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DECISION n° 2020-06

DELEGATIONS DU DIRECTEUR
Le Directeur du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois et de l’EHPAD « Saint Sauveur » de
Moutiers Saint Jean

- Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.6143-7, D.6143-33 à D.6143-36, et
R.6143-38 ;
- Vu la Convention de Direction commune entre le CH de Semur-en-Auxois et l’EHPAD
« Saint Sauveur » de Moutiers Saint Jean datée du 23 mai 2018 à effet du 1er juin 2018 ;
- Vu l’arrêté ministériel portant nomination de Monsieur Marc LE CLANCHE, Directeur d’hôpital
hors classe, dans l’emploi de Directeur du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois et le
procès-verbal d’installation en date du 1er janvier 2008 ;
- Vu la décision n°2013-17 du 15 juillet 2013 modifiée par la décision n°2014-43 du 1er décembre
2014, par la décision n°2015-20 du 16 juillet 2015, par la décision n°2015-29 du 7 octobre 2015,
par la décision n°2016-20 du 30 septembre 2016, par la décision n°2017-07 du 28 février 2017, et
par la décision n°2018-14 du 1er juin 2018 ;
- Considérant l’organisation des établissements et la nécessité d’assurer la continuité de leur
fonctionnement ;

DECIDE
Article 1er : DELEGATION GENERALE EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPECHEMENT
DU DIRECTEUR, PRESIDENT DU DIRECTOIRE

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur,
Mme le Docteur Sundé KILIC, Présidente de la Commission Médicale d’Etablissement,
Vice-Présidente du Directoire, est autorisée à signer tous actes et décisions relatifs à la conduite
générale de l’établissement et relevant de la compétence du Directeur pris en sa qualité de
Président du Directoire du CH de Semur-en-Auxois.
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Article 2 : DELEGATIONS SPECIFIQUES
 ORDONNATEURS SUPPLEANTS
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Estelle BOUTIER, Attachée
chargée des finances, de la facturation et du contrôle de gestion, est autorisée à signer tous
actes liés à la fonction d’ordonnateur, pour les deux établissements.
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur et de Mme Estelle BOUTIER, Mme
Emily OZENFANT, Directrice d’établissement sanitaire social et médico-social détachée dans le
grade de Directrice d’hôpital, Directrice adjointe en charge des affaires générales, des
autorisations sanitaires, de l’EHPAD « Résidence Médicalisée de l’Auxois », de l’EHPAD
« Saint Sauveur », et du pôle psychiatrie santé mentale, est autorisée à signer tous actes liés à
la fonction d’ordonnateur.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur, de Mme Estelle BOUTIER,
et de Mme Emily OZENFANT, Mme Laëtitia CLERGET, Adjointe des cadres, est autorisée à
signer tous actes liés à la fonction d’ordonnateur.

 DELEGATIONS FONCTIONNELLES
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, sont établies les délégations
fonctionnelles suivantes :

 Affaires générales, Autorisations, EHPAD, Pôle Psychiatrie Santé mentale
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Emily OZENFANT, Directrice
adjointe en charge des affaires générales, des autorisations sanitaires, de l’EHPAD « Résidence
Médicalisée de l’Auxois », de l’EHPAD « Saint Sauveur », et du pôle psychiatrie santé mentale,
est autorisée à signer tous actes et correspondances relatifs aux affaires générales, aux
autorisations sanitaires, au fonctionnement de l’EHPAD « Résidence Médicalisée de l’Auxois »,
de l’EHPAD « Saint Sauveur » et du pôle psychiatrie santé mentale.

 Communication
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Elsa MAITROT, Technicienne
supérieure, chargée de la communication, est autorisée à signer tous actes et correspondances
relatifs à la communication.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Elsa MAITROT, Mme Eve BENICHOU,
Technicienne supérieure, chargée de la communication, est autorisée à signer tous actes et
correspondances relatifs à la communication.

 Finances, Facturation et Contrôle de gestion
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Estelle BOUTIER, Attachée, est
autorisée à signer tous actes et correspondances relatifs à la gestion financière de
l’établissement et à la gestion administrative des patients.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de Mme Estelle
BOUTIER, Mme Laëtitia CLERGET, Adjointe des cadres est autorisée à signer tous actes et
correspondances susmentionnés.
 Ressources Humaines, personnels médicaux et non médicaux
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, M. Nicolas MARTENET, Directeur
des Ressources Humaines, est autorisé à signer tous actes et correspondances relatifs à la
gestion et à la rémunération du personnel médical et non médical, à l’exception des nominations,
des recrutements en C.D.I., et des actes ou correspondances concernant des membres du
Directoire et du Comité de direction du CH de Semur-en-Auxois.
M. Nicolas MARTENET a délégation pour engager et liquider les dépenses liées à la
gestion des ressources humaines, sous réserve, pour les achats relatifs aux recrutements et à la
formation, qu’ils n’excèdent pas un montant de 30.000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de M. Nicolas
MARTENET, M. Jean-Christophe HOMA, Attaché, est autorisé à signer les actes et
correspondances susmentionnés.
M. Nicolas MARTENET a, par ailleurs, délégation pour assurer les fonctions de Président
des CHSCT, établir, avec le secrétaire, l’ordre du jour des réunions, convoquer l’instance,
dialoguer avec les représentants des personnels, les informer et les consulter.
M. Nicolas MARTENET a également délégation pour présider les CTE.

 Soins paramédicaux
Mme Patricia IUNG-FAIVRE, Directrice des Soins chargée de la coordination des soins,
est autorisée à signer tous actes et correspondances relatifs à l’organisation du travail des
personnels soignants, des personnels affectés dans les secrétariats médicaux, des personnels
maïeutiques, des psychologues et des personnels socio-éducatifs et à leur affectation, ainsi que
les actes liés au fonctionnement de la CSIRMT du CH de Semur-en-Auxois.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Patricia IUNG-FAIVRE, M. Ludovic
ROUSSELET, Cadre supérieur de santé, a délégation pour signer les actes et correspondances
susmentionnés.

 IFSI /IFAS de Haute Côte-d’Or
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme Patricia IUNG-FAIVRE,
Directrice à l’Institut des formations paramédicales de Haute Côte-d’Or, est autorisée à signer
tous actes et correspondances relatifs au fonctionnement de l’IFSI/IFAS de Haute Côte-d’Or du
Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois.

 Achats, Logistique, Travaux et Système d’information
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, M. Boris SELLIER, Directeur adjoint,
en charge des achats, de la logistique, des travaux et du système d’information est autorisé à
signer tous actes et correspondances relatifs aux achats, à la logistique, aux travaux et au
système d’information des établissements dans le cadre, le cas échéant, des procédures
applicables au sein du GHT 21-52.
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M. Boris SELLIER a délégation pour signer tous actes relatifs à l’exécution des marchés
se rapportant aux opérations de travaux retracées aux comptes 21 et 23, y compris les actes
relatifs à l’acceptation de sous-traitants. M. Boris SELLIER a délégation pour signer tous actes et
correspondances relatifs à la gestion des services généraux et des fonctions hôtelières.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Boris SELLIER, M. Jean-Pierre VIDAL,
Ingénieur, est autorisé à signer les actes et correspondances susmentionnés.



Evaluation, Qualité, Gestion des Risques

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, Mme le Docteur Marie-Laure
MICHON-SAREM, Praticienne hospitalière chargée de l’évaluation, de la qualité et de la gestion
des risques, est autorisée à signer tous actes et correspondances relatifs au management de la
qualité, aux procédures d’évaluation, d’accréditation, de certification ainsi que ceux relatifs à la
gestion des risques.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Directeur et de Mme le Docteur
Marie-Laure MICHON-SAREM, Mme Stéphanie FONTAINE, Ingénieure, est autorisée à signer
les actes et correspondances susmentionnés.

 PHARMACIE
Mme Morgane RIGAUD-LEBOUVIER, Praticienne hospitalière, chargée de la gérance de
la Pharmacie à Usage Intérieur, a délégation pour engager et liquider les dépenses liées aux
approvisionnements pharmaceutiques dans le cadre, le cas échéant, des procédures applicables
au sein du GHT 21-52.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Morgane RIGAUD-LEBOUVIER,
M. Baptiste RIGAUD, Praticien hospitalier, a délégation pour engager et liquider les dépenses
liées aux approvisionnements susmentionnés.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Morgane RIGAUD-LEBOUVIER
et de M. Baptiste RIGAUD, Mme Catherine GODY, Praticienne hospitalière, a délégation pour
engager et liquider les dépenses liées aux approvisionnements susmentionnés.

 ASTREINTES DE DIRECTION
Dans le cadre de leur participation à l’astreinte de direction, et durant cette dernière,
Mme Estelle BOUTIER, Attachée ;
Mme Stéphanie FONTAINE, Ingénieure ;
M. Jean-Christophe HOMA, Attaché ;
Mme Patricia IUNG-FAIVRE, Directrice des soins ;
M. Nicolas MARTENET, Directeur des Ressources Humaines ;
Mme Emily OZENFANT, Directrice adjointe ;
M. Boris SELLIER, Directeur adjoint ;
sont autorisés à signer tous actes relevant de la compétence du Directeur, à l’exception
de ceux qui relèvent de sa qualité de Président du Directoire.
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Article 3 : PUBLICITE

La présente décision, annule et remplace la décision n°2013-17 du 15 juillet 2013
modifiée par la décision n°2014-43 du 1er décembre 2014, par la décision n°2015-20 du 16
juillet 2015 par la décision n°2015-29 du 7 octobre 2015 par la décision n°2016-20 du 30
septembre 2016, par la décision n°2017-07 du 28 février 2017 et par la décision n°2018-14 du
1er juin 2018.
Elle prend effet au 20 février 2020, date de son affichage dans les locaux des
établissements et de sa publication sur le site internet du CH de Semur-en-Auxois.
Elle fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du département de la
Côte-d’Or, et sera portée à la connaissance du Conseil de Surveillance du CH de Semur-enAuxois, et du Conseil d’Administration de l’EHPAD « Saint Sauveur » de Moutiers-Saint-Jean.

Fait à Semur-en-Auxois, le 20 février 2020

Le Directeur,

Marc LE CLANCHE

Copies : - Délégataires et subdélégataires
- Dossier de délégation de signature (Direction)
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
BFC-2019-10-28-004
GAEC DE LA PAQUIOTTE
3 rue du Gras
21350 ARNAY-SOUS-VITTEAUX
Accusé de réception de dossier complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle
des structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2019-10-28-004 - GAEC DE LA PAQUIOTTE3 rue du Gras21350 ARNAY-SOUS-VITTEAUX

9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2019-10-28-004 - GAEC DE LA PAQUIOTTE3 rue du Gras21350 ARNAY-SOUS-VITTEAUX

10

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
BFC-2020-02-24-007
GAEC MAIRET Nathalie et Jean-Louis
7 chemin de Charencey
21540 TURCEY
Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
BFC-2020-02-24-008
MIGNOTTE KEVIN
9 rue Haute
21540 VERREY-SOUS-DREE
Arrêté portant autorisation partielle et refus d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles
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Direction départementale des territoires de la Nièvre
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Contrôle des structures agricoles - demande non soumise à
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DRAC Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-02-24-009
Arrêté n° 20-30 BAG portant création d'un périmètre
délimité des abords autour de l'église
Notre-Dame-de-l'Assomption de Villebichot (21) protégée
au titre des MH

DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-24-009 - Arrêté n° 20-30 BAG portant création d'un périmètre délimité des abords autour de l'église
Notre-Dame-de-l'Assomption de Villebichot (21) protégée au titre des MH

21

DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-24-009 - Arrêté n° 20-30 BAG portant création d'un périmètre délimité des abords autour de l'église
Notre-Dame-de-l'Assomption de Villebichot (21) protégée au titre des MH

22

DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-24-009 - Arrêté n° 20-30 BAG portant création d'un périmètre délimité des abords autour de l'église
Notre-Dame-de-l'Assomption de Villebichot (21) protégée au titre des MH

23

DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-24-009 - Arrêté n° 20-30 BAG portant création d'un périmètre délimité des abords autour de l'église
Notre-Dame-de-l'Assomption de Villebichot (21) protégée au titre des MH

24

DRAC Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-02-11-006
Arrêté n° 2020-70 portant constatation de la propriété de
l'Etat sur les biens archéologiques mobiliers mis au jour à
l'occasion du diagnostic archéologique prescrit à
Joux-la-Ville, lieu dit "Le Galuchot", par arrêté n°
2007/169 du 17 août 2007
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DRAC Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-02-12-008
Arrêté n° 2020-72 portant constatation de la propriété de
l'Etat sur les biens archéologiques mobiliers mis au jour à
l'occasion du diagnostic archéologique prescrit à
Vic-de-Chassenay, lieu dit "La Grande Chassaigne" et à
Millery, lieu dit "En Chassaigne", par arrêté n° 2006/210
du 24 octobre 2006
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