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LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.4231-3,
Vu le Code général de la fonction publique,

VU la délibération n' AP-2021-07 I 08-7-5695 du 2 juillet 2021 du Conseil régional donnant délégation
de pouvoir au Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,

VU les arrêtés n" 2021112/00969 du 25 janvier 2022, n"2022101100029 du 4 février 2022,
n'2022102100063 du I mars 2022 et n'2022103100147 du 6 avril 2022 portant délégation de
signature,

CONSIDERANT

les évolutions d'organisation qui découlent de l'élaboration de la nouvelle
feuille de route pour l'administration < Vers Région 2030 l> entérrinées par les
Comités Techniques des 10 février et 14 avril 2022.

CONSIDERANT

la nomination de Madame Gatherine MONGORE au poste de responsable de
l'unité accompagnement conseil au sein de la Direction des Ressources
Humaines (DRH) à compter du 19 avril2022.

CONSIDERANT

les nominations de Madame Maryse DAL ZOTTO, au poste de responsable du
service achat fournitures et services et grands projets à compter du 16 mai 2022
et Monsieur Olivier ROSIER, au poste de responsable unité passation à compter
du 1"'avril2022 au sein de la Direction des Achats (DACHA)

CONSIDERANT la nomination de Monsieur Sébastien

GIRERD, au poste de responsable
intérim du service de la vice-présidence au sein de la Direction des
et des relations aux élus (DARES)pendant le congé maternité
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CONSIDERANT
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la nomination de Monsieur Jérôme FRAYSSE, au poste de directeur adjoint au

sein de la Direction de I'enseignement supérieur, de la recherche et

de

l'innovation (DESRI) depuis le 14 avril2022

CONSIDERANT

la nomination de Monsieur Franck ROLLE, au poste de responsable par intérim
du service contrat ambition Région depuis le 15 avril 2022au sein de la Direction
de l'aménagement du territoire, de I'accès au numérique et de la montagne

CONSIDERANT

la nomination de Madame Lucile PENDARIAS au poste de directrice de la
Direction de la santé et du développement social (D2S)à compter du 9 mai 2022.
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ARRÊTE

Article 1 : À l'exclusion des convocations aux réunions du Conseil régional et de la Commission
permanente et de leurs délibérations respectives, délégation de signature est donnée à l'ensemble
des agents mentionnés au présent arrêté selon les modalités suivantes.

TITRE lER: LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES (DGS)

Chapitre

I

: Le Directeur Général des services

Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe BAILBE, Directeur général des services,
aux fins de signer tous actes et correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la
politique générale de la Région, notamment ceux relatifs à :
L'admi nistration générale,
o les certificats et attestations,
o les accusés de réception tels que prévus par le code des relations entre le public et l'administration,
les actes et réponses liés aux recours gracieux, les demandes indemnitaires préalables et les
réclamations formées dans le cadre de I'exécution des marchés publics et leurs réponses, ainsi
que les réponses à toute demande de communication de documents administratifs,
o les déclarations incombant à la Région du fait des lois et règlements,
o les écritures tant en action qu'en défense ainsi que les courriers de transmission de pièces de toute
nature aux juridictions de tous ordres,
o les actes consécutifs à la commission d'une infraction, notamment au preludice du patrimoine
régional,
o les actes liés à la représentation en justice de la Région,
o tous les actes conservatoires et interruptifs de déchéance,
o les convocations aux commissions (commission consultative des services publics locaux,
commission de délégation de service public, commission d'appel d'offres, ... )
o les contrats, hors marchés publics (conventions de mandat, de reversement, ...), leurs avenants
passés en Conseil régional ou en commission permanente ainsi que leur résiliation,
o les réponses aux avis et observations formulées par les instances, juridictions et autorités de tous
ordre (contrôle de légalité, CRC),
o les actes pris en application de la règlementation relative à la protection des données à caractère
personnelles,
o les transactions et les conventions d'arbitrage de tous ordres,
o les arrêtés de prise en charge concernant les agents,
o les documents relatifs au suivi financier des projets de coopération territoriale européenne
(notamment ALCOTRA, Espaces Alpins,... ),
o tous les documents relatifs aux appels à projets et aux appels à manifestation d'intérêt,
o les actes liés à la constitution et au fonctionnement de centrales d'achats, ainsi que leurs éventuels
avenant et les actes d'éxécution (bons de commande,. .. ),
o les actes liés à la constitution et au fonctionnement de groupements de commandes, ainsique leurs
éventuels avenants,
o les actes relatifs à la demande et au traitement des aides européennes que la Région est
susceptible de solliciter (notamment au titre de l'assistance technique et des projets pour lesquels
la Région assure la maîtrise d'ouvrage),
o les courriers de tous ordres adressés aux autorités de régulation,
o tous les actes liés à la délivrance des certificats d'économie d'énergie (CEE),
o les accords de coexistence de marques, et les contrats de licence de marques,
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La gestion de la mobilité et des transports :
o les conventions relatives aux transports interurbains eVou scolaires et leurs avenants éventuels,
o les conventions de financement des arrêts routiers,
o les conventions partenariales relatives à la fourniture, la pose et la maintenance d'abri-voyageurs
o les conventions relatives aux transports interurbains eUou scolaires,
o les actes relatif aux sanctions concernant l'application des règlements des transports,
o les actes consécutifs à la commission d'une infraction à I'encontre du service public des transports
(dépôt de plainte),
o les courriers à caractère opérationnel et technique en matière de mobilité.
La gestion patrimoniale :
Tous les actes relatifs à I'acquisition de biens mobiliers et immobiliers à titre gratuit et onéreux (y
compris les véhicules, les mobiliers de bureau, les postes informatiques, les bâtiments, les locaux,
les lycées, les CREPS, les arrêts routiers). Pour les biens immobiliers notamment :
les conventions de servitude,
les promesses et les actes authentiques d'acquisition de terrains et de bâtiments (dont les
biens en l'état futur d'achèvement),
les actes d'expropriation,
les actes de préemption,
Tous les actes relatifs à la conclusion/ acceptation de dons et legs à titre gratuit ou onéreux de
biens meubles ou immeubles ainsi que tous les actes relatifs à des échanges de biens meubles ou
immeubles à titre gratuit ou onéreux.
Tous les actes relatifs à la cession de biens mobiliers et immobiliers régionaux à titre gratuit ou
onéreux régionaux (y compris les véhicules, les mobiliers de bureau, les postes informatiques, les
bâtiments, les locaux, les lycées, les CREPS, les arrêts routiers) notamment les promesses et les
actes authentiques de cession (y compris les cessions de biens d'équipement des lycées amortis
par la Région).
Tous les actes liés à la gestion du biens mobiliers et immobiliers régionaux (y compris les véhicules,
le mobilier de bureau, les postes informatiques, les bâtiments, les locaux, les lycées, les CREPS,
les arrêts routiers), notamment :
les conventions mise à disposition temporaire (COT),
les autorisations d'occupation Temporaire (AOT),
les baux emphytéotiques administratifs,
les baux privés, les baux commerciaux,
les autorisations administratives,
l'accord préalable
la mise au rebut des équipements inscrits à l'inventaire des
établissements scolaires
les concessions de logements.
la signature des baux et des COT quand la Région est locataire/ occupant,
les demandes de visites des commissions de sécurité pour tous les bâtiments dont la région est
propriétaire (y compris les lycées, les CREPS, le siège),
les actes relatifs à la gestion des lycées, notamment le règlement conjoint des budgets des
Établissements Publics Locaux d'Enseignement et les décisions modificatives,
les ajustements de programmes d'équipement, d'entretien et de mise en sécurité dans les lycées,
la mise à la réforme des biens inscrits à I'inventaire du patrimoine régional,
les contrats de cession de droit sur les photos de I'inventaire régional et de la phototèque régionale
les actes liés à la gestion, la cession et I'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, de droit de propriété
intellectuelle.

o

.
.

o

'.

o

o

o
o
o
o
o
o
o

.
.
.
.
.
.
.

à

La passation et l'exécution des contrats mentionnés dans le code de la commande publique
(notamment marchés, concessions...) :
o

tous les actes relatifs à la passation des contrats mentionnés dans le code de la commande
publique et notamment:

Accusé de réception en préfecture
069-200053767-20220610-2022-04-00189-AR
Date de réception préfecture : 10/06/2022

Arrêté n'2022104100189

- Page 7141

.
r
r
r
.
.
.

o

les lettres de consultation,
les courriers de négociation,
les courriers de rejet et de notification,
les courriers de tous ordres relatifs à la passation des contrats,
les registres de dépôts,
les rapports d'analyse des candidatures et des offres, les actes d'engagement, les mises
au point, les actes de sous-traitance (remis au moment des offres),
les contrats de concession.
tous les actes relatifs à l'exécution des contrats mentionnés dans le code de la commande
publique et notamment:
les avenants,
les mises en demeure et résiliation,
les décomptes,
les ordres de services,
les actes de sous-traitance (remis après la notification des contrats),
les actes liés à la fin des contrats,
les courriers pour I'application des pénalités,
les bons de commande,
les courriers de tous ordres relatifs à I'exécution des contrats.

.
.
.
r
.
.
o
o
.

La gestion des subventions et aides régionales :
les accusés de réception d'un dossier complet constituant le point de départ de son éligibilité à une
éventuelle aide régionale,
les courriers d'attribution des aides,
les actes et correspondances de toute nature relatifs à I'exécution des subventions,
les modifications des caractéristiques des bourses relatives aux dispositifs régionaux passés en
Conseil régional ou en Commission permanente,
les rapports d'instruction et de contrôle,
les conventions et arrêtés attributifs des aides régionales et leurs lettres d'accompagnement,
les arrêtés d'affectation ou de répartition de crédits pris en application d'une délibération,
les conventions de bourses et leurs avenants,
la signature des contrats aidés pour les postes dans les EPLE,
les certificats de paiement et bordereau de mandat,
les courriers de réponse aux recours gracieux,
les arrêtés individuels pour les subventions Fonds Régional d'Aide au Conseil et leurs décisions
modificatives.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La gestion budgétaire et comptable :
les actes permettant la création, la modification ou la suppression de régies comptables
nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ainsi que les arrêtés relatifs à la
désignation des régisseurs des régies d'avances et de recettes et, le cas échéant, des mandataires,
la certification du service fait sur les factures et demandes de règlement concernant les services,
fournitures, travaux rendus ou faits sous sa surveillance,
les certificats et attestations liés aux opérations comptables de recettes et de dépenses,
les bordereaux de titres de recettes, bordereaux de mandats de dépenses du budget régional ainsi
que les ordres de reversement,
les correspondances courantes avec les créanciers et les débiteurs,
tous les actes relatifs à la souscription et à la gestion des emprunts et au suivi de la dette,
les tirages et remboursements de fonds dans le cadre des instruments de trésorerie (ligne de
trésorerie, contrat de type revolving et programme de titres négociables à court terme),
les actes relatifs aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts dans le cadre des
contrats déjà signés (mobilisation des fonds, arbitrage de taux, remboursement anticipé eUou
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les actes relatifs à la mise à jour annuelle du programme EMTN et du programme des titres
négociables à court terme,
les confirmations suite à la réalisation des opérations de financement et des opérations de marché
(y compris les opérations de couverture et de change),
les contrats de ligne de trésorerie et tous documents relatifs aux opérations de financement (contrat
et conditions définitives) et opérations de marché,
les contrats de garantie d'emprunt et actes de cautionnement,
les demandes d'avances de fonds pour le fonctionnement de la régie d'avances de la Région ainsi
que les bordereaux de dépenses de la régie,
les actes relatifs aux procédures particulières d'apurement, notamment les admissions en nonvaleur,
les autorisations de poursuivre les débiteurs de la Région,
les arrêtés de prise en charge des frais de déplacement de personnes conviées par la Région à
des réunions,
les actes liés à la gestion des contrats de crédit-bail de la Région,
les actes liés à la gestion des contrats d'assurances,
les actes en lien avec des subventions dont la Région est bénéficiaire,
les certificats administratifs pour opérations d'ordre non budgétaires en cas de sortie des biens du
patrimoine,
les arrêtés de consignation et déconsignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations et
leurs courriers d'accompagnement,
les bulletins de souscription,
les arrêtés de virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre au sens de l'article L4312-3
du code général des collectivités territoriales.

La gestion du personnel :
les autorisations de délivrance des certificats électroniques individuels (signature électronique) aux
conseillers régionaux, membres du conseil économique social et environnemental régional et aux
agents régionaux en tant que mandataire de certification,
les actes et états liés à la liquidation des indemnités des élus,
les formules de requête en exonération de sanctions pour infractions aux dispositions du code de
la route,
les actes relatifs à l'organisation des services (organigrammes, horaires de fonctionnement des
services, fiches de postes),
les consignes liées à la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail des agents ainsi que celles
relatives à la sécurité des usagers,
les déclarations de vacances d'emploi,
tous les actes, sans exception, relatifs à la procédure disciplinaire y compris la décision de sanction
à l'issue de la procédure et ce, quel que soit le niveau de la sanction,
les décisions de suspension d'un agent à titre conservatoire,
les inscriptions des agents à des actions de formation et conventions de stage,
les contrats de formation et les congés individuels de formation,
tous les documents contractuels liés à la gestion des ressources humaines (les conventions avec
les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, les conventions avec les employeurs
publics relatives à la prise en charge des Comptes Epargne Temps des agents à l'occasion de
mobilités, et celles relatives à la participation aux frais de formation à l'occasion de mobilités, les
conventions avec les SDIS pour les sapeurs-pompiers volontaires, etc.),
tous les actes de recrutement à l'exclusion de ceux concernant les collaborateurs de cabinet et les
agents sur emplois fonctionnels,
tous les actes relatifs à la situation administrative et à la carrière des agents, à l'exclusion des
collaborateurs de cabinet notamment les arrêtés de titularisation, d'avancement, les décisions
d'affectation à la demande de I'agent ou prises dans I'intérêt du service,
les actes relatifs au temps ou à la quotité de travail des agents,

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
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les autorisations d'utilisation des véhicules personnels des agents pour les

déplacements
professionnels,
pour les agents travaillant sous l'autorité du DGS, dont les agents des groupes d'élus:
les documents concernant le temps de travail et les congés,
les ordres de mission,
les inscriptions à des actions de formation,
les contrats de formation,
les états de frais de déplacement et les certificats de prise en charge des frais réels.
les arrêtés de suspension sans rémunération des agents de la Région pris en application de la loi
du 5 août 2021 et ses décrets d'application

o
o
o
o
o

La gestion des fonds européens

:

Tous les actes liés à la gestion du Fonds Européen Agricole pour le développement Rural
(FEADER), du Fonds Social Européen (FSE / FSE +), de I'lnitiative pour I'Emploi des Jeunes (lEJ),
du Fonds Européen de Développement Economique Régional (FEDER), et du Fonds pour une
Transition Juste (FTJ).
En outre, concurremment et de manière concomitante à Monsieur Philippe BAILBE, délégation de
signature est donnée à Monsieur Bernard FIGUET, Directeur général délégué en charge des
territoires et des mobilités.

Chapitre 2 z La Direction de Projets (DP) appui à la transformation
A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée à Madame Oriane SCHMIDT, directrice de projets, aux fins de signer tous
actes et correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la
Région relevant des attributions de sa direction de projet, notamment ceux relatifs à :

-

l'administrationgénérale,

la passation des contrats (marchés, concessions...) à concurrence de 215000euros HT

à

l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quel qu'en soit le montant,
l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
Concurremment et de manière concomitante à cette dernière, délégation de signature est donnée à
Madame Blandine DOUTRELEAU responsable du service pilotage de la transformation et
accompagnement au changement, pour signer en ses lieu et place.
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TITRE 2: LA DIRECTION GENERALE DELEGUEE EN CHARGE DES TERRITOIRES ET DES
MOBILITES
Concurremment et de manière concomitante à Monsieur Philippe BAILBE, délégation de signature
est donnée à Monsieur Bernard FIGUET, Directeur général délégué en charge des territoires et des
mobilités, aux fins de signer tous actes et correspondances de toute nature se rapportant à l'activité
et à la politique générale de la Région relevant des attributions de sa Direction générale déléguée
(comprenant les Directions générales adjointes < Aménagement, proximité et ruralité >r et < Mobilité)
et notamment ceux listés au Chapitre 1 du Titre 1"'.

a

Service Action Territoriale (SAT)

En outre, concurremment et de manière concomitante à Monsieur Bernard FIGUET, délégation de
signature est donnée pour signer en ses lieu et place à Madame Ludivine GIRAL, responsable du
service action territoriale, aux fins de signer tous actes et correspondances liés à I'exécution des
marchés qui relèvent de son périmètre à l'exception des avenants.

SOUS-TITRE
RURALITE

I

: LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE

- AMENAGEMENT,

PROXIMITE ET

Délégation de signature est donnée concurremment et de manière concomitante à Monsieur
Philippe BAILBE à Monsieur Bernard FIGUET, Directeur général délégué, dans I'attente de la
nomination du directeur général adjoint, aux fins de signer tous actes et correspondances de toute
nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région relevant des attributions de
sa Direction générale adjointe et notamment ceux listés au Chapitre 1 du Titre 1er

Chapitre 1 : La Direction de I'aménagement du territoire, de I'accès au numérique et de la
montagne, (DATM)

A

I'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de I'assemblée,
délégation de signature est donnée à Messieurs Pierre BEZINA, directeur, et Franck ROLLE,
directeur adjoint, aux fins de signer tous actes et correspondances de toute nature se rapportant à
l'activité et la politique générale de la Région relevant des attributions de leur direction, notamment
ceux relatifs :
I'administration générale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215 000 euros HT à
I'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quel qu'en soit le montant,
I'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) à I'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable.
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En outre, concurremment et de manière concomitante à Messieurs Pierre BEZINA et Franck ROLLE,
délégation de signature est donnée dans la limite des compétences de leur service pour signer en
leur lieu et place à Mesdames Céline BOURDENET, responsable du service contrats avec l'Etat,
Anne-Laure MARECHAL, responsable du service aménagement et territoire, Elisabeth BARBIER,
responsable de l'unité pilotage budgétaire, et à Messieurs Vincent BERNARD, responsable du
service montagne et parcs, Emmanuel GROLLEAU, responsable du service politiques territoriales
spécifiques, et Vincent MAILLARD, responsable du service infrastructures numériques, Franck
ROLLE, responsable par intérim du service contrat ambition Région,

Chapitre

2:

La Direction de I'agriculture, de la Forêt et de I'Alimentation (DAFA)

A I'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée concurremment et de manière concomitante à Monsieur Garlo CASCHETTA,
directeur, et Madame Marie-Pierre PIEL, directrice adjointe, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de leur direction, notamment ceux relatifs à :
I'administration générale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215 000 euros HT à
I'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quel qu'en soit le montant,

I'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) à I'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à I'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable,
la gestion du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

Concurremment et de manière concomitante à Monsieur Carlo CASCHETTA et Madame Marie
Pierre PIEL, délégation de signature est donnée dans la limite des compétences de leur service pour
signer en leur lieu et place à Madame Nadia LISZEWSKI, responsable du service forêts et économie
rurale, et à Messieurs Pierre-Emmanuel MULOT, responsable du service FEADER et Guillaume
CLOYE, responsable du service Agriculture et agroalimentaire.
Concurremment et de manière concomitante, délégation de signature est donnée, dans la limite des
attributions de leur service respectif, pour signer en lieu et place de leur responsable de service à
Mesdames Sylvie OUGIER, responsable de l'unité du service Agriculture et agroalimentaire,
Delphine RABIN, responsable de l'unité du service FEADER, et Monsieur Matthieu ROUSSET
responsable de l'unité du service forêts et économie rurale.

Chapitre 3 : La Direction de la santé et du développement social (D2S)
A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée à Madame Lucile PENDARIAS, directrice, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa direction, notamment ceux relatifs à :
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I'administration générale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215 000 euros HT à
l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quel qu'en soit le montant,
l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable,

En outre, concurremment et de manière concomitante à Madame Lucile PENDARIAS délégation de
signature est donnée dans la limite des attributions de leur service pour signer en leur lieu et place
à Madame Corinne BANGHEREAU, responsable du service santé développement et à Monsieur
Olivier FAURE responsable du service formations sanitaires et sociales,

Chapitre 4 : Le Délégué général du site de Clermont-Ferrand (DGCF)
A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de I'assemblée, délégation
de signature est donnée à Monsieur Franck ALCARAZ, délégué général du site de Clermont-Ferrand,
aux fins de signer tous documents se rapportant à I'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa délégation pour le site de ClermontFerrand notamment ceux relatifs à
I'administration générale,
la gestion patrimoniale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215 000 euros HT à
l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quel qu'en soit le montant,
I'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable,
la gestion des fonds européens,
la gestion de la mobilité et des transports.
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MOBILITES

Délégation de signature est donnée concurremment et de manière concomitante à Monsieur
Philippe BAILBE à Monsieur Bernard FIGUET, Directeur général délégué, dans I'attente de la
nomination du directeur général adjoint, aux fins de signer tous actes et correspondances de toute
nature se rapportant à I'activité et à la politique générale de la Région relevant des attributions de
sa Direction générale adjointe et notamment ceux listés au Chapitre 1 du Titre 1er.

Chapitre 1 : Direction des Mobilités (DM)

A l'exclusion des courriers destinés aux élus (sauf ceux à caractères opérationnels et techniques
relatifs à la compétence Transports scolaires et interurbains) et ceux notifiant des décisions de
l'assemblée, délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe GAMON, directeur, aux fins de
signer tous actes et correspondances de toute nature se rapportant à I'activité et à la politique générale
de la Région relevant des attributions de a direction, notamment ceux relatifs à :

-

I'administrationgénérale,
la gestion de la mobilité et des transports,

la gestion patrimoniale des biens se rapportant à I'activité de la Direction des Mobilités,
notamment les arrêts routiers,

la passation des contrats (marchés, concessions,...) à concurrence de 215 000 euros HT à
l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quel qu'en soit le montant,

l'exécution des contrats (marchés, concessions,...) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à I'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable.

Concurremment et de manière concomitante à Monsieur Philippe GAMON, délégation de signature
est donnée pour signer en ses lieu et place à Madame Marie-Pierre COGNARD, directrice adjointe
et à Messieurs Olivier LAURENT, Guilhem BERTRAND directeurs adjoints.

En outre, concurremment et de manière concomitante à Messieurs Philippe GAMON, Olivier
LAURENT, Guilhem BERTRAND et à Madame Marie-Pierre COGNARD, délégation de signature
est donnée dans la limite des compétences de leur service pour signer en leur lieu et place à
Messieurs Gyril PHlLlS, responsable du service contrats et performance, Eric SALIOU, responsable
du service desserte régionale et infrastructures ferroviaires, Thomas SCHERR, responsable du
service gares et pôles d'échanges intermodaux, Rodolphe MUNIER, responsable du service maîtrise
d'ouvrage infrastructures routières et linéaire et Mesdames Delphine AVOCAT responsable du
service maîtrise d'ouvrage des projets de transport et foncier, Anne DUBROMEL responsable du
service grands projets et coordination, Minh Chau GAIRE responsable du service ressources et
moyens financiers, Françoise GEREY responsable du service coordination et transversalité et
Fabienne GOUDARD, responsable du service aux voyageurs.
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Pour le service maitrise d'ouvrage infrastructures routières et linéaires, concurremment et de manière
concomitante à Messieurs Philippe GAMON et Rodolphe MUNIER, délégation de signature est
donnée :
à I'adjoint au responsable de service, Monsieur Vicenzo CARDINALE, aux fins de signer tous
actes concurrement et de manière concomitante au responsable du service Maîtrise d'Ouvrage
lnfrastructures Routières et Linéaires,
aux chargés d'opération et de mission, Mesdames Delphine COUDERT, Hélène DENISBISIAUX, Magali KOUVAHEY, Eline SAUTEL et Tiphaine AUDRAN et Monsieur Olivier
DELUZE aux fins de signer les certifications de service fait et les demandes de règlement des
dossiers placés sous leur responsabilité.

.

.

Pour l'exercice de la compétence Transports scolaires
routières, dans les antennes régionales des transports :

et interurbains, ainsi que pour les gares

Pour l'antenne réqionale des transports interurbains et scolaires de l'Ain

:

En outre, concurremment et de manière concomitante à Messieurs Philippe GAMON et Guilhem
BERTRAND, délégation de signature est donnée, dans la limite des compétences de l'antenne
régionale des transports interurbains et scolaires de l'Ain, à Madame Delphine AVOCAT, Directrice
de l'antenne régionale des transports interurbains et scolaires de I'Ain, responsable de service, pour :

-

tous courriers (y compris pour les élus) à caractères opérationnels et techniques,

l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) y compris I'application des pénalités
prévues dans les marchés, à I'exception des avenants relatifs aux marchés d'un montant
supérieur à 215 000 euros HT, à I'exclusion des actes relevant des prestations de service
juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,

la certification du service fait et le mandatement pour les prestations qui relèvent
compétence de l'antenne régionale des transports de I'Ain,

de

tous actes administratifs, notamment relatifs aux sanctions, concernant I'application

la

du

règlement des transports appliqué dans I'Ain,
la gestion des subventions et aides régionales,

la gestion patrimoniale des biens se rapportant à l'activité de I'antenne régionale, notamment
les arrêts routiers,
la gestion budgétaire et comptable,

les conventions relatives aux transports interurbains eVou scolaires, dont la portée financière
est au maximum de 40 000 euros sur la durée totale de la convention, ainsi que leurs éventuels
avenants,
les actes consécutifs à la commission d'une infraction d'un usager des transports interurbains
et scolaires.
En outre, concurremment et de manière concomitante à Madame Delphine AVOCAT, délégation de
signature est donnée pour signer en ses lieu et place à Monsieur Franck FAWER, Directeur adjoint
de I'Antenne régionale des transports interurbains et scolaires de l'Ain, responsable de l'unité
transports scolaires.
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:

En outre, concurremment et de manière concomitante à Messieurs Philippe GAMON et Guilhem
BERTRAND, délégation de signature est donnée, dans la limite des compétences de l'antenne
régionale des transports interurbains et scolaires de I'Allier, à Monsieur Olivier PRADEILLES,
Directeur de l'antenne régionale des transports interurbains et scolaires de l'Allier, responsable de
service, pour :
tous courriers (y compris pour les élus) à caractères opérationnels et techniques,
I'exécution des contrats (marchés, concessions,...) y compris l'application des pénalités prévues
dans les marchés, à l'exception des avenants relatifs aux marchés d'un montant supérieur à
215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil
et représentation) quel qu'en soit le montant,

la certification du service fait et le mandatement pour les prestations qui relèvent
compétence de l'antenne régionale des transports d'Allier,

de

tous actes administratifs, notamment relatifs aux sanctions, concernant l'application

la

du

règlement des transports appliqué dans l'Allier,
la gestion des subventions et aides régionales,

la gestion patrimoniale des biens se rapportant à l'activité de l'antenne régionale, notamment
les arrêts routiers,
la gestion budgétaire et comptable,

les conventions relatives aux transports interurbains et/ou scolaires, dont la portée financière
est au maximum de 40 000 euros sur la durée totale de la convention, ainsi que leurs éventuels
avenants,
les actes consécutifs à la commission d'une infraction d'un usager des transports interurbains
et scolaires.
En outre, concurremment et de manière concomitante à Monsieur Olivier PRADEILLES, délégation
de signature est donnée pour signer en ses lieu et place à Madame Nadia DAMET, chargée de
mission.
Pour l'antenne réqionale des transports interurbains et scolaires de I'Ardèche

:

En outre, concurremment et de manière concomitante à Messieurs Philippe GAMON et Guilhem
BERTRAND, délégation de signature est donnée, dans la limite des compétences de l'antenne
régionale des transports interurbains et scolaires de l'Ardèche, à Madame Nadège TERRASSE,
Directrice de I'antenne régionale des transports interurbains et scolaires de l'Ardèche, responsable
de service, pour :
tous courriers (y compris pour les élus) à caractères opérationnels et techniques,
l'exécution des contrats (marchés, concessions,...) y compris l'application des pénalités prévues
dans les marchés, à I'exception des avenants relatifs aux marchés d'un montant supérieur à
215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil
et représentation) quel qu'en soit le montant,
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la certification du service fait et le mandatement pour les prestations qui relèvent de

la

compétence de l'antenne régionale des transports d'Ardèche,

-

tous actes administratifs, notamment relatifs aux sanctions, concernant l'application

du

règlement des transports appliqué en Ardèche,

-

la gestion des subventions et aides régionales,

la gestion patrimoniale des biens se rapportant à l'activité de l'antenne régionale, notamment
les arrêts routiers,
la gestion budgétaire et comptable,

les conventions relatives aux transports interurbains eUou scolaires, dont la portée financière
est au maximum de 40 000 euros sur la durée totale de la convention, ainsi que leurs éventuels
avenants,
les actes consécutifs à la commission d'une infraction d'un usager des transports interurbains
et scolaires.

En outre, concurremment et de manière concomitante à Madame Nadège TERRASSE, délégation de
signature est donnée pour signer en ses lieu et place à Mesdames Martine PATUREL REBOUD,
responsable de l'unité contrôle et exploitation des transports et Karine AMBERT, responsable de
I'unité Gestion des transports scolaires.

Pour l'antenne régionale des transports interu

ns et scolaires du Cantal et du Puv-de-Dôme

En outre, concurremment et de manière concomitante à Messieurs Philippe GAMON et Guilhem
BERTRAND, délégation de signature est donnée, dans la limite des compétences de l'antenne
régionale des transports interurbains et scolaires du Cantal et du Puy-de-Dôme, à Madame Raphaëlle
JENIN, Directrice de l'antenne régionale des transports interurbains et scolaires du Cantal et du Puyde-Dôme, responsable de service, pour:
tous courriers (y compris pour les élus) à caractères opérationnels et techniques,

l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) y compris l'application des pénalités
prévues dans les marchés, à I'exception des avenants relatifs aux marchés d'un montant
supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des prestations de service
juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,

la certification du service fait et le mandatement pour les prestations qui relèvent de la
compétence de l'antenne régionale des transports du Cantal et du Puy-de-Dôme,
tous actes administratifs, notamment relatifs aux sanctions, concernant l'application

du

règlement des transports appliqué dans le Cantal et le Puy-de-Dôme,
la gestion des subventions et aides régionales,

la gestion patrimoniale des biens se rapportant à I'activité de I'antenne régionale, notamment
les arrêts routiers,
la gestion budgétaire et comptable,

les conventions relatives aux transports interurbains et/ou scolaires, dont la portée financière
est au maximum de 40 000 euros sur la durée totale de la convention, ainsi que leurs éventuels
avenants,
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les actes consécutifs à la commission d'une infraction d'un usager des transports interurbains
et scolaires.

En outre, concurremment et de manière concomitante à Madame Raphaëlle JENIN, délégation de
signature est donnée pour signer en ses lieu et place à Madame Catherine MURATET, Directrice
adjointe de I'antenne régionale des transports interurbains et scolaires du Cantal et du Puy-de-Dôme,
responsable de l'unité Cantal, et à Monsieur Jonathan LAMARCHE, responsable de l'unité
exploitation et réseau, et à Madame Rachel BACHELARD, responsable de l'unité usagers.

Pour l'antenne réqionale des transports interurbains et scolaires de la Drôme

:

En outre, concurremment et de manière concomitante à Messieurs Philippe GAMON et Guilhem
BERTRAND, délégation de signature est donnée, dans la limite des compétences de I'antenne
régionale des transports interurbains et scolaires de la Drôme, à Monsieur Julien BROSSARD,
Directeur de I'antenne régionale des transports interurbains et scolaires de la Drôme, responsable de
service, pour:

tous courriers (y compris pour les élus) à caractères opérationnels et techniques,

l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) y compris I'application des pénalités
prévues dans les marchés, à l'exception des avenants relatifs aux marchés d'un montant
supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des prestations de service
juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,

la certification du service fait et le mandatement pour les prestations qui relèvent
compétence de I'antenne régionale des transports de la Drôme,

de

la

tous actes administratifs, notamment relatifs aux sanctions, concernant I'application des
règlements des transports appliqués dans la Drôme,
la gestion des subventions et aides régionales,

la gestion patrimoniale des biens se rapportant à l'activité de l'antenne régionale, notamment
les arrêts routiers,
la gestion budgétaire et comptable,

les conventions relatives aux transports interurbains eVou scolaires, dont la portée financière
est au maximum de 40 000 euros sur la durée totale de la convention, ainsi que leurs éventuels
avenants,
les actes consécutifs à la commission d'une infraction d'un usager des transports interurbains
et scolaires.
En outre, concurremment et de manière concomitante à Monsieur Julien BROSSARD, délégation
de signature est donnée pour signer en ses lieu et place à Monsieur Damien CHAMPAVIER,
responsable de I'unité exploitation, et Madame Stéphanie FILIPUTTI, responsable de l'unité Gestion
et relation avec les usagers.
Pour l'antenne réqionale des transports interurbains et scolaires de la Haute-Loire

:
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En outre, concurremment et de manière concomitante à Messieurs Philippe GAMON et Guilhem
BERTRAND, délégation de signature est donnée à compter du 9 août 2021, dans la limite des
compétences de I'antenne régionale des transports interurbains et scolaires de la Haute-Loire, à
Madame Véronique BELLEDENT, Directrice de I'antenne régionale des transports interurbains et
scolaires de la Haute-Loire, responsable de service, pour:
tous courriers (y compris pour les élus) à caractères opérationnels et techniques,

l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) y compris l'application des pénalités
prévues dans les marchés, à l'exception des avenants relatifs aux marchés d'un montant
supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des prestations de service
juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,

la certification du service fait et le mandatement pour les prestations qui relèvent de

la

compétence de I'antenne régionale des transports de la Haute-Loire,

tous actes administratifs, notamment relatifs aux sanctions, concernant l'application des
règlements des transports appliqués en Haute-Loire,
la gestion des subventions et aides régionales,

la gestion patrimoniale des biens se rapportant à l'activité de l'antenne régionale, notamment
les arrêts routiers,
la gestion budgétaire et comptable,

les conventions relatives aux transports interurbains eVou scolaires, dont la portée financière
est au maximum de 40 000 euros sur la durée totale de la convention, ainsi que leurs éventuels
avenants,
les actes consécutifs à la commission d'une infraction d'un usager des transports interurbains
et scolaires.

En outre, concurremment et de manière concomitante à Madame Véronique BELLEDENT,
délégation de signature est donnée à compter du 16 août 2021 pour signer en ses lieu et place à
Madame Sandrine CHAMBON-ROUVIER, chargée de mission.
Pour l'antenne réqionale des transports interurbains et scolaires de l'lsère

:

En outre, concurremment et de manière concomitante à Messieurs Philippe GAMON et Guilhem
BERTRAND, délégation de signature est donnée à compter du 1"'septembre 2021, dans la limite des
compétences de l'antenne régionale des transports interurbains et scolaires de l'lsère, à Monsieur
Gilles GALLAND, Directeur de I'antenne régionale des transports interurbains et scolaires de l'lsère,
responsable de service, pour:
tous courriers (y compris pour les élus) à caractères opérationnels et techniques,

l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) y compris I'application des pénalités
prévues dans les marchés, à l'exception des avenants relatifs aux marchés d'un montant
supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des prestations de service
juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,

la certification du service fait et le mandatement pour les prestations qui relèvent
compétence de I'antenne régionale des transports de l'lsère,
Accusé de réception en préfecture
069-200053767-20220610-2022-04-00189-AR
Date de réception préfecture : 10/06/2022

de

la

Arrêté n"2022104100189

- Page 19141

tous actes administratifs, notamment relatifs aux sanctions, concernant I'application des
règlements des transports appliqués en lsère,
la gestion des subventions et aides régionales,

la gestion patrimoniale des biens se rapportant à I'activité de l'antenne régionale, notamment
les arrêts routiers,
la gestion budgétaire et comptable,

les conventions relatives aux transports interurbains et/ou scolaires, dont la portée financière
est au maximum de 40 000 euros sur la durée totale de la convention, ainsi que leurs éventuels
avenants,
les actes consécutifs à la commission d'une infraction d'un usager des transports interurbains
et scolaires.
En outre, concurremment et de manière concomitante à Monsieur Gilles GALLAND, délégation de
signature est donnée pour signer en ses lieu et place à Messieurs Mathieu FOURQUET, Directeur
adjoint de l'Antenne régionale des transports interurbains et scolaires de I'lsère et responsable de
I'unité offre de transports et David MALET, responsable de l'unité contrats et qualité.

Pour l'antenne réqionale des transports interurbains et scolaires de la Loire

:

En outre, concurremment et de manière concomitante à Messieurs Philippe GAMON et Guilhem
BERTRAND, délégation de signature est donnée, dans la limite des compétences de l'antenne
régionale des transports interurbains et scolaires de la Loire, à Madame Delphine BERNE, Directrice
de l'antenne régionale des transports interurbains et scolaires de la Loire, responsable de service
pour:
tous courriers (y compris pour les élus) à caractères opérationnels et techniques,

l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) y compris l'application des pénalités
prévues dans les marchés, à l'exception des avenants relatifs aux marchés d'un montant
supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des prestations de service
juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,

la certification du service fait et le mandatement pour les prestations qui relèvent de la
compétence de l'antenne régionale des transports de la Loire,
tous actes administratifs, notamment relatifs aux sanctions, concernant l'application des
règlements des transports appliqués dans la Loire,
la gestion des subventions et aides régionales,

la gestion patrimoniale des biens se rapportant à l'activité de l'antenne régionale, notamment
les arrêts routiers,
la gestion budgétaire et comptable,

les conventions relatives aux transports interurbains et/ou scolaires, dont la portée financière
est au maximum de 40 000 euros sur la durée totale de la convention, ainsi que leurs éventuels
avenants,
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les actes consécutifs à la commission d'une infraction d'un usager des transports interurbains
et scolaires.

En outre, concurremment et de manière concomitante à Madame Delphine BERNE délégation de
signature est donnée pour signer en ses lieu et place à Messieurs Olivier GOUTELLE, responsable de
l'unité numérique et information voyageurs et Kévin FRANCE, responsable de l'unité exploitation et
réseau.

Pour l'antenne réoionale des

interurbains et scolaires de Savoie:

En outre, concurremment et de manière concomitante à Messieurs Philippe GAMON et Guilhem
BERTRAND, délégation de signature est donnée, dans la limite des compétences de l'antenne
régionale des transports interurbains et scolaires de Savoie, à Monsieur Jean PIRAT, Directeur de
l'antenne régionale des transports interurbains et scolaires de Savoie, responsable de service, pour:

-

tous courriers (y compris pour les élus) à caractères opérationnels et techniques,

I'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) y compris l'application des pénalités
prévues dans les marchés, à l'exception des avenants relatifs aux marchés d'un montant
supérieur à 215 000 euros HT, à I'exclusion des actes relevant des prestations de service
juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,

la certification du service fait et le mandatement pour les prestations qui relèvent de la
compétence de l'antenne régionale des transports de la Savoie,
tous actes administratifs, notamment relatifs aux sanctions, concernant l'application

du

règlement intérieur des transports et de la charte des transports scolaires appliqués en Savoie,
la gestion des subventions et aides régionales,

la gestion patrimoniale des biens se rapportant à l'activité de I'antenne régionale, notamment
les arrêts routiers,
la gestion budgétaire et comptable,

les conventions relatives aux transports interurbains eVou scolaires, dont la portée financière
est au maximum de 40 000 euros sur la durée totale de la convention, ainsi que leurs éventuels
avenants,
les actes consécutifs à la commission d'une infraction d'un usager des transports interurbains
et scolaires.

En outre, concurremment et de manière concomitante à Monsieur Jean PIRAT délégation de
signature est donnée pour signer en ses lieu et place à Monsieur Lionel DUILLON, Directeur adjoint
de l'Antenne régionale des transports interurbains et scolaires de la Savoie et responsable de l'unité
transports scolaires.

Pour I'antenne réqionale des transports interurbains et scolaires de Haute-Savoie:

En outre, concurremment et de manière concomitante à Messieurs Philippe GAMON et Guilhem
BERTRAND, délégation de signature est donnée, dans la limite des compétences de l'antenne
régionale des transports interurbains et scolaires de la Haute-Savoie, à Monsieur David LICITRA,
Accusé de réception en préfecture
069-200053767-20220610-2022-04-00189-AR
Date de réception préfecture : 10/06/2022

Arrêté n' 20221041001 89

Directeur

de I'antenne régionale des transports

interurbains

-

Page

21 I 41

et scolaires en Haute-Savoie,

responsable de service, pour:

-

tous courriers (y compris pour les élus) à caractères opérationnels et techniques,
I'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) y compris l'application des pénalités
prévues dans les marchés, à I'exception des avenants relatifs aux marchés d'un montant
supérieur à 215 000 euros HT, à I'exclusion des actes relevant des prestations de service
juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,

la certification du service fait et le mandatement pour les prestations qui relèvent
compétence de l'antenne régionale des transports de la Haute-Savoie,

de

la

tous actes administratifs, notamment relatifs aux sanctions, concernant I'application des
règlements des transports appliqués en Haute-Savoie,
la gestion des subventions et aides régionales,

la gestion patrimoniale des biens se rapportant à I'activité de l'antenne régionale, notamment
les arrêts routiers,
la gestion budgétaire et comptable,

les conventions relatives aux transports interurbains et/ou scolaires, dont la portée financière
est au maximum de 40 000 euros sur la durée totale de la convention, ainsi que leurs éventuels
avenants,

-

les actes consécutifs à la commission d'une infraction d'un usager des transports interurbains
et scolaires.

En outre, concurremment et de manière concomitante à Monsieur David LICITRA, délégation de
signature est donnée pour signer en ses lieu et place à Madame Stéphanie ROTHE, adjointe au
Directeur de l'antenne de Haute-Savoie et responsable de l'unité intermodalité.
En outre, en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur David LICITRA et Madame Stéphanie
ROTHE délégation de signature est donnée à Monsieur David GARDIN, responsable de l'unité
Transports
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TITRE 3 : DIRECTIONS GENERALES ADJOINTES RATTACHEES AU DGS

SOUS-TITRE 1 : LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE

-

EDUCATION, CULTURE, ET SPOR]

Délégation de signature est donnée concurremment et de manière concomitante à Monsieur
Philippe BAILBE et à Madame Claudine BLAIN, directrice générale adjointe, aux fins de signer tous
actes et correspondances de toute nature se rapportant à I'activité et à la politique générale de la
Région relevant des attributions de sa Direction générale adjointe et notamment ceux listés au
Chapitre 1 du Titre 1"'.
CHAPITRE 1 : La Direction de l'éducation et des lycées (DEL)
A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de I'assemblée, délégation
de signature est donnée à Madame Sophie HEMERY, directrice, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa direction, notamment ceux relatifs à :
I'administration générale,

la gestion patrimoniale des biens se rapportant à l'activité de la Direction de l'éducation des
lycées et notamment des lycées,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215000euros HT

à

l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation) quel
qu'en soit le montant,

l'exécution des contrats (marchés, concessions, ... ) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à I'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable

Concurrement et de manière concomitante à Madame Sophie HEMERY, délégation de signature est
donnée pour signer en ses lieu et place à Madame Amandine GOUJAT, directrice adjointe, et à
Messieurs Yohann PIGNON, Nicolas MORAND et Laurent LESEC, directeurs adjoints.

En outre, concurrement et de manière concomittante à Madame Sophie HEMERY, Madame
Amandine GOUJAT, Messieurs Yohann PIGNON, Nicolas MORAND et Laurent LESEC, délégation
de signature est donnée dans la limite des compétences de leur service pour signer en leur lieu et
place à Mesdames Marlène LESTEVEN, responsable du service pilotage action éducative, Vanessa
BERTRAND, responsable du service pilotage des formations et outils pédagogiques, Christelle
FEUGERE, responsable du service pilotage contrôle des ressources et des moyens, Catherine
HUBERT responsable du service relations humaines et accompagnement des agents (Direction
adjointe Rhône), Valérie BASSOT, responsable du service opérationnel immobilier (Direction adjointe
Alpes), Sandrine CRESPIN, responsable du service relations humaines et accompagnement des
agents (Direction adjointe Alpes), Christelle PICK, responsable du service appui aux lycées et
dialogue de proximité (Direction adjointe Auvergne), Marie-Laure SABATIER, responsable du service
relations humaines et accompagnement des agents (Direction adjointe Auvergne), Anne ROLLAND,
responsable du service appui aux lycées et dialogue de proximité (Direction adjointe Alpes) et
Messieurs, Richard BARJOT, responsable du service planification et programmation des opérations
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maintenance et de la gestion patrimoniale, Xavier PERROT responsable du service opérationnel
immobilier (Direction adjointe Rhône), Laurent BRET responsable du service appui aux lycées et
dialogue de proximité (Direction adjointe Rhône), Bernard LACHAIZE, responsable du service
opérationnel immobilier (Direction adjointe Auvergne) et Frédéric CHATELARD, coordonnateur des
services centraux.

Ghapitre

2:

La Direction de la culture et du patrimoine (DCP)

A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée concurremment et de manière concomitante à Mesdames Chrystelle
LAURENT-ROGOWSKI, et Hortense FOURNIER, directrice adjointe, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de leur direction, notamment ceux relatifs à :
l'administration générale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215000euros HT

à

l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation) quel
qu'en soit le montant,

l'exécution des contrats (marchés, concessions, ... ) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à I'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable,
la gestion patrimoniale des biens se rapportant à I'activité de la Direction de la Culture et du

Patrimoine, et notamment pour les photos de l'inventaire et les droits de propriété intellectuelle.

En outre, concurremment et de manière concomitante à Mesdames Chrystelle LAURENTROGOWSKI et Hortense FOURNIER, délégation de signature est donnée dans la limite des
compétences de leur service pour signer en leur lieu et place à Madame Delphine RENAULT,
responsable du service patrimoine et inventaire général, et à Monsieur Lionel CHALAYE, responsable
du service action culturelle.

CHAPITRE 3 : La Direction du sport, de la jeunesse et des seniors (DJ2S)
A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée concurremment et de manière concomitante à Madame Claudine BLAIN,
directrice générale adjointe, dans l'attente de la nomination du directeur, et à Monsieur Jérôme
BARBAROUX, directeur adjoint, aux fins de signer tous actes et correspondances de toute nature se
rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région relevant des attributions de leur direction,
notamment ceux relatifs à :

l'administration générale,
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la gestion patrimoniale des biens se rapportant à l'activité de la Direction de la jeunesse, de la
santé, du sport et du handicap, et notamment les CREPS,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215000euros HT

à

l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation) quel
qu'en soit le montant,

l'exécution des contrats (marchés, concessions,...) à I'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable.

Concurremment et de manière concomitante à Madame Claudine BLAIN et à Monsieur Jérôme
BARBAROUX délégation de signature est donnée dans la limite des compétences de leurs service
et unité pour signer en leur lieu et place à Madame Catherine GAUMET, responsable du service
sport, et à Monsieur Patrick DARNAUD, responsable du service jeunesse.
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ECONOMIE, FORMATION,

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET INNOVATION

Délégation de signature est donnée concurremment et de manière concomitante à Messieurs
Philippe BAILBE et Antoine LE ROUX, directeur général adjoint, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à I'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa Direction générale adjointe, et notamment ceux listés au Chapitre 1 du
Titre 1e'.

Chapitre

I

: La Direction de l'économie, de I'emploi et des relocalisations (DIRECO)

A

l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de I'assemblée,
délégation de signature est donnée concurremment et de manière concomitante à Mesdames Sonia
MARTIN, directrice, et Céline LOURADOUR, directrice adjointe, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à I'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de leur direction, notamment ceux relatifs à :

-

l'administrationgénérale,

la passation des contrats (marchés, concessions, .,.) à concurrence de 215 000 euros HT

à

l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation) quel
qu'en soit le montant,

l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) à I'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable.

Concurremment et de manière concomitante à Mesdames Sonia MARTIN, et Céline LOURADOUR,
délégation de signature est donnée pour signer en leur lieu et place à Mesdames Clotilde BARBOT,
responsable de service actions sectorielles, Nathalie BOUDART, responsable de service actions
économiques dans les territoires, Mila KONJIKOVIC, responsable du service économie digitale, et à
Messieurs Roger PEREIRA, responsable du service entreprises, et Valéry PERRET, responsable du
service prog ram mes, entrepreneuriat, com pétitivité et nnovation.
i

Chapitre

2:

La Direction de la formation et de l'orientation (DFOR)

A I'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée concurremment et de manière concomitante à Madame Mathilde BAREGES,
directrice aux fins de signer tous actes et correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et
à la politique générale de la Région relevant des attributions de sa direction, notamment ceux relatifs

à:

-

l'administrationgénérale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215000 euros HT

à

l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation) quel
qu'en soit le montant,
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l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable.

En outre, concurremment et de manière concomitante à Madame Mathilde BAREGES délégation de
signature est donnée dans la limite des attributions de leur service pour signer en leur lieu et place à
Mesdames Marie-Laure GIRONDE, responsable du service orientation et animation régionale, et
Nathalie GAY-VERN ET responsable du service formation professionnelle.
Par ailleurs, délégation de signature est donnée à Madame Véronique CAVAT, responsable de I'unité
gestion des dispositifs de formation collective et apprentissage aux fins de signer tous actes et

correspondances relatives aux opérations de gestion administrative des subventions accordées et des
achats contractés par la Région, et notamment :

-

les certifications de service fait,
les correspondances courantes avec les partenaires régionaux en lien avec ces certifications de

service fait.

Ghapitre 3 : La Direction de l'enseignement supérieur de la recherche et de I'innovation (DESRI)
A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de I'assemblée, délégation
de signature est donnée à Messieurs Gharles THEROND, directeur, et Jérôme FRAYSSE, directeur
adjoint aux fins de signer tous actes et correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à
la politique générale de la Région relevant des attributions de sa direction, notamment ceux relatifs

À.
a.

l'administration générale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215000 euros HT

à

I'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation) quel
qu'en soit le montant,

I'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) à I'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à I'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable.

Concurremment et de manière concomitante à Messieurs Charles THEROND, et Jérôme FRAYSSE
délégation de signature est donnée dans la limite des compétences de leur service pour signer en
leur lieu et place à Mesdames Virginie ROUAULT, responsable du service Europe et internationalet
Céline CANALS, responsable du service partenariats universitaires, et à Monsieur Philippe BRUN,
responsable du service recherche et innovation.
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Chapitre 4 La Direction du tourisme (DTOUR)
=

A I'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée à Monsieur François BOISSAC, directeur, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa direction, notamment ceux relatifs à :
l'administration générale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215000 euros HT

à

l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation) quel
qu'en soit le montant,

l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à I'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable.

Chapitre 5 : Le Campus Région du Numérique
A I'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée à Monsieur Christophe MENANTEAU, directeur du campus, aux fins de
signer tous actes et correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale
de la Région relevant des attributions de sa direction, notamment ceux relatifs à :
I'administration générale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215000 euros HT

à

I'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation) quel
qu'en soit le montant,

I'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) à I'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable

aux conventions d'occupation temporaires du Campus Région du Numérique situé
Charbon nières-les-Bai ns.
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PILOTAGE DES RESSOURCES

Délégation de signature est donnée concurremment et de manière concomitante à Messieurs
Philippe BAILBE et Sébastien PERNAUDET, directeur général adjoint, aux fins de signer tous actes
et correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa Direction générale adjointe et notamment ceux listés au Chapitre 1 du
Titre 1"'.
Chapitre

I

: La Direction des finances (DF)

A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de I'assemblée, délégation
de signature est donnée à Madame Glaire SIMON, directrice, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa direction, notamment ceux relatifs à :

-

I'administrationgénérale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215000euros HT à
I'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quel qu'en soit le montant,
l'exécution des contrats (marchés, concessions, ... ) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales avec notamment

o
o
o
o

:

les actes et correspondances de toute nature relatifs

à

subventions,
les conventions et arrêtés attributifs des aides régionales
d'accompagnement,
les certificats de paiement et bordereau de mandat,
les courriers de réponse aux recours gracieux,

l'exécution des

et leurs

lettres

tous actes et correspondances de toute nature se rapportant à la gestion budgétaire et
comptable avec notamment

o

o
o
o
o
o
o

:

les actes permettant la création, la modification ou la suppression de régies
comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ainsi
que les arrêtés relatifs à la désignation des régisseurs des régies d'avances et
de recettes et, le cas échéant, des mandataires, la certification du service fait
sur les factures et demandes de règlement concernant les services,
fournitures, travaux rendus ou faits sous sa surveillance,
les certificats et attestations liés aux opérations comptables de recettes et de
dépenses,
les bordereaux de titres de recettes, bordereaux de mandats de dépenses du
budget régional ainsi que les ordres de reversement,
les correspondances courantes avec les créanciers et les débiteurs,
tous les actes relatifs à la souscription et à la gestion des emprunts et au suivi
de la dette,
les tirages et remboursements de fonds dans le cadre des instruments de
trésorerie (ligne de trésorerie, contrat de type revolving et programme de titres
négociables à court terme),
les actes relatifs aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts
dans le cadre des contrats déjà signés (mobilisation des fonds, arbitrage de
taux, remboursement anticipé eVou consolidation),
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à la mise à jour annuelle du programme EMTN et du
programme des titres négociables à court terme,
les confirmations suite à la réalisation des opérations de financement et des
opérations de marché (y compris les opérations de couverture et de change),
les contrats de ligne de trésorerie et tous documents relatifs aux opérations de
financement (contrat et conditions définitives) et opérations de marché,
les contrats de garantie d'emprunt et actes de cautionnement,
les demandes d'avances de fonds pour le fonctionnement de la régie
d'avances de la Région ainsi que les bordereaux de dépenses de la régie,
les actes relatifs aux procédures particulières d'apurement, notamment les
admissions en non-valeur,
les autorisations de poursuivre les débiteurs de la Région,
les arrêtés de prise en charge des frais de déplacement de personnes
conviées par la Région à des réunions,
les actes liés à la gestion des contrats de crédit-bail de la Région,
les actes liés à la gestion des contrats d'assurances,
les certificats administratifs pour opérations d'ordre non budgétaires en cas de
sortie des biens du patrimoine,
les arrêtés de consignation et déconsignation auprès de la Caisse des dépôts
et consignations et leurs courriers d'accompagnement,
les bulletins de souscription,
les arrêtés de virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre au sens
de I'article L4312-3 du code général des collectivités territoriales.
les actes relatifs

Concurremment et de manière concomitante à Madame Glaire SIMON, délégation de signature est
donnée, pour signer en ses lieu et place, à :
Mesdames Agnès BONNEVILLE, directrice adjointe et responsable du service
budget et Françoise FAVRE, directrice adjointe, Mesdames Marie-Laure
BOCQUIN, responsable du service contrôle financier, Myriam JACQUELIN,
responsable du service ressources, projets et pilotage, Béatrice BICHET,
Stéphanie JANIN et
Messieurs Xavier PETISME, Olivier ROUX,
responsables des services départements de gestion financière,
Mesdames Sylvia MUNIER, et Corinne VILLEBESSEIX et à Messieurs JeanPhilippe BARTHOMEUF, Laurent SOTEAU,
Rachid ZARROURI,
responsables d'unité des départements de gestion financière,
Monsieur David LAMOURY, responsable de l'unité dettes et recettes

à

et

Délégation de signature est donnée de manière concurrente et concomitante à Mesdames
Claire SIMON, Marie-Laure BOCQUIN et Françoise FAVRE aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature en leur qualité de représentantes de l'autorité de certification
nécessaire au programme lnterreg ALCOTRA 2014-2020.
Chapitre 2 La Direction des ressources humaines (DRH)
=

A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée concurremment et de manière concomitante Monsieur Marc
NANNARONE, directeur et à Madame Emilie CHARTRON, directrice adjointe aux fins de signer tous
actes et correspondances de toute nature se rapportant à I'activité et à la politique générale de la
Région relevant des attributions de leur direction, notamment ceux relatifs à :

à

-

l'administrationgénérale,
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la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215 000 euros HT à
l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quel qu'en soit le montant,
l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant, sauf ceux
relevant du lot Ressources Humaines de l'accord cadre de prestations juridiques exclusivement
pour ce qui relève de la mise en æuvre de la discipline,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable,
la gestion du personnel.

Concurremment et de manière concomitante à Monsieur Marc NANNARONE et à Madame Emilie
CHARTRON, délégation de signature est donnée, dans la limite des attributions de leur service, pour
signer en leur lieu et place à Mesdames Catherine PRADEL-ROLLET, responsable du service
accompagnement conseil et formation, Karine NESPOULOUS, responsable du service gestion des
personnels et de l'insertion, et à Messieurs Nicolas DAUDEL, responsable du service ressources et
pilotage, Vincent CHEVALIER, responsable du service recrutement
compétences, et David
FOREST, responsable du service prévention et améliorations des conditions du travail.

-

En outre, concurremment et de manière concomitante, délégation de signature est donnée, dans la
limite des attributions de leur unité, pour signer en leur lieu et place à Mesdames Marie-Claude
GRABOWSKI, responsable de l'unité formation, Gatherine MOGORE, responsable de I'unité
accompagnement conseil, Marie-Claude SOUDARIN, Valérie SAUMIER, responsables des unités
recrutement de Lyon, Cécile COURBON, responsable de l'unité recrutement de Grenoble, Catherine
BEKKOUCHE, responsable de l'unité recrutement de Clermont-Ferrand, Gatherine SCHOEN-PIC,
responsable de I'unité prévention et vie au travail, Christèle JASSELIN-BROS, responsable de l'unité
accompagnement socialet handicap, Céline PIGOT, responsable de l'unité paie carrière de ClermontFerrand, lsabelle FORTECOEF, responsable de l'unité paie carrière de Lyon, Gorinne RAYNAUDHERBIN, responsable de l'unité paie carrière de Grenoble, Laurie MADROLLES, responsable de
l'unité de gestion collective et, et à Messieurs Gilles UNIA responsable de l'unité maladie retraite, et
Pierre BLANC, responsable de I'unité des relations sociales.

Ghapitre 3 : La Direction des fonds européens (DFE)
A I'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée concurrement et de manière concomitante à Madame Aurélie BOUGEL,
directrice et
Monsieur Loi'c BOTTE, directeur adjoint aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à I'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa direction, notamment ceux relatifs à

à

:

l'administration générale,

la passation des contrats (marchés, concessions,...) à concurrence de 215000euros HT à
l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation) quel
qu'en soit le montant,

l'exécution des contrats (marchés, concessions,...) à I'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
Accusé de réception en préfecture
069-200053767-20220610-2022-04-00189-AR
Date de réception préfecture : 10/06/2022

Arrêté n'2022104100189

- Page 31141

la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable,
la gestion du Fonds Social Européen (FSE/ FSE+), de I'lnitiative pour I'Emploi des Jeunes (lEJ),

du Fonds Européen de Développement Economique Régional (FEDER), du Programme
ALCOTRA FEDER, et du Fonds pour une Transition Juste (FTJ).
Concurremment et de manière concomitante à Madame Aurélie BOUGEL, et à Monsieur Loib
BOTTE, délégation de signature est donnée dans la limite des attributions de leur service pour signer
en leur lieu et place à Mesdames Stéphanie COURIO, responsable du service FEDER, Véronique
VEYRAT, responsable du service ALCOTRA, Samia LACOSTE, responsable du service FSE et
Monsieur Nicolas WEISZROCK, responsable du service Contrôle, Expertise et Support.

Dans le cadre du suivi des crédits d'assistance technique des fonds européens 2014-2020, la DFE
met en ceuvre des actions d'animation, de communication et d'information, d'études et d'évaluation
selon les procédures prévues par le code des marchés publics pour le programme de coopération
transfrontalière européenne ALCOTRA 2014-2020. La mise en æuvre du FEDER dans ce domaine
nécessite la mise en place d'une séparation fonctionnelle entre le service dit bénéficiaire (service
ALCOTRA) et le service instructeur (service autorité de gestion et coordination inter-programmes).
Dans ce contexte spécifique

Service bénéficiaire
Délégation de signature est donnée à Madame Véronique VEYRAT, responsable du service Alcotra,
service bénéficiaire au sens communautaire, aux fins de signer :
o

les dossiers de demande de subvention FEDER portant sur les actions d'assistance techniques

décrites ci-dessus, adressés au service responsable du service autorité de gestion et
coord ination i nter-program mes, service i nstructeur au sens comm

u

nautaire,

a

les protocoles FEDER interservices portant sur les actions d'assistance techniques décrites cidessus au nom du service ALCOTRA, service bénéficiaire,

a

l'état récapitulatif des dépenses liées aux actions d'assistance techniques ci-dessus du service
ALCOTRA, service bénéficiaire,

a

la demande de paiement portant sur les actions d'assistance technique ci-dessus du service
ALCOTRA, service bénéficiaire.

La procédure de dépôt, d'instruction, de gestion et de paiement des dossiers ALCOTRA se fait de
manière dématérialisée et selon les configurations du Système SYNERGIE CTE.
Service instructeur
Délégation de signature est donnée à Monsieur Nicolas WEISZROGK, responsable du service
Contrôle, Expertise et Support, aux fins de signer :
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a

les accusés de réception de dossier complet portant sur les actions d'assistance techniques
décrites ci-dessus du service ALCOTRA,

a

les rapports d'instruction FEDER portant sur les actions d'assistance technique décrites cidessus du service ALCOTRA,

o

les protocoles FEDER / FSE interservices portant sur les actions d'assistance techniques
décrites ci-dessus au nom du service autorité de gestion et coordination inter-programmes,
service instructeur,

a

les rapports de contrôle de premier niveau et de service fait FEDER / FSE portant sur les actions
d'assistance technique décrites ci-dessus du service ALCOTRA,

a

les certificats de paiement et les bordereaux de mandat liés aux actions d'assistance techniques
décrites ci-dessus du service ALCOTRA.

La procédure de dépôt, d'instruction, de gestion et de paiement des dossiers ALCOTRA se fait de
manière dématérialisée et selon les configurations du Système SYNERGIE CTE.

Chapitre

4:

La Direction des systèmes d'information (DSl)

A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée à Monsieur David NOUARD, directeur, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à I'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa direction, notamment ceux relatifs à :
l'administration générale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215000euros HT

à

I'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation) quel
qu'en soit le montant,

l'exécution des contrats (marchés, concessions, ... ) à I'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable.

Concurremment et de manière concomitante à Monsieur David NOUARD, délégation de signature est
donnée dans la limite des attributions de leur service pour signer en ses lieu et place à Madame
lsabelle SORIANO, responsable du service Sl jeunesse formation et économie, et à Messieurs
Vincent BARONE, responsable du service production et assistance Sl, Bernard LACOSTE,
responsable du service Sl territoires mobilités et ressources, et Ghristian VALETTE, responsable du
service Sl pilotage et architecture du Sl.

En outre, concurremment et de manière concomitante, délégation de signature est donnée

à

Messieurs David NOUARD et Jérôme DEMARCQ pour les autorisations de délivrance des certificats
électroniques individuels (signature électronique) aux conseillers régionaux, membres du conseil
économique, social et environnemental régional et agents régionaux en tant que mandataire de
certification.
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Chapitre 5 : La Direction du patrimoine immobilier et des moyens généraux (DPIMG)
A I'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de I'assemblée, délégation
de signature est donnée concurremment et de manière concomitante à Madame Laure THOUEZ,
directrice, et Monsieur Ghristian BEAUNEE, directeur adjoint, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa direction, notamment ceux relatifs à :

-

I'administrationgénérale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215 000 euros HT à
l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quel qu'en soit le montant,
l'exécution des contrats (marchés, concessions, ... ) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion patrimoniale des biens se rapportant à l'activité de la Direction du patrimoine

immobilier et des moyens généraux,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable

Concurremment et de manière concomitante à Madame Laure THOUEZ, et à Monsieur Christian
BEAUNEE délégation de signature est donnée à Monsieur Eric MITANNE, responsable du pilotage
budgétaire, pour signer en ses lieu et place.
En outre, concurremment et de manière concomitante à cette dernière, délégation de signature est
donnée dans la limite des attributions de leur service pour signer en ses lieu et place à Madame
Agnès ROUX, responsable du service documentaire archives, et Messieurs Jean-Pierre PIGNOL,
responsable du service logistique et prestations, et Denis MONTGILLARD, responsable du service
patrimoine et entretien immobilier.
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SECRETARIAT GENERAL

Délégation de signature est donnée concurremment et de manière concomitante à Messieurs
Philippe BAILBE et François RAMBAUD, directeur général adjoint, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa Direction générale adjointe, et notamment ceux listés au Chapitre 1 du
Titre 1"'.

Chapitre

I

: La Direction des affaires juridiques (DAJ)

A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée à Madame Jacqueline JEANPIERRE, directrice, aux fins de signer tous
actes et correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la
Région relevant des attributions de sa direction, notamment ceux relatifs à :
I'administration générale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215000euros HT, y
compris les actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation),
l'exécution des contrats (marchés, concessiohs, ...) y compris les actes relevant des prestations
de service juridique (conseil et représentation), à l'exception des avenants relatifs aux marchés
d'un montant supérieur à215 000 euros HT,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable.

Concurremment et de manière concomitante à cette dernière, délégation de signature est donnée
dans la limite des attributions de leur service pour signer en ses lieu et place à Madame Nardice
FATNASSI, responsable du service expertise juridique de la commande publique, Monsieur
Christophe LIAUZUN, responsable du service affaires juridiques générales et Madame Elsa FABRE,
responsable du service affaires juridiques patrimoniales et institutionnelles.

Chapitre

2:

La Direction des assemblées et des relations aux élus (DARES)

A I'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de I'assemblée, délégation
de signature est donnée à Madame Aude MORIOU, directrice, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa direction, notamment ceux relatifs à :

-

l'administrationgénérale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215 000 euros HT à
l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quel qu'en soit le montant,
l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à I'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
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la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable.

En outre, concurremment et de manière concomitante à cette dernière, délégation de signature est
donnée dans la limite des attributions de leur service pour signer en ses lieu et place à Madame,
Marianne MONNOT, responsable du service des indemnités, et à Monsieur Sébastien GIRERD,
responsable par intérim du service de la vice-présidence,

Chapitre 3 : La Direction des achats (DACHA)
A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée à Monsieur Vincent DESCHAMPS, directeur, aux fins de signer :
a

Tous les actes et correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale
de la Région relevant des attributions de sa direction, notamment ceux relatifs à :
l'administration générale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215 000 euros HT à
l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quelqu'en soit le montant,
l'exécution des contrats (marchés, concessions, ... ) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,

-

la gestion budgétaire et comptable.

En outre, pour ces actes, concurremment et de manière concomitante

à

Monsieur Vincent

DESCHAMPS, délégation de signature est donnée dans la limite des attributions de leur service pour
signer en ses lieu et place à Mesdames Aurélia DEGNIFO, responsable du service pilotage méthodes
et outils, Anne RAGON, directrice du projet centrale d'achat régionale, Maryse DAL ZOTTO,
responsable du service achat fournitures et services et grands projets, Asli SAHIN LAQUET,
responsable du service travaux et grands projets et Laurence ROLLE, responsable du service Pl TIC
formations et grands projets et à Monsieur Denis CAPELLE, responsable du service achat mobilité et
grands projets,
o

Tous les actes et correspondances autres que les actes d'engagement, les rapports d'analyse des
offres et les avenants concernant la passation et l'exécution des contrats (marchés, concessions...)
de tous les marchés de la Région quel qu'en soit le montant.
Pour ces actes, concurremment et de manière concomitante à Monsieur Vincent DESCHAMPS,
délégation de signature est donnée à Mesdames Aurélia DEGNIFO, responsable du service pilotage,
méthodes et outils, Anne RAGON, directrice du projet centrale d'achat régionale, Maryse DAL
ZOTTO, responsable du service achat fournitures et services et grands projets, Asli SAHIN LAQUET,
responsable du service travaux et grands projets et Laurence ROLLE, responsable du service Pl TIC
formations et grands projets et Monsieur Denis CAPELLE, responsable du service achat mobilité et
grands projets.
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Concurrement et de manière concomitante à Madame Asli SAHIN LAQUET, responsable du service
travaux et grands projets, Monsieur Olivier ROSIER, responsable unité passation, et Christophe
NICOLAS, acheteur ont délégation de signature spécifique et restreinte pour :

-

Les lettres de notifications des avenants
Les lettres de notifications des marchés publics lorsque les procédures
sont inférieures à 215 000 euros HT

Chapitre

4:

La Direction audits, risques, conformité et évaluation (DARCE)

A I'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée à Monsieur François RAMBAUD, directeur général adjoint, dans I'attente de
la nomination du directeur, aux fins de signer tous actes et correspondances de toute nature se
rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région relevant des attributions de sa direction,
notamment ceux relatifs à :
I'administration générale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215000euros HTà
I'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quelqu'en soit le montant,
I'exécution des contrats (marchés, concessions, ... ) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à I'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable.

Concurremment et de manière concomitante à ce dernier, délégation de signature est donnée à
Madame Martine TACHEAU, responsable de l'unité Audit fonds européens, pour signer en ses lieu
et place.
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TRANSVERSALES

Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe BAILBE, Directeur général des services,
dans l'attente de la nomination du Directeur général adjoint, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à I'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de la Direction générale adjointe Politiques Transversales, et notamment
ceux listés au Chapitre 1 du Titre 1"'.

Chapitre

I

: La Direction de l'environnement et de l'écologie positive (DEEP)

A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée concurremment et de manière concomitante à Madame Catherine
AZZOPARDI, directrice, et Monsieur Alain CLABAUT, directeur adjoint, aux fins de signer tous actes
et correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de leur direction, notamment ceux relatifs à :

-

l'administrationgénérale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215 000 euros HT à
l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation) quel
qu'en soit le montant,

l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à I'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable.

En outre, concurremment et de manière concomitante à Madame Catherine AZZOPARDI et à
Monsieur Alain CLABAUT, délégation de signature est donnée dans la limite des compétences de
leur service pour signer en leur lieu et place à Madame Cécile BERNARD, responsable du service
programmation et études et à Messieurs Julien SEMELET, responsable du service expert et Nicolas
BOUSSELIN, responsable du service territoires.

Chapitre 2 z La Direction des relations internationales (DRl)
A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée à Monsieur Bruno CHIAVERINI, directeur, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa direction, notamment ceux relatifs à :

-

I'administrationgénérale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215000euros HT à
l'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quel qu'en soit le montant,
l'exécution des contrats (marchés, concessions, ...) à l'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à I'exclusion des actes relevant des
de réception
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la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable.
En outre, concurremment et de manière concomitante à Monsieur Bruno CHIAVERINI, délégation de
signature est donnée dans la limite des attributions de leur service pour signer en ses lieu et place à
Mesdames Hortense LUTZ-HERMELLIN, responsable de la délégation de la Région à Bruxelles,
Céline PARIS, responsable du service Europe coopérations européennes et mobilité, Lucyna
GRAVIERE, responsable du service des partenariats internationaux, Sylvie GUILLET, responsable
du service organisations missions, et à Messieurs Frédéric BONHOURE, responsable de la mission
Grands projets et Gilles COLLARD, responsable du service francophonie et développement.

Chapitre 3 : La Délégation générale à la sécurité
A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée à Monsieur Valéry PASTOR, délégué général, aux fins de signer tous actes
et correspondances de toute nature se rapportant à I'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa délégation, notamment ceux relatifs à :

-

l'administrationgénérale.

Ghapitre

4l

La Délégation générale aux collectivités et aux territoires

A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée à Monsieur Ange SITBON, délégué général, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de sa délégation, notamment ceux relatifs à :

-

l'administrationgénérale.

Chapitre 5 : La Délégation au handicap
A I'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de I'assemblée, délégation
de signature est donnée à Monsieur Philippe BAILBE, directeur général des services dans l'attente
de la nomination du directeur général adjoint des politiques transversales, aux fins de signer tous
actes et correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la
Région relevant des attributions de cette délégation, notamment ceux relatifs à :

-

l'administrationgénérale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...)à concurrence de 215000euros HT à
I'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quel qu'en soit le montant,

I'exécution des contrats (marchés, concessions, ... ) à I'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
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la gestion budgétaire et comptable.

En outre, concurremment et de manière concomitante à Monsieur Philippe BAILBE, délégation de
signature est donnée dans la limite des attributions de sa mission pour signer en ses lieu et place à
Monsieur Christophe DELOYS.

TITRE 4 : LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DU MARKETING (COM)

A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée à Monsieur Thomas FOURNIER, directeur, aux fins de signer tous actes et
correspondances de toute nature se rapportant à l'activité et à la politique générale de la Région
relevant des attributions de leur direction, notamment ceux relatifs à :
l'administration générale,

la passation des contrats (marchés, concessions, ...) à concurrence de 215000euros HT à
I'exclusion des actes relevant des prestations de service juridique (conseil et représentation)
quelqu'en soit le montant,
l'exécution des contrats (marchés, concessions, ... ) à I'exception des avenants relatifs aux
marchés d'un montant supérieur à 215 000 euros HT, à l'exclusion des actes relevant des
prestations de service juridique (conseil et représentation) quel qu'en soit le montant,
la gestion des subventions et aides régionales,
la gestion budgétaire et comptable.

En outre, concurremment et de manière concomitante à Monsieur Thomas FOURNIER, délégation
de signature est donnée dans la limite des attributions de leur service pour signer en ses lieu et place
à Mesdames Nadège RIOTTE, directrice adjointe en charge du service communication interne,
Sandrine GOUMARD, responsable du service valorisation des politiques régionales et à Messieurs
Maurice BAROU responsable du service évaluation questions juridiques et marchés, Golomban
ERRARD, responsable du service éditorial et contenus, et Philippe TABOULET, responsable du
service événementiel.

TITRE

5:

LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL (CESER)

A l'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée concurremment et de manière concomitante à Monsieur Grégory MOREL,
délégué général, à Mesdames Véronique MACABEO, lngrid RANCHIN, déléguées générales
adjointes pour I'antenne de Lyon et Pascale BOUCHET, secrétaire générale de l'antenne de
Clermont-Ferrand aux fins de signer tous actes et correspondances de toute nature se rapportant à
l'activité et à la politique générale de la Région relevant des attributions de sa direction, notamment
ceux relatifs à :

L'administration générale,
La gestion budgétaire et comptable.
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LE CABINET DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

A I'exclusion des courriers destinés aux élus et ceux notifiant des décisions de l'assemblée, délégation
de signature est donnée à Madame Blandine VINAGRE-ROCCA, directrice de Cabinet, aux fins de
signer en ses lieu et place les actes et correspondances relevant des ses attributions, notamment
ceux relatifs à:

-

-

La gestion du personnel pour les agents placés sous son autorité :
les documents concernant le temps de travail et les congés,
les ordres de mission,
les inscriptions à des actions de formation et les formulaires de demande de formation,
les états de frais de déplacement et les certificats de prise en charge des frais réels,
les documents de prise en charge des frais de restauration : formulaires de commandes de
repas, demandes de remboursement, ...

o
o
o
o
o

Pour les élus de l'exécutif du Conseil régional, les documents de prise en charge des frais de
restauration et de déplacement : formulaires de commandes de repas, demandes de
remboursement, ...

-

Pour les élus régionaux, les ordres de mission.

En outre, concurremment et de manière concomitante à Madame Blandine VINAGRE-ROCCA,
délégation de signature est donnée pour signer en ses lieu et place à Monsieur Geoffrey MERCIER,
directeur adjoint de cabinet, et Madame Jenny BESSOUD, chef de cabinet.

Article 2 : Tous les encadrants disposent, par leur fonction de manager, d'une délégation de signature
en matière de gestion du personnel pour les agents travaillant directement sous leur
autorité pour:

o
o
o
o

les demandes d'autorisations d'utilisation des véhicules personnels des agents pour
les déplacements professionnels,
les demandes de congés et les demandes relatives à I'organisation du temps de
travail,
les ordres de mission,
les états de frais de déplacement et les certificats de prise en charge des frais réels.

Article 3 : En application de l'article 7 du décret n'2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l'article 2dela loi n'2013-907 du 1 1 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, lorsqu'un agent de la Région, titulaire d'une délégation de signature, estime se
trouver en situation de conflits d'intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, son supérieur
hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir
exercer ses compétences. Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu'il y a lieu de

confier le traitement de l'affaire à une autre personne placée sous son autorité, la
personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun
avis en rapport avec les questions en cause.

Article 4 : les arrêtés n" 2021112100969 du 25 janvier 2022, n"2022101100029 du 4 février 2022,
n"2022102100063 du I mars 2022etn"2022103100147 du 6 avril 2022porlant délégation
de signature sont abrogés,
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Article 5 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté

Article 6 : Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la Région

Fait à Lyon,

te I 0 JUlll

2022

Le Président du Conseil régional

Laurent WAUQUIEZ
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