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SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL
Extrait de l’arrêté n° 1051-2021 du 5 mai 2021 portant subdélégation de signature en matière
d’ordonnancement secondaire

ARTICLE 1
En cas d’absence ou d’empêchement, Mme Florence DUFOUR, directrice du secrétariat général commun de l’Allier,
donne subdélégation des délégations qui lui sont conférées par les articles 1 à 5 de l’arrêté de délégation de signature
en matière d’ordonnancement secondaire susvisé à M. Dominique DARNET, chef du bureau interministériel de la
logistique et de l’immobilier.
ARTICLE 2
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice du secrétariat général commun et du chef du bureau
interministériel de la logistique et de l’immobilier, la délégation de signature conférée aux articles 1 à 5 de l’arrêté
de délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire susvisé sera exercée par Mme Dorothée
FOURNIER, chef du bureau interministériel du budget et de la commande publique, dans la limite de 10.000 € TTC.
ARTICLE 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dorothée FOURNIER, la subdélégation de signature conférée sera
exercée par M. Michaël DELCROIX, adjoint au chef du bureau interministériel du budget et de la commande
publique.
ARTICLE 4
Au titre de l’article 6 de l’arrêté conférant délégation de signature à Mme Florence DUFOUR en matière
d’ordonnancement secondaire pour la validation des actes dématérialisés, les agents du secrétariat général commun
dont les noms suivent reçoivent subdélégation de signature et sont habilités à valider dans les applications financières
et interfaces CHORUS, pour les programmes dont la liste figure en annexe :
CHORUS, CHORUS Formulaires (actes relatifs à la validation des demandes d’achat et à la
constatation du service fait) et CHORUS DT (validation des ordres de mission et des états de frais)
Mme Dorothée FOURNIER

Cheffe du bureau interministériel du budget de la
commande publique

M. Michaël DELCROIX

Adjoint au chef du bureau interministériel du budget
de la commande publique

M. Vivien BAUJARD

Gestionnaire budgétaire

Mme Martine COUMONT

Gestionnaire budgétaire

Mme Jacqueline BAYARD

Gestionnaire budgétaire

M. Patrice ROBERT

Gestionnaire budgétaire

ARTICLE 5
L’arrêté n° 958-2021 du 19 avril 2021 est abrogé.
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ARTICLE 6
Le chef du bureau interministériel de la logistique et de l’immobilier et la cheffe du bureau interministériel du
budget et de la commande publique sont chargés de l’exécution du présent arrêté de subdélégation qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier.

ARTICLE 7
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand, dans le délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes
administratifs (RAA), soit par courrier, soit par l’application Télérecours, accessible sur le site
www.telerecours.fr. Tout recours administratif préalable (gracieux ou hiérarchique) ou devant une
juridiction incompétente n’interrompt pas ce délai.
Fait à Moulins, le 5 mai 2021
La directrice
du secrétariat général commun
Signé
Florence DUFOUR
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ANNEXE :
LISTE DES PROGRAMMES POUR LESQUELS LA SUBDELEGATION DE SIGNATURE POUR LA VALIDATION DANS CHORUS EST
ATTRIBUEE

Programmes

Intitulé des programmes

112

IMPULSION ET COORDINATION DE LA POLITIQUE
D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

113

PAYSAGE, EAU ET BIODIVERSITE

119

CONCOURS FINANCIERS AUX COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET À LEURS GROUPEMENTS

Ministère de l'intérieur

122

CONCOURS SPÉCIFIQUES ET ADMINISTRATION

Ministère de l'intérieur

129

COORDINATION DU TRAVAIL GOUVERNEMENTAL

135

URBANISME, TERRITOIRES ET AMELIORATION DE
L’HABITAT

148

FONCTION PUBLIQUE

149

Ministère
Services du Premier ministre
Ministère de la Transition Ecologique

Services du Premier ministre
Ministère de la Cohésion des Territoires
Ministère de la fonction publique

COMPETITIVITE ET DURABILITE DE L’AGRICULTURE,
L’AGROALIMENTAIRE, DE LA FORET, DE LA PECHE ET DE Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire
L’AQUACULTURE

161

SÉCURITÉ CIVILE

Ministère de l'intérieur

176
(action sociale)

POLICE NATIONALE

Ministère de l'intérieur

181

PREVENTION DES RISQUES

Ministère de la Transition Ecologique

203

INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE TRANSPORTS

Ministère de la Transition Ecologique

206 (action sociale)

SECURITE ET QUALITE SANITAIRES DE L’ALIMENTATION Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire

207

SÉCURITÉ ET ÉDUCATION ROUTIÈRES

215

CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE
L’AGRICULTURE

Ministère de l'intérieur
Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire

216

CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE L'INTÉRIEUR Ministère de l'intérieur

217

CONDUIT ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE L’ECOLOGIE,
Ministère de la Transition Ecologique
DU DEVELOPPEMENT ET DE LA MOBILITE DURABLES

218
(élection des juges
consulaires aux
tribunaux de
commerce)

CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES
Ministère de l’action et des comptes publics
ET FINANCIÈRES

232

VIE POLITIQUE, CULTUELLE ET ASSOCIATIVE

Ministère de l'intérieur

303

IMMIGRATION ET ASILE

Ministère de l'intérieur

349

FONDS DE TRANSFORMATION DE L’ACTION PUBLIQUE

354

ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L’ETAT

362

PLAN FRANCE RELANCE – ECOLOGIE

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

363

PLAN FRANCE RELANCE – COMPETITIVITE

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

364

PLAN FRANCE RELANCE – COHESION

Ministère de l’économie, des finances et de la relance

Ministère de l’action et des comptes publics
Ministère de l'intérieur
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