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 1

 

 

 ARRÊTÉ 

 
Portant subdélégation de signature financière  
à des fonctionnaires placés sous son autorité 

     _______ 

 
                           La Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l'académie de Montpellier, 
Chancelière des universités 

 VU        le code de l’éducation ; 

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

 VU         l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

VU  le décret n° 96-751 du 14 août 1996 relatif aux établissements d’enseignement français  en 
Principauté d’Andorre  et aux personnels y exerçant leurs fonctions ; 

VU  le décret n° 2006-31 du 5 janvier 2006 portant publication de la convention entre le 
gouvernement de la république française et le gouvernement de la principauté d’Andorre ; 

VU  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation 
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 

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

VU         le décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ; 

VU        le décret en conseil des ministres du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Pascal 
MAILHOS préfet de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-
Garonne ; 

VU         le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU le décret du 14 février 2018 portant nomination de Madame Béatrice GILLE en qualité de 
rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier ; 

VU  l'arrêté du 21 juin 1983 relatif à la compétence d'ordonnateur secondaire du recteur de 
l'académie de Montpellier pour le fonctionnement des établissements scolaires du co-prince 
français en Andorre ; 

VU  l'arrêté interministériel du 7 mars 1983 portant règlement de comptabilité pour la désignation 
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, et en particulier l'article 1er concernant les 
dépenses relatives aux allocations de recherche ; 

VU  l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 mai 1984 portant désignation des personnes 
responsables des marchés et de leurs délégués pour des investissements imputés sur le 
budget du ministère de l'éducation nationale ; 
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VU  les arrêtés ministériels du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation 
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget de 
l’éducation nationale et le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 

VU  l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 portant nomination de Monsieur Stéphane AYMARD 
en qualité de secrétaire général de l'académie de Montpellier à compter du 1er janvier 2015 ; 

VU  l’arrêté ministériel en date du 26 juin 2012 portant nomination, détachement et classement de 
Madame Martine BOLUIX dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (AENESR), adjoint au secrétaire général de 
l’académie de Montpellier, chargé du département de l’Hérault ; 

VU        l’arrêté ministériel du 2 mars 2016 portant nomination et classement de M. Philippe PAILLET 
dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (AENESR), adjoint au secrétaire général de l’académie de Montpellier, chargé du 
service aux affaires régionales ; 

VU       l’arrêté ministériel du 3 mars 2016 portant nomination et classement de Mme Nathalie 
MASNEUF dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (AENESR), doté de l’échelon spécial, adjoint au secrétaire général 
d’académie, directeur des ressources humaines du rectorat de l’académie de Montpellier ; 

VU  l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 portant affectation de Mme Stéphanie VELOSO, nommée 
dans le corps des administrateurs civils à compter du 1er janvier 2017, au rectorat de 
Montpellier pour exercer les fonctions d’adjointe au secrétaire général d’académie, responsable 
du pôle « organisation scolaire et accompagnement des écoles, des établissements scolaire et 
des services ; 

VU      l’arrêté n°R76-2018-02-20-016 du 20 février 2018 portant délégation de signature de Monsieur 
Pascal MAILHOS préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-
Garonne à Madame Béatrice GILLE, rectrice de l’académie de Montpellier ; 

VU  les conventions de délégation de gestion relatives à l’organisation financière du ministère de 
l’éducation nationale dans le cadre du déploiement de CHORUS (application au 29 Juin 2009), 
passées entre les directions académiques des services de l’éducation nationale de l’AUDE, du 
GARD, de l’HÉRAULT, de la LOZÈRE et des PYRÉNÉES ORIENTALES, en qualité de 
délégantes de gestion et le rectorat de l’académie de Montpellier, en qualité de délégataire de 
gestion ; 

 
ARRÊTE 

 
Article  I 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Béatrice GILLE, rectrice de la région académique 
Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, chancelière des universités, subdélégation de signature 
est donnée à Monsieur Stéphane AYMARD, secrétaire général de l’académie de Montpellier 
 
 I -    En qualité de responsable de BOP, à l’effet de : 
 
       1)   recevoir  les crédits des programmes : 

- 139  enseignement scolaire privé du premier et second degrés 
- 140  enseignement scolaire public du premier degré 
- 141  enseignement scolaire public du second degré 
- 150  enseignement supérieur et recherche 
- 214  soutien de la politique de l’éducation nationale 
- 230  vie de l’élève 
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2) répartir ces crédits entre les divers services et unités opérationnelles chargés de l’exécution et 
procéder à des réallocations de crédits en cours d’exercice budgétaire entre les services et 
unités opérationnelles. 

 
II -     En qualité de responsable d’unités opérationnelles, à l’effet de : 
 

1) signer les actes relatifs aux opérations de dépenses et de recettes imputées sur les 
programmes suivants : 
- 139  enseignement scolaire privé du premier et second degrés 
- 140  enseignement scolaire public du premier degré 
- 141  enseignement scolaire public du second degré 
- 150  enseignement supérieur et recherche 
- 172 orientation et pilotage 
- 214  soutien de la politique de l’éducation nationale 
- 230  vie de l’élève 
- 231 vie étudiante 

 
2) signer les actes relatifs aux opérations de dépenses et de recettes imputées sur le compte 

d’affectation spéciale n°723 « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’Etat » : 
- BOP 723 IHC fonds réaffectés au ministère de l’éducation nationale 
- BOP 723 IXC fonds réaffectés au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 

3) décider de l’opposition ou du relèvement de la prescription quadriennale des créances de 
l’Etat. 
 

4) Sont exclus de la présente subdélégation : 
 

- les ordres de réquisitions du comptable public ; 
- en cas de demande de passer outre le refus de visa du contrôleur budgétaire, la lettre de 

saisine du ministre concerné ; 
- en cas d’avis préalable défavorable, la décision de l’ordonnateur informant le contrôleur 

budgétaire des motifs  de ne pas se conformer à l’avis donné ; 
- les conventions et les arrêtés attributifs de subvention pour les investissements destinés 

aux constructions et équipements de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 

III -   En qualité de pouvoir adjudicateur 
 

                La présente subdélégation porte également sur tous les actes relatifs à la passation et à 
l’exécution des marchés publics. 

 
Article II 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane AYMARD, secrétaire général de 
l’académie, subdélégation est donnée à Madame Nathalie MASNEUF, secrétaire générale adjointe, 
directrice des ressources humaines ; à Madame Stéphanie VELOSO, administrateur civil, secrétaire 
générale adjointe, organisation scolaire ; à Monsieur Philippe PAILLET, secrétaire général adjoint, 
affaires régionales et à Madame Martine BOLUIX, secrétaire générale adjointe, département de 
l’Hérault. 

 
Article III 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie MASNEUF, secrétaire générale adjointe, 
directrice des ressources humaines; de Madame Stéphanie VELOSO, administrateur civil, secrétaire 
générale adjointe, organisation scolaire ; de Monsieur Philippe PAILLET, secrétaire général adjoint, 
affaires régionales et de Madame Martine BOLUIX, secrétaire générale adjointe, département de 
l’Hérault, la subdélégation de signature est donnée pour les actes et documents dans la limite de leurs 
attributions à: 
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- Madame Magali AMOUROUX-PATELOUP, APAE, chef de la division des affaires financières, 
- Madame Gabrielle SKRZYPCZAK, AAE, adjointe à la chef de la division des affaires financières, 
- Monsieur Emmanuel VASSAL, AAE, 
- Monsieur Denis REYMOND, SAENES, 
- Madame Sabrina MAILLET, SAENES, 
- Madame Agnès MORA, SAENES, 
- Monsieur Nicolas DUGARDIN, SAENES, 

pour l’ensemble des recettes et des dépenses du titre 2 et du hors titre 2 des 
programmes cités au paragraphe I ; 

 
 -    Monsieur Philippe RAMON, APAE, chef de la division des affaires générales, 

pour l’ensemble des  dépenses du hors titre 2 des programmes 140, 141, 214 et 230 ; 
 

- Madame Manuela FAVREAU-POUESSEL, AAE, responsable  de la  coordination paye, 
pour les dépenses du titre 2 de l’ensemble des programmes cités au paragraphe 1, 
pour les recettes du  titre 2 de l’ensemble des programmes cités au paragraphe 1 ; 

 
- Madame Annick DEBORDEAUX, AENESR, chef de la division des personnels enseignants,  
- Monsieur Olivier ARRIBAT, APAE, adjoint à la chef de la division des personnels enseignants, 

pour les  dépenses du titre 2 programmes 140, 141, 214 et 230 ; 
 

- Monsieur Olivier DESPORTES, AAHC, chef de la division des personnels administratifs, techniques 
et d'encadrement, 

- Madame Véronique REBOUL, APAE, adjointe au chef de la division des personnels administratifs, 
techniques et d'encadrement, 

 
-      Mme Catherine BESSEAU, AAHC, chef de la division de l’organisation scolaire, 

 
- Madame Patricia GALERA, APAE,  chef de la division des examens et concours, 
- Madame Blandine LOUVRIÉE, professeur certifiée hors classe, adjointe à la chef de la division des 

examens et concours, 
pour les dépenses du titre 2 et hors titre 2 des programmes 150 et 214 ; 

 
- Monsieur Thierry DORDAN, IGR, chef de la division académique de la formation des personnels de 

l’éducation nationale, 
- Monsieur Guillaume ARNAUD, AAE, adjoint au chef de la division académique de la formation des 

personnels de l’éducation nationale, 
pour les dépenses du titre 2 et du hors titre 2 des programmes 140, 141, 214, 230 ; 

 
 

-   Monsieur Michel WAREMBOURG, APAE, chef de la division des retraites, du chômage et de      
        l'action sociale, 
-  Madame Sophie PROSPERO, SAENES, chef des bureaux d’action sociale et du chômage,  

pour les validations financières des dossiers mis en paiement dans l’application   
SAXO pour les dépenses du titre 2 des programmes 139, 140, 141, 214, 230, 150 et 
du hors titre 2 des programmes 139, 150, 214, 
pour les validations financières des dossiers mis en paiement dans l’application 
ANAGRAM, 
pour les dépenses du titre 2 des programmes 139, 140, 141, 150, 214, 230 et hors titre 
2, 150, 214, 230, 231 ; 
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- Monsieur Thierry MESLET, personnel de direction, chef de la division de la vie éducative des écoles 
et des établissements, 

- Madame Claire PUIGSEGUR, AAE, chef du bureau contrôle et conseil administratifs, budgétaires et 
financiers, 

pour les dépenses du hors titre 2 des programmes 141 et 230 ;   
 

- Madame Line GALY, IGR, chef de la division des systèmes d’information et de la modernisation, 
pour les dépenses du hors titre 2 du programme  214 ; 

 
- Monsieur Jean-Pierre DUFOUR, IRE, chef de la division des constructions et de la politique 

immobilière,  
- Madame Hélène HEGOBURU, APAE, adjointe au chef de la division des constructions et de la 

politique immobilière,  
pour les dépenses du hors titre 2 des programmes 150, 231 et 214 ; 

 
- Madame Anne HERAIL, APAE, chef de la division des établissements d’enseignement privés, 
- Monsieur François BELLAMY, APAE, adjoint au chef de la division des établissements 

d’enseignement privés, 
pour les dépenses du  titre 2 et hors titre 2 du programme 139.   
 

Article IV  
 

Subdélégation de signature est donnée au directeur académique des services de l’éducation nationale 
du Gard pour les dépenses du hors titre II du programme 230 concernant le domaine des bourses des 
élèves de l’enseignement secondaire dans la limite des attributions prévues dans l’arrêté n° 2012161-
0001 du 9 juin 2012 (RAA n°49 du 29 juin 2012).        

 
 

Article V 
 

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2018. 
 
 
Article VI 
 

Le secrétaire général de l’académie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil actes administratifs de la préfecture de région Occitanie. 

 
 
 
 
 
 

Fait à Montpellier,  le 28 août 2018 
 
 
       Signé 
 
 
 

 
                                                                                                  Béatrice GILLE 
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ARRÊTÉ 

 
Portant délégation de signature  
dans le domaine administratif  

à des fonctionnaires placés sous son autorité 

________________________________  

 
La Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l'académie de Montpellier, 
Chancelière des universités 

VU le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres I et II du code de 
l'éducation ; 

VU le décret du 14 février 2018 portant nomination de Madame Béatrice GILLE en qualité de rectrice de la région 
académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier ; 

VU l’arrêté ministériel en date du 26 juin 2012 portant nomination, détachement et classement de Madame 
Martine BOLUIX dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (AENESR), adjointe au secrétaire général de l’académie de Montpellier, chargée du département de 
l’Hérault ; 

VU l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 portant nomination de Monsieur Stéphane AYMARD en qualité de 
secrétaire général de l'académie de Montpellier à compter du 1er janvier 2015 ; 

VU l’arrêté ministériel du 2 mars 2016 portant nomination et classement à compter du 1er mars 2016 de M. 
Philippe PAILLET dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (AENESR), adjoint au secrétaire général de l’académie de Montpellier, chargé du service aux affaires 
régionales ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 mars 2016 portant nomination et classement à compter du 4 avril 2016 de Mme 
Nathalie MASNEUF dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (AENESR), doté de l’échelon spécial, adjoint au secrétaire général d’académie, directeur des 
ressources humaines du rectorat de l’académie de Montpellier ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 portant affectation de Mme Stéphanie VELOSO, nommée dans le corps 
des administrateurs civils à compter du 1er janvier 2017, au rectorat de Montpellier pour exercer les fonctions 
d’adjointe au secrétaire général d’académie, responsable du pôle « organisation scolaire et accompagnement des 
écoles, des établissements scolaire et des services » ; 

A R R Ê T E  

ARTICLE I : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Béatrice GILLE, rectrice de la région académique Occitanie, 
rectrice de l'académie de Montpellier, chancelière des universités, délégation de signature est donnée à Monsieur 
Stéphane AYMARD, secrétaire général de l'académie de Montpellier, et en cas d'absence ou d'empêchement de 
Monsieur Stéphane AYMARD, secrétaire général de l'académie de Montpellier, délégation de signature est 
donnée à Madame Nathalie MASNEUF, AENESR, secrétaire générale adjointe, directrice des ressources 
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humaines ; à Madame Stéphanie VELOSO, administrateur civil, secrétaire générale adjointe, organisation 
scolaire ; à Monsieur Philippe PAILLET, AENESR, secrétaire général adjoint, chargé des affaires régionales et à 
Madame Martine BOLUIX, AENESR, secrétaire général adjointe, chargée du département de l’Hérault. 

 
ARTICLE II : 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie MASNEUF, secrétaire générale adjointe, directrice 
des ressources humaines ; de Madame Stéphanie VELOSO, administrateur civil, secrétaire générale adjointe, 
organisation scolaire ; de Monsieur Philippe PAILLET, secrétaire général adjoint, affaires régionales et de 
Madame Martine BOLUIX, secrétaire générale adjointe, département de l’Hérault, délégation de signature est 
donnée, dans la limite de leurs attributions à : 
 

- M. Olivier BRUNEL, IA-IPR, chef du service académique d’information et d’orientation, 
 
- M. Xavier BULLE, professeur agrégé, délégué académique à la formation professionnelle, initiale et 

continue,  
 
- M. Thierry DORDAN, IGR, chef de la division académique de la formation des personnels de l’éducation 

nationale, 
 
- M. Stéphane FRANCOIS, personnel de direction, déléguée académique à l’éducation artistique et à 

l’action culturelle, 
 
- M. Franck LE CARS, professeur certifié, délégué académique aux relations européennes et 

internationales, 
 
- Mme Catherine BESSEAU, AAHC, chef de la division de l’organisation scolaire, 
 
- M. Thierry MESLET, personnel de direction, chef de la division de la vie éducative des écoles et des 

établissements, 
 
- Mme Annick DEBORDEAUX, AENESR, chef de la division des personnels enseignants, 

à l’exception des actes concernant les sanctions disciplinaires, les décisions de suspension, de 
radiation, de licenciement ainsi que les décisions concernant la composition des CAPA et CCP, 

 
- M. Olivier DESPORTES, AAHC, chef de la division des personnels administratifs, techniques et 

d'encadrement,  
à l’exception des actes concernant les sanctions disciplinaires, les décisions de suspension, de 

radiation, de licenciement ainsi que les décisions concernant la composition des CAPA et CCP, 
 
- Mme Anne HERAIL, APAE, chef de la division des établissements d’enseignement privés, 

à l’exception des actes concernant les sanctions disciplinaires, des décisions de suspension, de 
radiation, de licenciement ainsi que les décisions concernant la composition de la CCMA et  de la CCMI, 

 
- M. Michel WAREMBOURG, APAE, chef de la division des retraites, du chômage et de l'action sociale,      

     ainsi que pour les actes concernant les accidents de services et les maladies professionnelles de 
tous les personnels enseignants, pédagogiques, administratifs, médico-sociaux, techniques et 
d’encadrement de l’académie, à l’exception des enseignants du 1er degré public de l’académie, et des 
personnels ITRF non affectés dans les services académiques et les EPLE, 

 
- Mme Patricia GALERA, APAE, chef de la division des examens et concours, 
 
- Mme Line GALY, IGR, chef de la division des systèmes d’information et de la modernisation, 

 
- Mme Paule ALIAS, AENESR, chef de la division d’analyse, de prospective et d’évaluation et 

contractualisation 
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- M. Gilles GUSTAU, IA-IPR, chargé de la contractualisation, 

 
- Mme Magali AMOUROUX-PANTELOUP, APAE, chef de la division des affaires financières, 
 
- M. Jean-Pierre DUFOUR, IRE, chef de la division des constructions et de la politique immobilière, 

 
- M. Franck COGNET, IEN ET EG, chef du service académique de l’inspection et de l’apprentissage,  
 
- Mme Béatrice VINCENT, AAHC, chef de la division de l’enseignement supérieur, 

pour la gestion des bourses de l’enseignement supérieur, 
 

-     M. Philippe RAMON, APAE, chef de la division des affaires générales, 
à l’exception des baux locatifs, 

 
-  Mme Déborah LAVAUD-CHARRONDIERE, APAE, chef du service de prévention et suivi des 

personnels, 
pour les convocations des personnels suivis par le service, pour celles des médecins de prévention, 

des membres du Groupe Académique d'Accompagnement des Parcours Individuels (GAAPI) et des 
membres des Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail académique et pour le 
département de l’Hérault ; pour la notification de la décision d’octroi d’un allégement de service pour les 
personnels du second degré ; pour l’affectation en « poste adapté », après notification de la décision de 
la division des personnels enseignants. 

 
 

ARTICLE III :  
 
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2018. 

 
 

ARTICLE IV : 
 
Le secrétaire général de l'académie de Montpellier est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil actes administratifs de la préfecture de région Occitanie. 

 
 
 
 
 
 
 

Fait à Montpellier, le 28 août 2018 
 
 
Signé 
 
 
Béatrice GILLE 
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