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R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

    
Arrêté n° 2RG-UGECAM2018 du 4 juin 2018 

portant nomination des membres du conseil de l'Union 
pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie (UGECAM) 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 

 

 Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 216-1, L. 216-3 et D. 231-1 à D. 231-4 ; 

 Vu  l’arrêté du 29 décembre 2004 fixant les statuts types des Unions pour la Gestion des Etablissements des  

   Caisses d’Assurance Maladie ; 

 Vu  les désignations formulées par les organisations et institutions habilitées ; 

  

Arrête : 
  

Article 1er 

  
 Sont nommés membres du conseil de l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées :  

 

-  En tant que représentants des assurés sociaux : 

 

 Sur désignation de la CGT   Confédération Générale du Travail 
 Titulaire(s) 
 M Guylain CABANTOUS 
 M Bernard GIL 
  
 Suppléant(s) 
 Mme Jocelyne BOUSQUET 
 Mme Marie-Agnès LARRIBAU 
  
 Sur désignation de CGT-FO   Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière 
 Titulaire(s) 
 M Gilbert FOUILHE 
 M Joseph MISTRORIGO 
  
 Suppléant(s) 
 M Patrick CAZALA 
 M Jean-Claude MARMIESSE 
 
 Sur désignation de la CFDT  Confédération Française Démocratique du Travail  

Titulaire(s) 

 Non désigné 

 Non désigné 

 

Suppléant(s) 

 Non désigné 

 Non désigné 
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 Sur désignation de la CFTC   Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
 Titulaire(s) 
 M Patrick PACALY 

 
 Suppléant(s) 
 Mme Anne-Marie CAREDDA 

 
 Sur désignation de la CFE-CGC   Confédération française de l'encadrement - Confédération générale  
 des cadres 
 Titulaire(s) 
 M Pascal DIGNAC 

 
 Suppléant(s) 
 M Rémy LUBCZANSKI 

 
- En tant que Représentants des employeurs : 

 
 Sur désignation du MEDEF   Mouvement des Entreprises de France 
 Titulaire(s) 
 M Olivier BINNENDIJK 
 M Patrick GILABEL  
 M Pierre MALGOUYRES 
 Mme Catherine WEINSANTO 

 
 Suppléant(s) 
 M Guillaume BLIVET 
 M Jean-Denis BRAU 
 M Frédéric COMBES 

 M Teddy MALLET 

 
 Sur désignation de la CPME   Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 
 Titulaire(s) 
 M Philippe BARTHES 
 M Rémy BOUSCAREN 

 
 Suppléant(s) 
 M Jean Pascal BAUDET 
 M Bertrand COURONNE 

 
 Sur désignation de l'U2P   Union des entreprises de Proximité 
 Titulaire(s) 
 M Eric DEGOUTIN 

 Non désigné 

 

 Suppléant(s) 

 M Serge VIGUIER  

 Non désigné 

 
- En tant que Représentants de la mutualité : 

 

 Sur désignation de la FNMF   Fédération Nationale de la Mutualité Française 
 Titulaire(s) 
 M Marc ETIENNE 
 M Nicolas LLOPART 

 
 Suppléant(s) 
 Mme Dalila COUSIN 

 Mme Anne-Marie SIMON 
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Article 2 
  
 Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité  
 sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de  
 la Préfecture de la région Occitanie. 
  
 
 Fait à Marseille, le 4 juin 2018 
  
 La ministre des solidarités et de la santé, 
 Pour la ministre et par délégation : 
 Le chef d'antenne de Marseille de la Mission  
 Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de  

 sécurité sociale 
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acaüé 
Montpell ier

RÉGION ACADÉMIQUE 
OCCITANIE

Liberté • Égalité  • FraternitéRépublique Française

MINISTÈREDE L’ÉDUCATION NATIONALE MINISTÈREDE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION fixant le nombre de sièges par grade dans la commission administrative paritaire académique des
conseillers principaux d’éducation

Arrêté du 2  8  MAI ZUI8

Mnrtuqj.1 piu>»cvtr

La Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l’académie de Montpellier, 

Chancelière des universités

Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n°70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers 
principaux d'éducation ;

Vu l’avis du comité technique académique en date du 28 mai 2018,

ARRETE 

Article 1er

La composition de la commission administrative paritaire académique des conseillers principaux 
d’éducation est fixée comme suit :

Grades

Nombres de représentants

du personnel de l’administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Conseiller principal 
d’éducation classe 

exceptionnelle
1 1

5 5
Conseiller principal 

d’éducation hors classe 2 2

Conseiller principal 
d’éducation classe normale 2 2

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de 
représentation des personnels de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 3

Le secrétaire général de l’académie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui fera l’objet d’une 
publication et d’un affichage dans les services du rectorat.

Pour la rectrice et par délégation 
le Secrétaire général rfe l'Académie

- - s t é p i
T Page 1 sur 1
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Montpellier

RÉGION ACADÉMIQUE 
OCCITANIE

Liberté  • Égalité  • FraternitéRépublique Française

MINISTÈREDE L’ÉDUCATION NATIONALE MINISTÈREDE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
ttwtuqpi ftuçuM

La Rectrice de la région académique Occitanie,

Rectrice de l’académie de Montpellier,

Chancelière des universités

Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux 
ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de 
l’éducation nationale ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des 
adjoints techniques des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et au corps 
des techniciens de l’éducation nationale ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes 
applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat ;

Vu le décret n° 2008-1386 du 19 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du 
corps des adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et modifiant le 
décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation et à la notation de certains 
fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à 
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps 
analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires 
communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel 
des attachés d’administration de l’Etat ;

Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps 
d’infirmiers de catégorie A des administrations de l’Etat ;

Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel 
des assistants de service social des administrations de l’Etat ;

Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires 
de catégorie C de la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de 
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les 
décrets relatifs à l’organisation de leurs carrières ;

Vu l’avis du comité technique académique en date du 28 mai 2018,
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ARRETE :

Article 1er : la composition de la commission administrative paritaire académique des attachés des
administrations de l’Etat est fixée comme suit :

Grades

Nombre de représentants

du personnel de l’administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Attaché d’administration 
hors classe 1 1

5 5
Directeur de service et 

Attaché principal 
d’administration

2 2

Attaché d’administration 2 2

Article 2 : la composition de la commission administrative paritaire académique des infirmiers de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est fixée comme suit :

Grades

Nombre de représentants

du personnel de l’administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Infirmier hors classe 1 1

5 5

Infirmier de classe 
supérieure 2 2

Infirmier de classe 
normale 2 2

Article 3 : la composition de la commission administrative paritaire académique des secrétaires 
administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est fixée comme suit :

Grades

Nombre de représentants

du personnel de l’administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Secrétaire administratif de 
classe exceptionnelle

2 2

6 6

Secrétaire administratif de 
classe supérieure 2 2

Secrétaire administratif de 
classe normale 2 2
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Article 4 : la composition de la commission administrative paritaire académique des assistants de service
social des administrations de l’Etat est fixée comme suit :

Nombre de représentants

Grades du personnel de l’administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Assistant principal de 
service social des 

administrations de l’Etat
1 1

2 2
Assistant de service social 

des administrations de l’Etat 1 1

Article 5 : la composition de la commission administrative paritaire académique des adjoints administratifs 
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est fixée comme suit :

Nombre de représentants

Grades du personnel de l’administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Adjoint administratif principal 
de 1 re classe

2 2

Adjoint administratif principal 
de 2ème classe 2 2

5 5

Adjoint administratif 1 1

Article 6 : la composition de la commission administrative paritaire académique des adjoints techniques 
de recherche et de formation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est fixée comme 
suit :

Grades

Nombre de représentants

du personnel de l’administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Adjoint technique recherche 
et formation principal de 

1ère classe
2 2

6 6Adjoint technique recherche 
et formation principal de 

2ème classe

2 2

Adjoint technique recherche 
et formation

2 2
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Article 7 : la composition de la commission administrative paritaire académique des adjoints techniques
des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est fixée comme suit :

Grades

Nombre de représentants

du personnel de l’administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Adjoint technique principal 
de 1ère classe

1 1

4 4Adjoint technique principal 
de 2ème classe

2 2

Adjoint technique 1 1

Article 8 : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour le renouvellement général des 
instances de représentation des personnels de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 9 : le secrétaire général de l’académie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet 
d’une publication et d’un affichage dans les services du rectorat.

Pour la rectrice et 
le Secrétaire»qén '

ition
i4émie

Stéphane
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Rectorat de l'académie de Montpellier

R76-2018-05-28-023

Arrêté du 28 mai 2018 fixant le nombre de sièges par grade

CAPA des personnels de direction
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L ib e rté  • É g a lité  •  F ra te rn itéRépublique Française
RÉGION ACADÉMIQUE 

OCCITANIEMINISTÈREDE L’ÉDUCATION NATIONALE MINISTÈREDE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION fixant le nombre de sièges par grade dans la commission administrative paritaire académique des 
personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation

Arrêté du 2 8 MAI 2018

La Rectrice de la région académique Occitanie,

Rectrice de l’académie de Montpellier, 

Chancelière des universités

Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels 
de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu l’avis du comité technique académique en date du 28 mai 2018,

ARRETE

Article 1er : la composition de la commission administrative paritaire académique des personnels de 
direction d'établissement d'enseignement ou de formation est fixée comme suit :

Grades

Nombre de représentants

du personnel de l’administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Hors classe 1 1
3 3

Classe normale 2 2

Article 2 : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances 
de représentation des personnels de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 3 : le secrétaire général de l’académie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet 
d’une publication et d’un affichage dans les services du rectorat.

-'Jour la rectrice et g délégation 
Secrétaire jènén idémie ,

Stéphane AYMARD
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Rectorat de l'académie de Montpellier

R76-2018-05-28-024

Arrêté du 28 mai 2018 fixant le nombre de sièges par grade

CAPA des psychologues de l'éducation nationale
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Liberté  • Réalité  -  FraternitéRépublique Françaiseacadé in iiî^M
M o n r p e l l î e r E y

RÉGION ACADÉMIQUE 
OCCITANIEMINISTÈREDE L'ÉDUCATION NATIONALEMINISTÈREDE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION fixant le nombre de sièges par grade dans la commission administrative paritaire académique des

psychologues de l’éducation nationale

Arrêté du 2 8 MAI 2018

ttaJtUQpt tt

La Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l’académie de Montpellier, 

Chancelière des universités

Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n°2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux 
psychologues de l'éducation nationale ;

Vu l’avis du comité technique académique en date du 28 mai 2018,

ARRETE

Article 1er

La composition de la commission administrative paritaire académique des psychologues de l'éducation 
nationale est fixée comme suit :

Grades

Nombres de représentants

du personnel de l’administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Psychologue de l’éducation 
nationale classe 
exceptionnelle

1 1

4 4
Psychologue de l’éducation 

nationale hors classe 1 1

Psychologue de l’éducation 
nationale classe normale 2 2

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de 
représentation des personnels de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 3

Le secrétaire général de l’académie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui fera l’objet d’une 
publication et d’un affichage dans les services du rectorat.

Pour la rectrice et 
le Secrétaire

déléqation

Stéphane Page 1 sur 1
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Rectorat de l'académie de Montpellier

R76-2018-05-28-021

Arrêté du 28 mai 2018 fixant le nombre de sièges par grade

CAPA inspecteurs de l'éducation nationale IEN
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académie 
Montpell ier E J

RÉGION ACADÉMIQUE 
OCCITANIE

El
lib e r té  * f.f’a lit f  • F ra trrn ilfRépublique Française

MINISTÈREDE L'ÉDUCATION NATIONALEMINISTÈREDE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION fixant le nombre de sièges par grade dans la commission administrative paritaire académique des 
inspecteurs de l’éducation nationale

Arrêté du 2 8 MAI 2018

La Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l’académie de Montpellier, 

Chancelière des universités

Vu le décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - 
inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Vu l’avis du comité technique académique en date du 28 mai 2018,

ARRETE

Article 1er : la composition de la commission administrative paritaire académique des inspecteurs de 
l’éducation nationale est fixée comme suit :

Grades

Nombre de représentants

du personnel de l’administration

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Inspecteur de l’éducation 
nationale hors classe 1 1

2 2

Inspecteur de l’éducation 
nationale

1 1

Article 2 : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour le renouvellement général des 
instances de représentation des personnels de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 3 : le secrétaire général de l’académie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet 
d’une publication et d’un affichage dans les services du rectorat.

Pour la rectrice^pt Par dW'égatioji _ 
le Secrétaire général dtmcaclépnie

Stéphane AYMâ Sd
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Rectorat de l'académie de Montpellier

R76-2018-06-04-003

Rectorat de Montpellier Arrêté CCMA - Effectif

Arrêté fixant les parts de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la

détermination du nombre de représentants du personnel au sein d’une commission consultative

mixte académique 
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Rectorat de l'académie de Montpellier

R76-2018-06-04-004

Rectorat de Montpellier Arrêté CCMA - nombre de siège

Arrêté fixant le nombre de membres de la commission consultative mixte académique
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Rectorat de l'académie de Montpellier

R76-2018-06-04-005

Rectorat de Montpellier Arrêté CCMI - effectif

Arrêté fixant les parts de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la

détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission consultative

mixte interdépartementale
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Rectorat de l'académie de Montpellier

R76-2018-06-04-006

Rectorat de Montpellier Arrêté CCMI - nombre de siège

Arrêté fixant le nombre de membres de la commission consultative mixte interdépartementale
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Rectorat de l'académie de Toulouse

R76-2018-05-18-011

Arrêté déterminant la part respective de femmes et

d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la

détermination du nombre de représentants du personnel au

sein de la commission consultative mixte académiqueFixation de la part respective de femmes et d'hommes en vue de la détermination du nombre de

sièges de représentants du personnel dans la commission consultative mixte académique (CCMA)

de Toulouse

Rectorat de l'académie de Toulouse - R76-2018-05-18-011 - Arrêté déterminant la part respective de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte
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Rectorat de l'académie de Toulouse

R76-2018-05-28-018

Arrêté déterminant la part respective de femmes et

d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la

détermination du nombre de représentants du personnel au

sein de la commission consultative mixte départementale

de l'Ariège

Fixation de la part respective de femmes et d'hommes en vue de la détermination du nombre de

sièges de représentants du personnel dans la commission consultative mixte départementale

(CCMD) de l'Ariège
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Rectorat de l'académie de Toulouse

R76-2018-05-23-014

Arrêté déterminant la part respective de femmes et

d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la

détermination du nombre de représentants du personnel au

sein de la commission consultative mixte départementale

de l'Aveyron

Fixation de la part respective de femmes et d'hommes en vue de la détermination du nombre de

sièges de représentants du personnel dans la commission consultative mixte départementale

(CCMD) de l'Aveyron
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Rectorat de l'académie de Toulouse

R76-2018-05-18-010

Arrêté déterminant la part respective de femmes et

d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la

détermination du nombre de représentants du personnel au

sein de la commission consultative mixte départementale

de la Haute-Garonne

Fixation de la part respective de femmes et d'hommes en vue de la détermination du nombre de

sièges de représentants du personnel dans la commission consultative mixte départementale

(CCMD) de la Haute-Garonne
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Rectorat de l'académie de Toulouse

R76-2018-05-28-019

Arrêté déterminant la part respective de femmes et

d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la

détermination du nombre de représentants du personnel au

sein de la commission consultative mixte départementale

de Tarn-et-Garonne

Fixation de la part respective de femmes et d'hommes en vue de la détermination du nombre de

sièges de représentants du personnel dans la commission consultative mixte départementale

(CCMD) de Tarn-et-Garonne
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Rectorat de l'académie de Toulouse

R76-2018-05-22-005

Arrêté déterminant la part respective de femmes et

d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la

détermination du nombre de représentants du personnel au

sein de la commission consultative mixte départementale

des Hautes-Pyrénées

Fixation de la part respective de femmes et d'hommes en vue de la détermination du nombre de

sièges de représentants du personnel dans la commission consultative mixte départementale

(CCMD) des Hautes-Pyrénées
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Rectorat de l'académie de Toulouse

R76-2018-05-24-010

Arrêté déterminant la part respective de femmes et

d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la

détermination du nombre de représentants du personnel au

sein de la commission consultative mixte départementale

du Gers

Fixation de la part respective de femmes et d'hommes en vue de la détermination du nombre de

sièges de représentants du personnel dans la commission consultative mixte départementale

(CCMD) du Gers
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Rectorat de l'académie de Toulouse

R76-2018-05-23-015

Arrêté déterminant la part respective de femmes et

d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la

détermination du nombre de représentants du personnel au

sein de la commission consultative mixte départementale

du Lot

Fixation de la part respective de femmes et d'hommes en vue de la détermination du nombre de

sièges de représentants du personnel dans la commission consultative mixte départementale

(CCMD) du Lot
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Arrêté du 23 mai 2018  fixant les parts respectives de femmes et d'hommes 
composant les effectifs pris en compte pour la déte rmination du nombre de 
représentants du personnel au sein de la commission  consultative mixte 
départementale du Lot  
 
L’inspecteur d’académie-Directeur académique des services départementaux du Lot, 
 

Vu l’article R. 914-5 du code de l’éducation ; 

Vu le décret n°2018-235 du 30 mars 2018 relatif à la représentation des femmes et 
des hommes au sein des organismes consultatifs des maîtres des établissements 
d’enseignement privé sous contrat ; 

Arrête : 

Article 1er  - En application de l’article R. 914-5 du code de l’éducation susvisé, les 
parts de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour le 
renouvellement de la commission consultative mixte départementale du Lot de 
l’académie de Toulouse sont ainsi fixées : 61 agents représentés dont 56 femmes 
soit 91.8 % et dont 5 hommes soit 8.2 %. 

 
Article 2 : 
Le présent arrêté s’applique en vue du renouvellement des instances consultatives 
mentionné à l’article R. 914-10-9 du code de l’éducation. 
 
Article 3 : 
Madame la secrétaire générale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui fera 
l’objet d’une publication au registre des actes administratifs du préfet de région et 
affiché au rectorat de Toulouse sis 75 rue Saint Roch, et à la D.S.D.E.N du Lot ainsi 
que sur les sites internet de l’académie de Toulouse et la DSDEN du Lot. 
 
A Rodez, le 23 mai 2018 
 
 

Pour la rectrice, et par délégation, 
le directeur académique des services de 
l'Éducation nationale, 
directeur des services départementaux de 
l'Éducation nationale du Lot 
 
 
 
Xavier PAPILLON 
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 Arrêté du 18 mai 2018 fixant le nombre de membres de la commission 
consultative mixte départementale du Lot 

 
L’inspecteur d’académie- directeur académique des services départementaux 
du Lot, 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 914-4 ; R. 914-6 ; R. 914-10-1 et 
R. 914-10-2 ; 

Vu l’arrêté du 19 mai 2014 relatif à la création de la commission consultative mixte 
départementale du Lot de l’académie de Toulouse; 

Vu l'arrêté du 28 février 2018 fixant la date de constatation des effectifs déterminant le 
nombre de sièges des représentants des maîtres aux commissions consultatives 
mixtes des établissements d'enseignement privés sous contrat ; 

Arrête : 

Article 1er - La commission comprend en nombre égal des représentants de 
l'administration et des maîtres. 

Compte tenu d'un effectif de maîtres observé à la date du 06 avril 2018, le nombre de 
ces représentants est fixé comme suit : 

1° Membres représentants titulaires des maîtres : 2; 

2° Membres représentants titulaires de l'administration : 2; 

La commission comprend un nombre égal de représentants suppléants. 

Article 2 - Le présent arrêté s'applique en vue du renouvellement des instances 
consultatives mentionné à l'article R. 914-10-9 du code de l'éducation. 

 
Article 3 : 
Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
registre des actes administratifs du préfet de région et affiché au rectorat de Toulouse 
sis 75 rue Saint Roch, et à la DSDEN du Lot ainsi que sur les sites internet de 
l’académie de Toulouse et de la DSDEN du Lot. 
 
A Rodez, le 18 mai 2018 

Pour la rectrice, et par délégation, 
le directeur académique des services de 
l'Éducation nationale, 
directeur des services départementaux de 
l'Éducation nationale du Lot 
 
 
Xavier PAPILLON 
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