Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne et 

d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, et 

jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 

 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Pascal TAFFUT, Directeur des affaires 

financières et du contrôle Interne, à Monsieur Florent PEREEN, Directeur du Contrôle de 

Gestion, de la Contractualisation Interne, des Recettes et de la Facturation, et à Monsieur 

Didier RICHARD, Directeur de la Filière Gériatrique du CHU Dijon Bourgogne et des Hôpitaux 

de Proximité de la direction commune, pour signer en mon nom et place tout document 

relevant de la compétence des Affaires Financières, du Contrôle de Gestion et de la 

Facturation, 
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Et en cas d’empêchement à Madame Catherine OTTON, Attachée d’administration, et à 

Madame Karine GEORGEON, Attachée d’administration, toutes pièces relatives à la Direction 

des Affaires Financières, du Contrôle de Gestion et de la Facturation. 

 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 

transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 

 

 

 

 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

 

      La Directrice générale par intérim, 

 

 

 

           

 

                      Lucie LIGIER 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Pascal TAFFUT 

Directeur des Affaires 

Financières et du Contrôle 

Interne 

 

 

 

 

 

 

M. Florent PEEREN 

Directeur du Contrôle de 

Gestion, de la 

Contractualisation Interne, des 

Recettes et de la Facturation 

 

M. Didier RICHARD 

Directeur de la Filière 

Gériatrique du CHU Dijon 

Bourgogne et des Hôpitaux de 

Proximité de la direction 

commune 

 

Mme Catherine OTTON 

Attachée d’administration à la 

Directeur des Affaires 

Financières et du Contrôle 

Interne 

 

Mme Karine GEORGEON 

Attachée d’administration à la 

Directeur des Affaires 

Financières et du Contrôle 

Interne 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Contrôle de Gestion, de la Contractualisation interne, 
de la Facturation et des Recettes 

DS 2022 – n° 126 du 15 décembre 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 
 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

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

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 

D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement 

public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 

l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 

fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 

de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 

désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 

Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne et 

d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, et 

jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 

 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Florent PEEREN, Directeur du Contrôle de 

Gestion, de la Contractualisation Interne, des Recettes et de la Facturation, à Monsieur Pascal 

TAFFUT, Directeur des affaires financières et du contrôle Interne, et à Monsieur Didier RICHARD, 

Directeur de la Filière Gériatrique du CHU Dijon Bourgogne et des Hôpitaux de Proximité de la 

direction commune pour signer en mon nom et place tout document relevant de la 

compétence du Contrôle de Gestion, de la Contractualisation Interne, de la Facturation et des 

Recettes. 

Et en cas d’empêchement à Madame Micheline BARREAUX, attachée d’administration, pour 

toutes les pièces relatives à la Facturation et aux Recettes, et à M. Alexandre DEMESY, attaché 
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d’administration, pour toutes les pièces relatives au Contrôle de Gestion et à la 

Contractualisation interne.  

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et transmise 

sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or.  Elle annule et remplace toute décision antérieure. 

 

 

 

Dijon, le 15 décembre 2022 

 

      La Directrice générale par intérim, 

 

 

 

           

 

                      Lucie LIGIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Florent PEEREN 

Directeur du contrôle de 

gestion, de la contractualisation 

interne,  de la facturation et des 

recettes 

 

M. Pascal TAFFUT 
Directeur des affaires financières 

et du contrôle interne 

 
 
 
 
 
 

M. Didier RICHARD 
Directeur du Pôle Personnes 

Agées et du CH d’Auxonne 

 

Mme Micheline BARREAUX 

Attaché d’administration à la 

Direction de la Facturation et 

des Recettes 

 

M. Alexandre DEMESY 

Attaché d’administration à la 

direction du Contrôle de gestion 

et de la contractualisation 

interne 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction Déléguée  
Institut de Simulation pour l’Etude et l’Enseignement Médical   

U-SEEM 

DS 2022 – n° 130 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne 
et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 
2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’arrêté de nomination du CNG de Monsieur Romain Fischer en date du 14 
décembre 2017, 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Romain FISCHER, Directeur adjoint des 
ressources humaines à compter du 1er Janvier 2018 (Arrêté CNG du 14 décembre 2017) pour 
signer en mes nom et place, 

-les conventions de formation de l’Institut Universitaire de Simulation pour l’Etude et 
l’Enseignement Médical (U-SEEM). 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
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à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 avril 2019. 
 
 
 

 Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
 
           
 

                      Lucie LIGIER 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Romain FISCHER 
Directeur  des ressources 

humaines 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Déclaration des Naissances 

DS 2022 – n° 83 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 

 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne 
et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 
2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
 

 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Christine MARGAROLI, adjoint des cadres 
hospitaliers pour signer en mes nom et place les déclarations de naissances faites par le CHU 
et ce, à compter de ce jour. 
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ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 
 

 

Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
           
 

                      Lucie LIGIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Christine MARGAROLI 
Direction Clientèle - 
Adjoint des Cadres 

Hospitaliers  
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Domaines 

DS 2022 – n° 84 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne 
et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 
2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
 

 
 

 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à 
 

 Monsieur Florent CAVELIER – Directeur adjoint en charge des domaines,  
et en cas d'empêchement de celui-ci : 
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 Monsieur Pascal TAFFUT - Directeur des Affaires financières et de la facturation 

 Monsieur Florent PEEREN - Directeur du contrôle de gestion  
pour signer en mes nom et place toutes pièces administratives et comptables relatives aux 
Domaines et à la Clientèle. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 
 
 

Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
 
           
 

                      Lucie LIGIER 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Florent CAVELIER 
 

Directeur adjoint en charge des 
domaines 

 

 
 
 
 
 
 

M. Pascal TAFFUT 
Directeur des affaires 

financières  
 

 

M. Florent PEEREN Directeur du contrôle de gestion  
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Patrimoine Culturel 

DS 2022 – n° 85 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne 
et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 
2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
 

 
 

 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Mme Nathalie MOULENE, Directrice de la 
communication, de la culture, du Mécénat et de l’Attractivité, chargée des collections 
patrimoniales, et en cas d’empêchement de celle-ci à : 
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-Mme Mélanie MATTHEY, Attachée d’administration à la Direction de la communication, de 
la culture, du Mécénat et de l’Attractivité 
pour signer en mes nom et place tout document relatif aux : 
 Sorties d’oeuvres pour leur restauration 
 Réceptions d’oeuvres après leur restauration 
 Constats d’état des œuvres avant et après leur restauration 
 Sorties d’œuvres appartenant au CHU pour leur prêt 
 Réceptions d’oeuvres appartenant au CHU après leur prêt 
 Constats d’état des œuvres avant et après leur prêt 
 Documents de prise en charge des œuvres prêtées au CHU 
 Documents de restitution des œuvres prêtées au CHU 
 Constats d’état des œuvres avant et après leur prêt au CHU 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 avril 2019. 
 
 
 

Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
           
 

                      Lucie LIGIER 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Nathalie MOULENE 
Direction de la communication, 
de la culture, du Mécénat et de 

l’Attractivité  

 

Mme Mélanie MATTHEY 
Direction de la communication, 
de la culture, du Mécénat et de 

l’Attractivité 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pharmacie Marchés Commandes 

DS 2022 – n° 86 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne et 
d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, et 
jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
 

 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Aline LAZZAROTTI, et en cas 

d’empêchement de celle-ci, à : 

 Madame Nathalie GARNIER, 
 Madame Marie-Pierre GUENFOUDI, 

 Madame Véronique JOST, 
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pour procéder en mes nom et place aux achats non formalisés sur “marchés à procédure 
adaptée”, 

 

et à Madame Aline LAZZAROTTI, et en cas d’empêchement de celle-ci, à : 

 Madame Nathalie GARNIER, 
 Madame Véronique JOST, 

 Madame Corinne PERNOT 
 Madame Marie-Pierre GUENFOUDI, 
 Madame Charlotte MALBRANCHE 
 Madame Anne-Sophie LANG 

pour signer en mes nom et place les engagements de commandes et les 
liquidations de factures des opérations enregistrées sur les comptes H 602 11, 602 
12, 602 13, 602 163, 602 17, 602 180, 602 183, 602 211, 602 23, 602 261, 602 
2680, 602 212, 613 1583. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 
 
 

Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
 
           

                      Lucie LIGIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction / Pôle Signature 

Mme Aline LAZZAROTTI  Pharmacie 

 
 
 
 
 
 

Mme Nathalie GARNIER 

 
 Pharmacie 

 

Mme Véronique JOST 

 
Pharmacie 

 

Mme Corinne PERNOT 

 
Pharmacie 

 

Mme Marie-Pierre GUENFOUDI Pharmacie 

 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2022-12-15-00007 - 86DLGA~1 - DS - Marchés commandes 103



DS  2022 - n° 86 – Pharmacie Marchés Commandes- page 4 

 

4 

 

Mme Charlotte MALBRANCHE Pharmacie 

 

Mme Anne –Sophie LANG Pharmacie 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Accueil Stagiaires Formations Paramédicales et autres formations 
sollicitant un stage de soins infirmiers ou d’observation des 

organisations de soins 
Accueil des professionnels d’autres établissements pour les stages 

de comparaison 
 

DS 2022 – n° 87 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 

 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne 
et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 
2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
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D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à 

 Madame Corine CALARD, Coordonnatrice générale des soins par intérim 

 Madame Christine TROJAN, Directrice des Soins 
pour signer en mes nom et place les conventions relatives à l’accueil de stagiaires des écoles 
de formations paramédicales et toute demande de stage concernant l’accueil en unité de 
soins (élèves de  3ème, préparations au concours, stage d’observation de professionnels 
d’autres établissements) 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 
 
 

 Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
           
 

                      Lucie LIGIER 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Christine TROJAN Directrice des soins 

 
 
 
 
 
 

Mme Corinne CALARD 
Coordonnatrice générale des 

soins par intérim 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Accueil Stagiaires dans les secteurs administratifs et techniques 
(hors formation médicale et paramédicale)  

 

DS 2022 – n° 89 du 01 avril 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 

 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne 
et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 
2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à 

 Madame Corinne CALARD, Coordonnatrice générale des soins par intérim, 
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 Madame Christine TROJAN, Directrice des Soins, 

 Monsieur Romain FISCHER, Directrice des Ressources Humaines, 

 Monsieur Quentin GARNIER, Directeur adjoint des ressources humaines, 
pour signer en mes nom et place les conventions relatives à l’accueil de stagiaires non 
paramédicaux hors unités de soins. 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 

 
 
 
 

Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
 
          
 

                      Lucie LIGIER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Corinne CALARD 
Coordonnatrice générale des 

soins par intérim 

 
 
 
 
 
 

M. Romain FISCHER 
Directrice des ressources 

humaines 
 

 

M. Quentin GARNIER 
Directeur adjoint des ressources 

humaines 
 

 

Mme Christine TROJAN Directrice des soins 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 Direction du Pôle Personnes Agées 

DS 2022 – n° 90 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne 
et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 
2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Didier RICHARD, directeur par intérim du 
pôle personnes âgées, 
Et en cas d’empêchement à Madame Séverine JONDEAU, assistante de pôle, 
Pour signer en mes nom et place les pièces suivantes : 
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-Les contrats de séjour des nouveaux résidents 
-Les Attestations de présence des résidents pour percevoir l’allocation logement 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 
 
 

Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
 
          
 

                      Lucie LIGIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2022-12-15-00010 - 90DLGA~1 - DS - Pôle Personnes Agtées 115



DS  2022 - n° 90 – Direction du Pôle Personnes Agées- page 3 

 

3 

 

Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Didier RICHARD 
Directeur délégué du pôle 

personnes âgées 

 
 
 
 
 

Mme Séverine JONDEAU 
Assistante du Pôle personnes 

âgées 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction Générale 

DS 2022 – n° 91 du 15 décembre 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 

 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 
fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne, 

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 
désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 
Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne 
et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 
2022, et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
 

 Vu l’arrêté de nomination de M. F. CAVELIER (Arrêté du 23 octobre 2014),  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2022-12-15-00011 - 91DLGA~1 - DS - Secrétaire Général 118



           DS  2022 - n° 91 – Direction Générale  – page 2 

 

2 

 

 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Florent CAVELIER, Secrétaire Général pour 
signer en mes nom et place toutes pièces administratives et comptables relatives à la gestion 
de l’établissement. 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
 
ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 
 
  

 
  Dijon, le 15 décembre 2022 
 
 

      La Directrice générale par intérim, 
 
           
 

                      Lucie LIGIER 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

M. Florent CAVELIER 
 

Secrétaire Général 
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2023-01-10-00002

Arrêté N° 74

portant modification de la raison sociale de la

société FREINS SERVICES POIDS  LOURDS agréée

en qualité d�installateur de dispositifs

d�anti-démarrage par éthylotest électronique

par ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND-EST

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-01-10-00002 - Arrêté N° 74

portant modification de la raison sociale de la société FREINS SERVICES POIDS  LOURDS agréée en qualité d�installateur de dispositifs

d�anti-démarrage par éthylotest électronique

par ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND-EST
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d’Or

Affaire suivie par : Claude HEBMANN

SSER/délégué à l’éducation routière
par intérim 
Tél. : 03 80 29 42 84
Mél : claude.hebmann@cote-dor.gouv.fr 

Dijon, le 12 janvier 2023 

Arrêté N° 74
portant modification de la raison sociale de la société FREINS SERVICES POIDS  LOURDS

agréée en qualité d’installateur de dispositifs d’anti-démarrage par éthylotest électronique
par ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND-EST

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la route, notamment ses articles L234-2, L234-16 et L234-17 ;

VU le code de procédure pénale, notamment son article 41-2 ;

VU le décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l’influence de
l’alcool ;

VU le décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d’anti-démarrage par
éthylotest électronique ;

VU l’arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l’homologation des dispositifs
d’anti-démarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d’installation dans les
véhicules à moteur ;

VU la  demande  présentée  par  la  société  FREIN  SERVICES  POIDS  LOURDS  agréée  en
qualité d’installateur de dispositifs d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé
2, rue de Bastogne à Saint-Apollinaire,  pour modification de leur raison sociale ;

Considérant que  le  dossier  présenté  par  le  demandeur  remplit  toutes  les  conditions
requises pour la modification de l’agrément délivré le 11 janvier 2021 ;
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ARRÊTE

Article 1er :  La société ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND-EST, représentée par M. Arnaud
FOURNET,  est agréée pour procéder à l’installation de dispositifs  d’anti-démarrage par
éthylotest électronique prévus par les textes susvisés dans l’établissement situé, 2 rue de
Bastogne à SAINT-APPOLINAIRE (21850).

Article 2 :  L’agrément est délivré pour une période de 5 ans à compter de la date de
signature du présent  arrêté.  Il  appartient  au  titulaire  de  l’agrément  d’en demander  le
renouvellement trois mois avant sa date d’expiration.

Article 3 :  Tout fait susceptible de remettre en cause cet agrément doit être communiqué
au préfet.

Cet agrément peut être suspendu ou retiré si  le  titulaire ne dispose plus d’au moins un
collaborateur  formé  à  l’installation  des  dispositifs  d’anti-démarrage  par  éthylotest
électronique n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive figurant au bulletin n° 2
de son casier judiciaire pour un délai  pour lequel est encourue la peine complémentaire
mentionnée au 7° du I de l’article L234-2 du code de la route, au 11° de l’article 221-8 du
code pénal et au 14° de l’article 222-44 du même code.

Cet  agrément  peut  également  être  suspendu ou  retiré  si  le  demandeur  n’est  plus  en
mesure  de  justifier  la  présentation  d’une  des  pièces  prévues  pour  la  constitution  du
dossier d’agrément.

Article 4 : Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de
sa notification, soit auprès du préfet par un recours gracieux, soit auprès du ministre de
l’Intérieur par un recours hiérarchique, soit auprès du tribunal administratif de Dijon par
un recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé vie
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 

Le recours gracieux ou le recours hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux
de deux mois. Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la
décision implicite ou explicite  de l’autorité compétente.  Le silence de l’administration
pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet.
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Article  5 :  Le  directeur  de  cabinet  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. Une copie sera adressée au procureur de la
République.

Fait à Dijon, le 12 janvier 2023

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le directeur de Cabinet,

SIGNÉ

Olivier GERSTLÉ
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d’Or

Affaire suivie par : Claude HEBMANN

SSER/délégué à l’éducation routière
par intérim 
Tél. : 03 80 29 42 84
Mél : claude.hebmann@cote-dor.gouv.fr 

Dijon, le 13 janvier 2023

Arrêté N° 77
Portant création d’un établissement chargé d’animer les stages de 

sensibilisation à la sécurité routière 

sous le n°  R 22 021 0001 0

dénommé «STAGEAPOINT.FR»  - situé 1, rue Armand Cornereau
à DIJON

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et
de la voirie pour des personnes handicapées ;

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;

VU l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;VU l’arrêté
du  08  janvier  2001  créant  un  registre  national  de  l’enseignement  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral ° 1205/SG du 17/10/22  donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;
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VU l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral n° 21 du 5 janvier 2023 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

Considérant la demande présentée par Madame Alice RENAUD en date du 06 décembre
2022,  relative  à  l’exploitation  de  son  établissement  chargé  d’animer  les  stages  de
sensibilisation à la sécurité routière, 

SUR proposition de la directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : Madame Alice RENAUD est autorisée à exploiter sour le n° R  22 021 0001 0,
un  établissement  chargé  d’animer  les  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière,
dénommé STAGEAPOINT.FR et situé 1, rue Armand Cornereau à Dijon.

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent  arrêté.  Sur  demande  de  l’exploitant  présentée  deux  mois  avant  la  date
d’expiration  de  la  validité  de  son  agrément,  celui-ci  sera  renouvelé  si  les  conditions
requises sont remplies. 

Article 3 : L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière dans les salles de formation suivantes : 

• 9 bis, boulevard Voltaire à DIJON
• 1, boulevard Champollion à DIJON

Madame RENAUD, exploitant de l’établissement, désigne comme son représentant pour
l’encadrement technique et administratif des stages   : Madame Alice RENAUD

Article 4 : Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté
susvisé. 
Article 5 :  Pour tout changement d’adresse des locaux de formation ou toute reprise de
ces locaux par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra
être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 : Pour toute transformation ou changement des locaux de formation, l’exploitant
est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté. 
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Article 7 : L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé ; 

Article 8 : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière crée par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
ou  suppression  des  informations  la  concernant,  en  s’adressant  au  service  sécurité  et
éducation routière du département de la Côte d’Or.

Article  9  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  des
territoires 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 Côte-d’Or, et dont
copie sera adressée à Madame Lucie RENAUD.

Fait à Dijon, le 13 janvier 2023

La directrice départementale des territoires,
Pour la directrice et par délégation,

Le délégué à l’éducation routière par intérim,

SIGNÉ

Claude HEBMANN

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :

- un recours gracieux auprès de mes services, 

- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la  sécurité routière – Délégation à la  Sécurité  et  à la
circulation routière,

- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois à
compter de la date de réception du présent courrier
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de DIJON et amendes

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

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 ;

Arrête :

Article 1er - délégation accordée aux adjoints au responsable du service

Délégation de signature est donnée à  Madame Marilyne FAURE, IDIV et Madame Agnès THIERRY,
IDIV,  adjointes au responsable du service des impôts des particuliers de DIJON et amendes, à l’effet de
signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation accordée aux agents exerçant des missions d’assiette

Délégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

Dans la limite de 60 000 €, à Monsieur Gaël ZOONEKYND, inspecteur des finances publiques,

Dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
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Aline LECLERE Annie HAUTIN Céline GUENEBAUT

Mireille PRIN Christine PRASSOLOF Fadila LARBI

Eric CLEMENT Franck GIRARD Christelle PETIT

Jean-Marc BUTEAU Juliette MUTIN Sylvie ROBINET

Marie-Adeline MORTET Hélène FONTAINE Michaël HEURTAUX

Pascale CORDIER Isabelle HORVATH Rodolphe LEVERT

Article 3 -  Délégation accordée aux agents exerçant des missions de recouvrement

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°)  les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement,  dans les limites de durée et  de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de
poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Christine SAUVAGE inspectrice
des finances publiques

15 000 € 12 mois 60 000 €

Christophe
RECOUVREUX

contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Estelle JEANGRAND contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Jean-Philippe BAUD contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Julie MOUGIN contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Léon NTOUATOLO contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Martine PETITOT contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Pascale HADAS contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Sophie TALFUMIERE contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Zakaria ABDALLAH contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €
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Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Maria Luisa LAROCCA contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Marie-Claude SEMPREZ contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Vincent  DIALLO
MADANI

contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

1 000 € 6 mois 10 000 €

Catherine BREANT Agent/agente des 
finances publiques

500 € 6 mois 10 000 €

Céline COPUR Agent/agente des 
finances publiques

500 € 6 mois 10 000 €

Jessica MARCILLAC Agent/agente des 
finances publiques

500 € 6 mois 10 000 €

Virginie BILLY Agent/agente des 
finances publiques

500 € 6 mois 10 000 €

Article 4 - Délégation accordée aux agents chargés de l’accueil exerçant des missions d’assiette et de
recouvrement

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;

3°)  les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement,  dans les limites de durée et  de montant
indiquées dans le tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Pierre MANCA B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

Patrick DOBATO-    
ABOUROU

B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

Pascal LHOMOND B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

Pascal ROBLOT B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

Article 5 -  Délégation accordée aux agents exerçant des missions de recouvrement des amendes

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
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rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°)  les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement,  dans les limites de durée et  de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de
poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des

décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Réjane GEOFFROY Inspectrice principale
des finances publiques

10 000 € 24 mois 50 000 €

Vincent HODEN inspecteur
des finances publiques

5 000 € 24 mois 50 000 €

Hamid SALHI Agent/agente des 
finances publiques

2 000 € 12 mois 10 000 €

Isabelle ROY Agent/agente des 
finances publiques

2 000 € 12 mois 10 000 €

Estelle DUPORT Agent/agente des 
finances publiques

2 000 € 12 mois 10 000 €

Anaïs VELTEN Agent/agente des 
finances publiques

2 000 € 12 mois 10 000 €

Article 6

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

A Dijon, le 11.01.2023
Le comptable, responsable du service des impôts 
des particuliers de DIJON et amendes

François GIS
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ELECTIONS

Bureau des élections et de la réglementation
Affaire suivie par : Delphine CHERDON
Tél : 03 80 44 65 42
mél : delphine.cherdon@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 19 du 6 janvier 2023
 fixant la liste des services de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et

légales dans le département de la Côte d'Or pour l'année 2023

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

VU la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales ;

VU la loi 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

VU le décret 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n°86-897 du 1er

août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

VU le décret n°2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif  à l’insertion des annonces judiciaires légales
portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ;

VU le décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales ;

VU le décret n°2022-1393 du 31 octobre 2022 modifiant le décret n°2019-1216 du 21 novembre 2019
relatif aux annonces judiciaires et légales

VU l’arrêté du 22 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux
modalités de publication des annonces judiciaires et légales ;

VU les demandes d’inscription des services de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires
et légales présentées par les directeurs des journaux ou leurs représentants ;

VU les justificatifs fournis à l’appui ;

CONSIDERANT que les publications citées répondent aux critères fixés par les textes ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
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A R R E T E 

Article 1er :  L’arrêté préfectoral n° 1554 du 20 décembre 2022 fixant la liste des services de presse en
ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de la Côte d'Or pour
l'année 2023 est abrogé.

Article 2 : La liste des services de presse en ligne habilités à publier dans le département de la Côte-d’Or
pour l’année 2023 les annonces judiciaires et légales est fixée comme suit :

lebienpublic.com
journal-du-palais.fr
agribourgogne.fr
lesechos.fr
gazettebourgogne.fr
actu.fr

Article   3   : Pour être admis à recevoir les annonces légales, un journal en ligne doit remplir les conditions
suivantes :

• être inscrit à la commission paritaire des publications et agences de presse,
• ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces,
• être édité depuis plus de six mois,
• comporter un volume substantiel d’informations générales, judiciaires ou techniques originales

dédiées au département et renouvelées sur la base au moins hebdomadaire,
• soit   justifier d’une diffusion payante correspondant à une vente effective par abonnement fixée

pour  le  département  de  la  Côte-d’Or  à  1  980  exemplaires  par  le  décret  n°2022-1393  du 31
octobre 2022,

• soit   justifier d’une fréquentation, exprimée en nombre de visites hebdomadaires, au moins égale
aux minimas fixés pour le département de la Côte-d’Or à 9 900 visites par le décret n°2022-1393
du 31 octobre 2022 susvisé ;

Article   4   : La diffusion payante et la fréquentation sont certifiées par un organisme offrant la garantie
de moyens d’investigation suffisants et notoirement reconnu comme tel. Le respect des minimas peut
également être attesté par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de
l’ordre des experts comptables.

  
Article   5   : L‘habilitation accordée par le présent arrêté pourra être retirée si le journal en ligne habilité à
publier des annonces judiciaires et légales ne remplit plus, en cours d’année, les conditions exigées par
la loi et ses textes d’application.

Article    6   :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et sera notifié à :

- M. le Procureur Général, Près la Cour d’Appel de DIJON
- M. le Procureur de la République, Près le Tribunal Judiciaire de DIJON
- M. le Président de la Chambre départementale des notaires à DIJON
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON
- MM. les Directeurs des journaux en ligne concernés.

Dijon, le 6 janvier 2023

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

   Signé           Frédéric CARRE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN 
DÉPARTEMENTAL DE CÔTE D’OR 

Arrêté préfectoral n° 75 / SG du 12 janvier 2023
permettant à M. Sylvain GALIMARD, directeur du Secrétariat Général Commun
Départemental de Côte d’Or, de donner subdélégation de signature en matière

d’administration générale et d’ordonnancement secondaire des dépenses
et recettes de l’Etat

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;

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° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et
à  la  délégation  de  signature  des  préfets  et  hauts  commissaires  de  la  République  en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29 juillet
1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et 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 du 26 septembre 2022 nommant Monsieur Franck ROBINE, préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) à compter du 17
octobre 2022 ;

Vu les arrêtés interministériels portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 1251/SG du 18 décembre 2020 portant organisation des services
de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la
Côte-d'Or 
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Vu l'arrêté  préfectoral  n°  1184/SG  du  3  décembre  2020  portant  organisation  du
Secrétariat Général Commun Départemental de la Côte-d'Or 

Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 nommant M. Sylvain GALIMARD en qualité de
directeur d’administration territoriale de l’État;

Vu l'arrêté préfectoral n° 1270/SG du 24 octobre 2022 donnant délégation de signature à
M.  Sylvain  GALIMARD,  directeur  d’administration  territoriale  de  l’État,  Directeur  du
Secrétariat Général Commun Départemental de Côte d’Or ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur du secrétariat général commun départemental
de Côte-d’Or

ARRÊTE

Article 1er : Ressources humaines

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Fadila  EL  HARTI,  cheffe  du  service
ressources humaines à l’effet de signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral susvisé et
dans le cadre de ses attributions et compétences :

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les dépenses liées à l’activité RH : organisation de concours (location salles, publicité,
vacations), règlement des honoraires médicaux, gratification de stagiaires, certification
de service fait dans la limite de 500€,

• la certification de service fait,

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité, 

et  à l’effet  de valider  dans  l’application Chorus  formulaires  les  demandes  d’engagements
juridiques, les certifications du service fait et les fiches communication pour les dépenses
liées à l’activité RH. 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Fadila  EL  HARTI,  la  subdélégation  de
signature qui lui est conférée est exercée par Madame Emilie GAUDILLAT, adjointe à la cheffe
du service ressources humaines, et par Mme Christelle THEVENOT, cheffe du pôle gestion de
proximité RH.

Subdélégation de signature est donnée, à l’effet de signer les bordereaux d’envoi pour les 
transmissions courantes, à :

- Mesdames Pascale QUENOT et Coralie HAUTIER et Fadma OUZZINE, pour tout bordereau 
d’envoi concernant le recrutement des personnels titulaires et non titulaires
- Mesdames Florence ESTIVALET, Françoise DEI TOS, Sophie MOINE pour tout bordereau 
d’envoi concernant les actes de gestion de proximité des agents
- Mesdames  Barbara TOURNEUR, Katia MONNIER, Véronique METROZ pour tout bordereau 
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d'envoi concernant les actes de rémunération 
- Mesdames Maurane HOUSNI, Stéphanie JACQUOT et Sophie MOINE, pour tout bordereau 
d'envoi concernant les actes liés à CASPER
- Mesdames  Karine GENTON et Lætitia LOISIER, pour tout bordereau d'envoi concernant les 
actes de mobilité, les affectations et les actes de carrière
- Mesdames Mouna EL OUASTI et Aline BOISSARD, pour tout bordereau d'envoi concernant 
les promotions, les avancements et les actes de carrière.

Article 2 : Formation et Action sociale

Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Eric LATHUILLE, chef du service Gestion
compétences et QVT à l’effet de signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral susvisé et
dans le cadre de ses attributions et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité. 
- pour la partie action sociale :

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• l’expression des besoins des dépenses et la certification du service fait relatives à 
l’action sociale et à la médecine de prévention dans la limite de 1000 € sur les BOP :
◦ 124 : Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
◦ 134 : Développement des entreprises et régulations
◦ 148 : fonction publique
◦ 155 : Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
◦ 176 : Police nationale 
◦ 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l‘alimentation
◦ 215 : Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
◦ 216 : Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
◦ 217 : Conduite et pilotage des politiques d’équipement

• Les états liquidatifs concernant les indemnités et subventions versés aux agents de la
préfecture, des directions départementales interministérielles et du secrétariat général
commun,

et  à l’effet  de valider  dans  l’application Chorus  formulaires  les  demandes  d’engagements
juridiques, les certifications du service fait et les fiches communication pour les dépenses
liées à l’action sociale et la médecine de prévention.

- pour la partie formation :
          Les décisions de dépenses et de recettes relatives à la formation dans la limite de
 1000 €, les documents relatifs aux indemnités d’enseignement, les dépenses relatives
aux transports et hébergement et restauration des formateurs dans Chorus DT, les
actes de validation de formations et les certifications de service fait,

et  à l’effet  de valider  dans  l’application Chorus  formulaires  les  demandes  d’engagements
juridiques, les certifications du service fait et les fiches communication pour les dépenses
liées à la formation.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Eric  LATHUILLE,  la  subdélégation  de
signature qui lui est conférée est exercée par Madame Fabienne MERGEY, adjointe à la cheffe
du service Gestion compétences et QVT, et responsable du pôle formation.
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Subdélégation  de  signature  est  donnée  pour  la  partie  action  sociale  à  Madame  Isabelle
GUERIN,  cheffe  du  service  départemental  d’action  sociale,  et  pour  la  partie  formation,
uniquement  pour  les  dépenses  de  déplacement  des  formateurs  dans  Chorus  DT,  à
Emmanuelle BONNARDOT et à Sophie LEFEBVRE.

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle GUERIN, subdélégation est donnée
à  Madame  Florence  VUILLEMIN,  adjointe  à  la  cheffe  de  service  départemental  d’action
sociale, à l’effet de signer :
• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes
correspondances courantes ne comportant pas de décision,
• la certification des services faits.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Fabienne  MERGEY,  subdélégation  est
donnée à Madame Audrey MILLOT, Madame Emmanuelle BONNARDOT et à Madame Sophie
LEFEBVRE, à l’effet de signer les actes de validation des formations.

Article 3 : Systèmes d’information et de communication

Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Christophe BRIOT, chef du Service
départemental interministériel des systèmes d’information et de communication à l’effet de
signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral susvisé et dans le cadre de ses attributions
et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité, 

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les décisions de dépenses dans la limite de 500 € sur le BOP 354,

• la certification du service fait relatives aux Systèmes d’information et de 
communication.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Jean-Christophe  BRIOT,  la  subdélégation  de
signature qui lui est conférée est exercée par M. Jean-Luc JOBARD 

Article 4 : Gestion comptable et budgétaire

Subdélégation de signature est donnée à Mme Rachel BOITTEUX, cheffe du service Budget
Achat à l’effet de signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral susvisé et dans le cadre de
ses attributions et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité,

• les ordres à payer dans Chorus Formulaire en tant que référent départemental,
 

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les décisions de dépenses pour tous les BOP et dans tous les domaines relevant de la 
compétence du secrétariat général commun dans la limite de 1 500 €,
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• la certification du service fait pour tous les BOP et dans tous les domaines relevant de 
la compétence du secrétariat général commun.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Rachel BOITTEUX, la subdélégation de 
signature qui lui est conférée est exercé par M. Jean-Yves APPLENCOURT, adjoint à la cheffe 
du service Budget Achat.

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Martine  THUNOT,  cheffe  du  pôle
«immobilier/logistique/vie  des  bâtiments »  et  à  M.  Rémi  BARRIER  chef  du  pôle
«fonctionnement courant/vie des services», à l’effet de signer  :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous leur autorité,

• les  ordres  à  payer  dans  Chorus  Formulaire  en  tant  que  suppléant  du  référent
départemental,
 

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les décisions de dépenses pour tous les BOP et dans tous les domaines relevant de la 
compétence du secrétariat général commun dans la limite de 500 €,

• la certification du service fait pour tous les BOP et dans tous les domaines relevant de 
la compétence du secrétariat général commun.

Article 5 : Utilisation de l’application Chorus formulaires

Subdélégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  ci-dessous,  à  l’effet  de  valider  dans
l’application Chorus formulaires les demandes d’engagements juridiques, les certifications du
service fait, les ordres à payer, les recettes non fiscales et les fiches communication pour tous
les BOP relevant de la compétence du secrétariat général commun :

• Rachel BOITTEUX 
• Jean-Yves APPLENCOURT
• Martine THUNOT (dont profil réalisateur N3)
• Rémi BARRIER 
• Monique FIORE (uniquement en profil saisisseur fiches communication)
• Sylvain GALIMARD 
• Marie-Caroline RIGAUD

Article 6 : Utilisation de l’application Chorus Déplacement Temporaire (Chorus DT)

Subdélégation  de  signature  est  donnée  aux  agents  ci-dessous,  à  l’effet  de  procéder  à
l’ordonnancement  des  frais  de  déplacements  des  agents  de  la  préfecture,  des  directions
départementales  interministérielles  et  du  secrétariat  général  commun  dans  l’application
Chorus DT :

• Rôle “Responsable des Moyens local” consistant à doter  l’enveloppe de moyens et
suivre son exécution :
◦ Rachel BOITTEUX 
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
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◦ Emmanuelle BONNARDOT, Sophie LEFEBVRE, Fabienne MERGEY et Eric LATHUILLE
pour les dépenses des formateurs

• Rôle “Service Gestionnaire” consistant  à  valider  l’ordre de mission au regard de la
réglementation financières,  de la  politique de voyage des différentes entités  et du
budget alloués aux frais de déplacements :
◦ Hélène TURLIER
◦ Laurence GRANGER
◦ Claire TAINTURIER 
◦ Sébastien COURTILLAT 
◦ Rachel BOITTEUX
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
◦ Martine THUNOT
◦ Rémi BARRIER 
◦ Emmanuelle BONNARDOT, Sophie LEFEBVRE, Fabienne MERGEY et Eric LATHUILLE

pour les dépenses des formateurs

• Rôle “Assist »  consistant à saisir des ordres de mission et états de frais pour d’autres
agents :
◦ Claire TAINTURIER
◦ Hélène TURLIER
◦ Laurence GRANGER
◦ Rémi BARRIER

• Rôle “Gestionnaire Valideur” consistant à valider les états de frais pour transmission à
Chorus cœur de la demande de paiement
◦ Rachel BOITTEUX
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
◦ Martine THUNOT
◦ Rémi BARRIER 
◦ Emmanuelle BONNARDOT, Sophie LEFEBVRE, Fabienne MERGEY et Eric LATHUILLE

pour les dépenses des formateurs

• Rôle « Gestionnaire facture (FC Saisie) » consistant à rapprocher les lignes du ROP de
l’opérateur financier avec les OM correspondants :
◦ Claire TAINTURIER
◦ Hélène TURLIER
◦ Laurence GRANGER

• Rôle “Gestionnaire facture (FC validation)” consistant à valider le relevé d’opération
pour permettre le paiement de la facture dans Chorus cœur.
◦ Rachel BOITTEUX
◦ Jean-Yves APPLENCOURT
◦ Martine THUNOT
◦ Rémi BARRIER 
◦ Emmanuelle BONNARDOT, Sophie LEFEBVRE, Fabienne MERGEY et Eric LATHUILLE

pour les dépenses des formateurs

• Rôle Valideur VH1 consistant à valider l’opportunité du déplacement :
◦ Fadila EL HARTI pour les agents du service ressources Humaines
◦ Émilie GAUDILLAT pour les agents du service ressources Humaines
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◦ Rachel BOITTEUX pour les agents du service Budget Achat 
◦ Jean-Yves APPLENCOURT pour les agents du service Budget Achat
◦ Jean-Christophe BRIOT pour les agents du SIDSIC
◦ Jean-Luc JOBARD pour les agents du SIDSIC
◦ Didier PERALDI pour le service Logistique Immobilier et Services Internes
◦ Sylvain GALIMARD  pour les déplacements de tous les agents du SGCD
◦ Marie-Caroline RIGAUD pour les déplacements de tous les agents du SGCD
◦ Fabienne MERGEY pour les agents du service gestion des compétences et QVT
◦ Martine THUNOT pour les agents du service Budget Achat
◦ Rémi BARRIER pour les agents du service Budget Achat 
◦ Eddy GAFFIOT pour les agents du CSP
◦ Céline JOUVENCEAUX pour les agents du CSP
◦ Emmanuelle BONNARDOT, Sophie LEFEBVRE, Fabienne MERGEY et Eric LATHUILLE

pour les dépenses des formateurs.

Article 7:  Logistique Immobilier et Services Internes

Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Didier  PERALDI,  chef  du  service  Logistique
Immobilier et Services Internes à l’effet de signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral
susvisé et dans le cadre de ses attributions et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité,

• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les décisions des dépenses relatives à la gestion des bâtiments et de la logistique dans 
la limite de 1 500 €,

• la certification du service fait relatives à la gestion des bâtiments et de la logistique.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Didier PERALDI, la subdélégation de signature qui
lui est conférée est exercée par M. Karim BRAHIMI, chef du pôle immobilier, et Mme Ghislaine
TOULON, adjointe au chef de pôle immobilier.

Services Internes/Courrier :

Subdélégation de signature est donnée à Madame Leyla LAOUAJ, pour :

• les bordereaux et les correspondances courantes, 
• bordereaux d’envoi et bons de livraison.

Article 8     :  le centre de services partagés régional CHORUS 

Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Eddy GAFFIOT, responsable du centre des
services partagés régional chorus à l’effet de signer, dans les conditions de l’arrêté préfectoral
susvisé et dans le cadre de ses attributions et compétences :

• les décisions en matière de congé du personnel placé sous son autorité,
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• les extraits de documents, accusés réception, demandes de renseignements et toutes 
correspondances courantes ne comportant pas de décision,

• les demandes de réimputation comptables et les certificats administratifs. 

En cas d’absence ou d’empêchement de M.Eddy GAFFIOT, la subdélégation de signature qui
lui  est  conférée  est  exercé  par  Mme  Céline  JOUVENCEAUX,  adjointe  au  responsable  du
centre des services partagés régional chorus.

En cas d’absence ou d’empêchement de M.Eddy GAFFIOT, subdélégation est donnée à Mme 
Céline JOUVENCEAUX et à Mme Nathalie BORNOT, à l’effet de signer :

• les certificats administratifs de demandes d’intervention sur chorus,

Les  subdélégations  de signature  en matière  d’ordonnancement  secondaire  des  agents  du
centre  de  services  partagés  régional  CHORUS  sont  précisées  dans  l’annexe  1  à  l’arrêté
préfectoral  donnant  délégation  de  signature  en  matière  de  gestion  des  budgets
opérationnels. 

Article 9     :  Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au recueil des
actes administratifs. À compter de cette date, toutes dispositions antérieures contraires à
celles du présent arrêté sont abrogées.

Article  10  :  Cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« télérecours citoyens » accessibles par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 11 : Le directeur du SGCD, est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 12/01/2023
Le Directeur du Secrétariat général 

commun départemental de Côte-d’Or

SIGNÉ

Sylvain GALIMARD
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