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Direction régionale 
de  l’économie, de l’emploi, 
 du travail et des solidarités 

 
 

 

Compétences générales 

Décision portant subdélégation de signature de M. Jean RIBEIL,  

directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

de Bourgogne-Franche-Comté ; 

ARRETE N° 01/2022-06 du 02 novembre 2022 

LE DIRECTEUR REGIONAL DE L’ECONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES 

DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, 

Vu le code de la consommation ; 

Vu le code du commerce ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code rural ; 

Vu le code du sport ; 

Vu le code des marchés publics 

Vu le code du tourisme ; 

Vu le code du travail ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

 

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 2020-1545 du 09 décembre 2020 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions 

régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; 

Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement 

dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions administratives ; 

Vu le décret du 26 septembre 2022 portant nomination de M. Franck ROBINE, Préfet de la région Bourgogne-

Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté du 25 mars 2021 portant nomination de M. Jean RIBEIL au poste de directeur régional de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°22-630 BAG du 24 octobre 2022 portant délégation de signature de M. le Préfet de la 

région Bourgogne-Franche-Comté à M. Jean RIBEIL, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 

des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant nomination de M. Vincent BEUSELINCK sur l’emploi de directeur régional 

adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, chargé des 

fonctions de responsable du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » ; 

Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant nomination de M. Patrick SALLES sur l’emploi de directeur régional adjoint 

de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, chargé des fonctions de 

responsable du pôle « entreprises, emploi, solidarités» ; 
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Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant nomination de M. Philippe BAYOT sur l’emploi de directeur régional adjoint 

de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, chargé des fonctions de 

« directeur régional délégué » ; 

Vu l’arrêté du 27 avril 2021 portant nomination de Mme Sandrine PARAZ sur l’emploi de directrice régionale 

adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, chargé des 

fonctions de responsable du pôle « Politique du Travail» ; 

Vu l’arrêté du 27 avril 2021 portant nomination de Mme Séverine MERCIER sur l’emploi de directeur régional 

adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, chargé des 

fonctions de responsable adjoint du pôle « entreprises, emploi, solidarités » ; 

Vu l’arrêté du 14 septembre 2021 portant réintégration au ministère du travail de Mme Catherine GRUX, 

inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, à compter du 01/10/2021 ; 

 

DECIDE  

Article 1 

Subdélégation de signature est donnée, dans les conditions posées à l’arrêté préfectoral de délégation susvisé, 

aux agents et fonctionnaires de la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté désignés ci-après, concernant les 

décisions, actes administratifs et correspondances relevant des attributions de la direction régionale région 

Bourgogne-Franche-Comté dans les domaines suivants, dans leur ressort territorial respectif : 

A)  L’exercice des missions de la DREETS, dans la limite de leurs attributions, telles que prévues par le décret 

n°2020-1545 du 09 décembre 2020 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales 

de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; 

B)  La gestion des absences des personnels de la DREETS, hors absences exceptionnelles. 

C)  La gestion courante des personnels titulaires ou non titulaires relevant des BOP 124, 134, 155 et 305 dans les 

conditions et suivant les modalités fixées par les textes réglementaires. 

 Ces dispositions sont sans préjudice de l’exercice des pouvoirs propres du directeur régional : propositions de 

promotions, d’avancements, d’indemnités, avis sur les demandes de mutation, tenue des entretiens 

professionnels, procédures disciplinaires, etc. 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Catherine GRUX, secrétaire générale  

Sandrine PARAZ, responsable du pôle «Politique du travail» 

Patrick SALLES, responsable du pôle «Economie Emploi Compétences Solidarités» 

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

Vincent BEUSELINCK, responsable du Pôle «Concurrence Consommation Répression des fraudes et 

Métrologie» 

Article 2  

En cas d’absence ou d’empêchement des agents visés à l’article 1, la subdélégation de signature sera exercée : 

- pour les décisions visées à l’article 1 § A, B, D, aux personnes suivantes : 

Pour le secrétariat général 

Khar SIDIBE, responsable du département Finances 

Denis MONNERET, responsable du département Moyens Généraux 

Camille SUPLISSON, responsable du service Ressources Humaines 

Pour le Pôle C 

Pour les missions relevant de la mission concurrence, consommation et répression des fraudes :  

Jean-Yves CHARVY, adjoint au responsable du Pôle C et chef du service animation/coordination et appui aux 

DDI ; 

David MERLE, chef du service Brigade d’Enquêtes des Vins et Spiritueux (BEVS). 

Pour ce qui concerne les actes relevant de la mission métrologie légale : 

Thierry MEYER, chef du service métrologie légale   
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Pour le Pôle EECS 

Séverine MERCIER, chef du service Mission Transversalité, Projets complexes, Inspection contrôles, 

Programmation et exécution budgétaire 

Philippe COMTE, chef du service régional de contrôle de la formation professionnelle 

Sophie ENGELHARD, chef du service Fonds Social Européen 

Alix DUMONT SAINT-PRIEST, responsable du service Insertion sociale et solidarités 

Philippe MASSIA, responsable du service Evolution des compétences et Mutations économiques 

Julia ROUSSOULIERES, responsable du Service Economique de l’Etat en région 

Anne-Laure GAUTHIER, responsable du service Egalité des chances et Accès à l’emploi 

Isabelle GARTNER, responsable du service Formation et Certification du secteur social et paramédical 

Anita JACQUES, responsable ajointe du service Formation et Certification du secteur social et paramédical 

Pour le Pôle T 

Sophie GODON, chef du département «Contrôle régional» 

David JEANGUYOT, chef du Service Régional d’Appui 

Pour le SESE 

Lionel DURAND, responsable du service SESE 

Emilie VIVAS, adjointe au responsable du service 

Article 3 

Dans le cadre de la subdélégation visée à l’article 1, demeurent soumis à la signature du Préfet de région : 

- La signature des conventions liant l’Etat à la région, aux départements et à leurs établissements publics ; 

- Les correspondances, décisions adressées au Président de la République, au Premier Ministre, aux Ministres, 

aux Parlementaires, au Président du Conseil régional et aux Présidents des Conseils départementaux ; 

- Les actes réglementaires et autres arrêtés de portée générale ; 

- Les requêtes, mémoires ou autres correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la 

responsabilité de l’Etat ; 

- Les décisions de subvention supérieures à 100 000 € destinées aux collectivités locales et à leurs 

établissements publics ;  

Article 4 

M. Jean RIBEIL est habilité à présenter les observations orales de l’Etat devant les juridictions administratives, 

judiciaires et civiles à l’appui des conclusions écrites signées par le représentant de l’Etat. 

Article 5 :  

Les décisions relatives à la présente subdélégation, ainsi que toutes les correspondances ou actes relatifs aux 

dossiers instruits par le directeur de la DREETS, devront être signés dans les conditions suivantes : 

POUR LE PREFET DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

ET PAR SUBDELEGATION DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA DREETS 

Article 6  

La présente décision abroge toute décision antérieure. 

Article 7 

Le directeur régional de la DREETS Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

  

Fait à Besançon, le  02 novembre 2022   

Le Directeur régional de l’économie,  

de l’emploi, du travail et des solidarités 

de Bourgogne-Franche-Comté, 

 

 

Jean RIBEIL 
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Direction régionale 
de l’économie, de l’emploi,  
du travail et des solidarités 

 

 
ARRETE n°01/2022-07 du 02 novembre 2022 

Décision portant subdélégation de signature de M. Jean RIBEIL, 
directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

de Bourgogne-Franche-Comté 

Compétences ordonnancement secondaire, marchés publics 

LE DIRECTEUR REGIONAL DE L’ECONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES 

DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le code des marchés publics ; 

Vu le code du commerce ; 

Vu le code de la consommation ; 

Vu le code du tourisme ; 

Vu le code du travail ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative à la commande publique ; 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, notamment son article 

21-1 ; 

Vu le décret n° 99-89 du 8 février 1999 pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 

modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les 

départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l’État en matière de 

prescription quadriennale ; 

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°2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; 

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

Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement 

dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions administratives ; 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif à la commande publique ; 

Vu le décret n° 2020-1545 du 09 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales 

de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; 

Vu le décret du 26 septembre 2022 portant nomination de M. Franck ROBINE, Préfet de la région Bourgogne-

Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or ; 

Vu l’arrêté interministériel du 31 décembre 2009 portant règlement de comptabilité au ministère du travail, des 

relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministère de l’économie, de l’industrie et de 

l’emploi pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ; 

Vu l’arrêté du 17 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail 

et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté du 25 mars 2021portant nomination de M. Jean RIBEIL au poste de directeur régional de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 
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 Vu l’arrêté n°22-630 BAG du 24 octobre 2022 portant délégation de signature de Monsieur le Préfet de la région 

Bourgogne-Franche-Comté à M. Jean RIBEIL, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 

solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant nomination de M. Patrick SALLES, directeur régional adjoint au directeur de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté, chargé des 

fonctions de responsable du pôle «entreprises, emploi, solidarités» de la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant nomination de M. Vincent BEUSELINCK, directeur régional adjoint au 

directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté, chargé 

des fonctions de responsable du pôle «concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie» de la 

DREETS de Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté du 29 mars 2021 portant nomination de M. Philippe BAYOT sur l’emploi de directeur régional adjoint 

de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, chargé des fonctions de 

« directeur régional délégué » ; 

Vu l’arrêté du 27 avril 2021 portant nomination de Mme Sandrine PARAZ sur l’emploi de directrice régionale 

adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, chargé des 

fonctions de responsable du pôle « Politique du Travail» ; 

Vu l’arrêté du 27 avril 2021 portant nomination de Mme Séverine MERCIER sur l’emploi de directeur régional  

adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté, chargé des 

fonctions de responsable adjoint du pôle «entreprises, emploi, solidarités» ; 

Vu l’arrêté du 14 septembre 2021 portant réintégration au ministère du travail de Mme Catherine GRUX, 

inspectrice de classe exceptionnelle de l’action sanitaire et sociale, à compter du 01/10/2021 ; 

 

DECIDE 

SECTION I 

COMPETENCE DE RESPONSABLE D’UNITE OPERATIONNELLE 

ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DELEGUE 

Article 1 :  

Subdélégation de signature est donnée, en qualité de responsable d’unités opérationnelles, à l’effet de signer les 

engagements juridiques et les actes relatifs aux opérations de dépenses et de recettes imputées : 

1 SUR LES BUDGETS OPERATIONNELS DES PROGRAMMES SUIVANTS 

a) 102 « Accès et retour à l'emploi » 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Patrick SALLES, responsable du pôle «entreprises, emploi, compétences solidarités» 

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

Anne-Laure GAUTHIER, responsable du service Egalité des chances et Accès à l’emploi au sein du Pôle 

EECS, pour les engagements et actes susvisés d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC. 

b) 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Patrick SALLES, responsable du pôle «entreprises, emploi, compétences solidarités» 

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

Philippe MASSIA, responsable du service Evolution des compétences et Mutations économiques au sein 

du Pôle EECS, pour les engagements et actes susvisés d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC. 

c) 104 « Intégration et accès à la nationalité française » 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Patrick SALLES, responsable du pôle «entreprises, emploi, compétences solidarités» 

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

Alix DUMONT SAINT-PRIEST, responsable du service Insertion sociale et Solidarités au sein du Pôle EECS,  

pour les engagements et actes susvisés d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC. 
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d) 111 « Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail » 

Sandrine PARAZ, responsable du Pôle Travail 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Sophie GODON, chef du département «contrôle régional» 

David JEANGUYOT, chef du Service Régional d’Appui 

e) 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie 

associative » y compris les actes relevant du titre 2 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Denis MONNERET, responsable du Département Moyens Généraux 

Khar SIDIBE, responsable du Département Finances 

Camille SUPLISSON, responsable du Département Relations sociales 

f) 134 « Développement des entreprises et régulation»  

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Patrick SALLES, responsable du pôle «entreprises, emploi, compétences solidarités»  

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

Julia ROUSSOULIERES, responsable du Service Economique de l’Etat en région, au sein du Pôle EECS, pour 

les engagements et actes susvisés d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC. 

g) 134 « CCRF » 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Vincent BEUSELINCK, responsable du Pôle C 

Jean-Yves CHARVY, adjoint au responsable du Pôle C et chef du service Animation/Coordination et appui 

aux DDI  

David MERLE, chef du service Brigade d’Enquêtes des Vins et Spiritueux (BEVS) 

Thierry MEYER, chef du service Métrologie légale  

h) 147 « Politique de la ville » 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Patrick SALLES, responsable du pôle «entreprises, emploi, compétences solidarités» 

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

Anne-Laure GAUTHIER, responsable du service SECAE au sein du Pôle EECS, pour les engagements et 

actes susvisés d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC. 

i) 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail », y compris les actes 

relevant du titre 2 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Denis MONNERET, responsable du Département Moyens Généraux 

Khar SIDIBE, responsable du Département Finances 

Camille SUPLISSON, responsable du Département Relations sociales 

j) 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Patrick SALLES, responsable du pôle «entreprises, emploi, compétences solidarités»  

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

Alix DUMONT SAINT-PRIEST, responsable du service Insertion sociale et Solidarités au sein du Pôle EECS, 

pour les engagements et actes susvisés d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC. 

k) 303 « Immigration et Asile » 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Patrick SALLES, responsable du pôle ««entreprises, emploi, compétences solidarités»  

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 
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Alix DUMONT SAINT-PRIEST, responsable du service Insertion sociale et Solidarités au sein du Pôle EECS, 

pour les engagements et actes susvisés d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC. 

l) 304 « Inclusion sociale, protection des personnes » 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Patrick SALLES, responsable du pôle «entreprises, emploi, compétences solidarités» 

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

Alix DUMONT SAINT-PRIEST, responsable du service Insertion sociale et Solidarités au sein du Pôle EECS, 

pour les engagements et actes susvisés d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC. 

m)  305 « Stratégie économique et fiscale» 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Patrick SALLES, responsable du pôle «entreprises, emploi, compétences solidarités» 

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

n) 354 « Administration territoriale de l’Etat » 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Denis MONNERET, responsable du Département Moyens Généraux 

Khar SIDIBE, responsable du Département Finances 

o) 364 « Cohésion » 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Patrick SALLES, responsable du pôle «entreprises, emploi, compétences solidarités»  

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

Alix DUMONT SAINT-PRIEST, responsable du service Insertion sociale et Solidarités au sein du Pôle EECS, 

pour les engagements et actes susvisés d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC. 

2 SUR LES CREDITS RATTACHES AU BOP 155 – TITRE 7 « ASSISTANCE TECHNIQUE FSE » 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Patrick SALLES, responsable du pôle «entreprises, emploi, compétences solidarités»  

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

Khar SIDIBE, chef du service Finances 

Sophie ENGELHARD, chef du service FSE au sein du Pôle EECS, pour les engagements et actes susvisés d’un 

montant inférieur ou égal à 10 000 euros TTC. 

 

 

SECTION II 

COMPETENCE DE RESPONSABLE DE CENTRE DE COUTS  

ET DE GESTIONNAIRE DES CREDITS EUROPEENS DECONCENTRES  

 

Article 2 :  

Subdélégation de signature est donnée en qualité de responsable de service programmeur, centre de coûts, à 

l’effet de signer les expressions de besoins du BOP 362 Ecologie, du CAS 723 (opérations immobilières 

déconcentrées), à hauteur des crédits alloués sur son centre de coûts, et d’assurer les traitements des 

engagements juridiques et demandes de paiement, ainsi que leur validation par le centre de service partagé 

Chorus habilité, à : 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Denis MONNERET, responsable du service Moyens Généraux  

Khar SIDIBE, responsable du service Finances 
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Article 3 :  

Subdélégation de signature est donnée en qualité de responsable des programmes techniques FSE, pour 

procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses effectuées à partir du compte de tiers 

4641 de l’Etat dédié aux fonds structurels européens hors budget de l’Etat (programmes FSE 2007-2013 et 2014-

2020) à : 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Patrick SALLES, responsable du pôle «entreprises, emploi, compétences solidarités» 

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

Sophie ENGELHARD, chef du service FSE au sein du Pôle EECS, pour les actes susvisés d’un montant inférieur 

ou égal à 10 000 euros TTC. 

 

 

SECTION III 

MARCHES PUBLICS et POUVOIR ADJUDICATEUR 

Article 4 : 

Subdélégation de signature est donnée aux agents suivants, à l’effet de signer les actes relatifs à la passation et à 

l’exécution des marchés publics d’un montant inférieur ou égal à 25000 euros HT : 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Patrick SALLES, chef du pôle Economie, Emploi, Compétences Solidarités 

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

En matière de marchés publics, pour les contractualisations d’un montant inférieur à 40000 euros HT,  

subdélégation de signature est donnée aux agents suivants : 

Catherine GRUX, secrétaire générale 

Philippe BAYOT, directeur régional délégué 

Patrick SALLES, chef du pôle Economie, Emploi, Compétences Solidarités  

Séverine MERCIER, directrice régionale adjointe 

Article 5 :  

La présente décision abroge toute décision antérieure. 

Article 6 :  

Les décisions relatives à la présente subdélégation, ainsi que toutes les correspondances ou actes relatifs aux 

dossiers instruits par le directeur de la DREETS, devront être signés dans les conditions suivantes : 

POUR LE PREFET DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

ET PAR SUBDELEGATION DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA DREETS 

 

Article 7 :  

Le directeur régional de la DREETS Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

 

 

Fait à Besançon, le 02 novembre 2022 

 

Le Directeur régional de l’économie,  

de l’emploi, du travail et des solidarités  

de Bourgogne-Franche-Comté, 

 

 

 

Jean RIBEIL 
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