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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation accordée au CHU Dijon Bourgogne (FINESS EJ 210780581 et FINESS  
ET 210987558) situé 1 boulevard Jeanne d’Arc à DIJON, pour l’exploitation d’un équipement par 
résonnance magnétique de marque SIEMENS Modèle Magnetom AERA 1.5T 41717, est renouvelée 
pour une durée de sept ans soit jusqu’au 3 novembre 2025». 

Fait à Dijon, le 23/03/2020 
 
 

Pour le directeur général  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, ET DE LA COHÉSION SOCIALE  
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

 

 

LE PRÉFET DE LA REGION  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, 

Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 
 

 
 

 
 
ARRETE PREFECTORAL n°2020-029-SG 
portant subdélégation de signature 
aux agents de la DRDJSCS de Bourgogne Franche-Comté 

 
 

VU l'arrêté préfectoral n°20-14 BAG du 20 janvier 2020, portant délégation de signature à M. Philippe BAYOT, 
directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne Franche-
Comté ;  

SUR proposition du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne Franche-Comté, 

A R R Ê T E  

ARTICLE 1er : conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé, M. Philippe BAYOT, 
directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne Franche-Comté, 
confère délégation de signature aux agents désignés en annexe, pour l'exercice des compétences suivantes : 

A. à effet de signer toutes décisions et tous documents relevant de l’exercice des compétences définies aux sections 
I - "Compétence administrative générale", II - "Compétence d’ordonnateur secondaire" et III - "Marchés publics 
et pouvoir adjudicateur", de l’arrêté susvisé ; 

B. à effet de signer toutes décisions et tous documents relevant de l’exercice des compétences définies aux sections 
I - "Compétence administrative générale", II - "Compétence d’ordonnateur secondaire" et III - "Marchés publics 
et pouvoir adjudicateur", de l’arrêté susvisé, dans la limite de 5000 € pour l'ordonnancement secondaire et dans la 
limite de leurs attributions fonctionnelles ; 

C. à effet de signer les documents et correspondances relevant de l’exercice de la compétence définie à la section I, à 
l'exclusion des décisions et documents relevant de l’exercice des compétences définies aux sections II -
 "Compétence d’ordonnateur secondaire" et III - "Marchés publics et pouvoir adjudicateur", de l’arrêté susvisé et 
dans la limite de leurs attributions fonctionnelles ; 

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

 à effet d'exécuter les actes de gestion budgétaire dans l'application « CHORUS » ; programmation et restitutions 
budgétaire, mise à disposition, réallocation, et pilotage des crédits ; 

 à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « Chorus Formulaires » : demandes d'achat et 
de mise en paiement, gestion des engagements juridiques ;  

 à effet de valider les actes de gestion financière, ordres de missions et états de frais de déplacements dans les 
applications « Chorus DT », demandes de transferts vers l'application « CHORUS ».  

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

…/… 
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Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne Franche-Comté 
10, Boulevard Carnot - BP 13430 - 21034 DIJON Cedex 

Tel : 03 80 68 39 00 – Fax : 03 80 68 39 01 - Courriel : drjscs21@drjscs.gouv.fr 

 
 

…/… 

 

 

ARTICLE 2 : Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont abrogées. 

 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés, et copie en sera adressée à Monsieur le 
préfet de la région de Bourgogne-Franche-Comté, à Monsieur le directeur régional des finances publiques de 
Bourgogne et du département de la Côte d’Or, ainsi qu'à Monsieur le directeur départemental des finances publiques 
du département du Doubs. 

 

ARTICLE 4 : le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne Franche-Comté et les agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

 

 

 Fait à Dijon, le 19 mars 2020 

LE PRÉFET, 

 

 

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

 

(signé) 
 

Philippe BAYOT 

 

 

 

Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 
1983, cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois 
courant à compter de la notification de celle-ci. 
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Arrêté portant subdélégation de signature à certains agents placés sous l'autorité de M. Philippe BAYOT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté 
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ANNEXE 
LISTE DES AGENTS SUBDELEGATAIRES DE LA COMPETENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE 

19 mars 2020 

 
I. Direction ;  

 compétence subdéléguée à l'article 1-A (compétence administrative générale, compétence d’ordonnateur 
secondaire et passation et exécution des marchés publics et pouvoir adjudicateur) 

Marie-Andrée  GAUTIER Directrice régionale adjointe  

Nicolas  NIBOUREL Adjoint au directeur, directeur départemental délégué  

Guillemette RABIN Directrice départementale déléguée adjointe 

Alexis MONTERRAT Secrétaire général 

 

II. Autres agents ;  

 compétence subdéléguée à l'article 1-B (compétence administrative générale, compétence d’ordonnateur 
secondaire limitée à 5000 € et passation et exécution des marchés publics et pouvoir adjudicateur) 

Nathalie CHARPENTIER Responsable de la MAPIC 

Alix DUMONT-SAINT-
PRIEST 

Responsable du pôle politiques sociales 

Isabelle GARTNER Responsable du pôle formation, certification, emploi par 
intérim 

Azzedine M'RAD Responsable du pôle jeunesse, égalité et citoyenneté 

Chloé SALAÜN-BECU Responsable du pôle politiques sportives 

Camille SUPLISSON Responsable des ressources humaines  

Eric VINCENT Chargé de mission 

   

 compétence subdéléguée à l'article 1-C (compétence administrative générale) 

Blandine ARTHUR Adjointe au responsable du pôle jeunesse, égalité et 
citoyenneté 

Florian CRETIN Adjoint à la responsable du pôle politiques sociales 

Stéphanie DUVERGNE Adjointe à la responsable de la MAPIC 

Anita JACQUES Coordonnatrice des formations sociales et 
paramédicales au pôle formation, certification, emploi 

Xavier LANCE Coordonnateur des formations jeunesse et sports au 
pôle formation, certification, emploi 
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 compétence subdéléguée à l'article 1-D (compétence d’ordonnateur secondaire dans le cadre exclusif de 
l'utilisation des applications informatiques de l'Etat) 

Véronique BIERREN Gestionnaire logistique et comptable 

Christelle CHANEY-LESEUR Gestionnaire logistique et comptable 

Christine FAVEL Gestionnaire budgétaire  

Daniel ROUGEOT Gestionnaire budgétaire  
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