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Arrêté portant délégation de signature  

à Monsieur Laurent NOE,  

 directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard 

______________ 

 

Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l'académie de Montpellier, 

Chancelière des universités 

 

VU le code de l’éducation et notamment, les articles R.222-19 et suivants, R.222-24 et 
suivants, D.222-20 et D.222-27 ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 

VU le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux 
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; 

VU le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ; 

VU le décret du 3 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Laurent NOE en qualité de 
directeur acadmique des services de l’éducation nationale du Gard ; 

VU le décret du 5 février 2020 portant nomination de Madame Sophie BÉJEAN en qualité de 
rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier ; 

VU le décret du 21 août 2019 portant nomination de Monsieur Cyril LE NORMAND en qualité 
de directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale du Gard ; 

VU l’arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux 
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation agissants sur 
délégation du recteur d'academie pour prononcer les décisions relatives a la gestion des 
instituteurs ; 

VU l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux 
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, 
agissants sur délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de 
gestion des professeurs des écoles ; 

VU l’arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoir au recteur 
d’académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs des 
écoles et des professeurs des écoles stagiaires ; 
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VU l’arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs 
d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, pour recruter 
des intervenants pour l’enseignement des langues à l’école primaire ; 

VU l’arrêté rectoral du 9 juin 2012 portant création du service interdépartemental de gestion 
des bourses des élèves de l’enseignement secondaire ; 

VU l’arrêté du 9 octobre 2019 portant détachement de Madame Sylvie TAIX dans l’emploi de 
secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du 
Gard,  

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE I : 

Monsieur Laurent NOE, directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard, 
dispose de l’ensemble des délégations de signature de droit telles qu’elles découlent des articles 
du code de l’éducation modifiés par le décret n°2012-16 du 05 janvier 2012 relatif à l’organisation 
académique à l’exception des délégations de signature pour les actes suivants :  

 
- Actes relatifs au contrôle administratif des lycées, lycées professionnels et EREA : 
action éducatrice ; 
- Actes relatifs au contrôle financier des lycées, lycées professionnels et EREA ; 
- Actes relatifs au suivi des EPLE :  

• indemnités de caisse 
• arrêtés des groupements comptables  

- Actes relatifs aux projets d’établissement des lycées, lycées professionnels et EREA. 

 

ARTICLE II : 

En matière de gestion du personnel, délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent 
NOE, directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard, pour les actes pris 
sur le fondement des articles R.911-82 et suivants du code de l’éducation et des arrêtés pris pour 
leur application : 

• Gestion des professeurs des écoles stagiaires :  
Toutes décisions énumérées par l'arrêté du 23 septembre 1992 à l'exception de 
celles relatives à l'organisation des concours dans les conditions prévues par 
l’arrêté du 19 avril 2013, à la nomination, à l'affectation dans un département de 
l'académie, à l'autorisation de report de stage, de prolongation de stage et de 
renouvellement de stage, au licenciement, à la démission et au régime disciplinaire 
applicable aux personnels stagiaires (article 12 du décret n°94-874 du 7 octobre 
1994). 
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• Gestion des professeurs des écoles et des instituteurs de l’enseignement public : 
Les actes pris en application des dispositions des arrêtés du 12 avril 1988 et du 28 
août 1990, à l’exception des actes de gestion relatifs aux retraites de ces 
personnels et de l’ensemble des actes de gestion relatifs aux professeurs des 
écoles et aux instituteurs relevant de l’enseignement privé. 

 
• Pour les personnels relevant des corps des professeurs des écoles et des 

instituteurs de l’enseignement public : 
 

-   Autorisations d’absence ; 
-   Décisions d’imputabilité au service des accidents de service ; 
-  Décisions relatives aux recours contre les tiers à la suite d’accidents 

survenus aux personnel ; 
-  Décisions relatives au compte personnel de formation ; 
- Décisions d’octroi de congé de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de 

l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984  et à l’article 24 du décret du 7 
octobre 1994  ;   

-  Décisions d’octroi d’un congé pour maternité ou pour adoption ou d’un 
congé de paternité prévu au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 
1984 et à l’article 22 du décret du 7 octobre 1994 ; 

-  Sanctions disciplinaires relevant des groupes 1 et 2 prévues à l’article 
66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.   

 
• Décisions relatives au recrutement et à la gestion de certains agents non titulaires 

exerçant dans les écoles primaires de l’enseignement public ; décisions relatives 
au recrutement et à la gestion d’intervenants dans les écoles primaires de 
l’enseignement public. 

 

ARTICLE III :  

En matière de gestion des agents titulaires et non titulaires affectés dans le département à 
l’exception de ceux affectés dans les établissements d’enseignement supérieur et de 
l’enseignement privé, délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent NOE, directeur 
académique des services de l’éducation nationale du Gard, pour : 

- Les autorisations spéciales d’absence sous réserve des nécessités 
du service ; 

-  Les congés annuels ; 
-  Les décisions relatives aux demandes de dérogation à l’obligation 

d’occuper un logement de fonction et à l’obligation de résidence pour 
les personnels exerçant en EPLE. 
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ARTICLE IV :  

Délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent NOE, directeur académique des 
services de l’éducation nationale du Gard, pour les décisions relatives au recrutement, au 
renouvellement et à la gestion des accompagnants des élèves en situation de handicap dans 
le cadre des dispositions de l’article L.917-1 du code de l’éducation. 

 

ARTICLE V : 

La signature déléguée à l’article I peut être subdéléguée dans les conditions prévues par 
l’article D.222-20 du code de l’éducation aux directeurs académiques adjoints des services de 
l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de 
l'éducation nationale, au chef des services administratifs de ce même service et aux 
inspecteurs de l'éducation nationale. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent NOE, directeur académique des 
services de l’éducation nationale du Gard, la délégation de signature qui lui est confiée aux 
articles II, III et IV du présent arrêté sera exercée par Monsieur Cyril LE NORMAND, directeur 
académique adjoint ou par Sylvie TAIX, secrétaire générale de la direction des services de 
l’éducation nationale du Gard. 

 

ARTICLE VI : 

Le secrétaire général adjoint, responsable du pôle « services supports et experts », est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil actes administratifs de la 
préfecture de région Occitanie et pour une complète publicité, au recueil des actes 
administratifs de la préfecture du Gard. 

 

         

 

 

Fait à Montpellier, le 07 février 2020 

           

        Signé 

  

 Sophie BÉJEAN 
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Arrêté portant délégation de signature  

à Madame Claudie FRANÇOIS GALLIN,  

 directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aude 

______________ 

 

Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l'académie de Montpellier, 

Chancelière des universités 

 

VU le code de l’éducation et notamment, les articles R.222-19 et suivants, R.222-24 et 
suivants, D.222-20 et D.222-27 ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 

VU le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux 
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; 

VU le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ; 

VU le décret du 22 septembre 2014 portant nomination de Madame Claudie FRANÇOIS 
GALLIN en qualité de directrice académique des services départementaux de l'éducation 
nationale de l’Aude ; 

VU le décret du 5 février 2020 portant nomination de Madame Sophie BÉJEAN en qualité de 
rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier ; 

VU l’arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux 
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation agissants sur 
délégation du recteur d'academie pour prononcer les décisions relatives a la gestion des 
instituteurs ; 

VU l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux 
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, 
agissants sur délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de 
gestion des professeurs des écoles ; 

VU l’arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoir au recteur 
d’académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs des 
écoles et des professeurs des écoles stagiaires ; 
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VU l’arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs 
d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, pour recruter 
des intervenants pour l’enseignement des langues à l’école primaire ; 

VU l'arrêté ministériel en date du 15 décembre 2010 portant nomination de Monsieur Henri 
CAU, dans les fonctions de secrétaire général de la direction des services départementaux 
de l’éducation nationale de l’Aude ; 

VU l’arrêté rectoral du 9 juin 2012 portant création du service interdépartemental de gestion 
des bourses des élèves de l’enseignement secondaire, 

 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE I : 

Madame Claudie FRANÇOIS GALLIN, directrice académique des services de l'éducation 
nationale de l’Aude, dispose de l’ensemble des délégations de signature de droit telles qu’elles 
découlent des articles du code de l’éducation modifiés par le décret n°2012-16 du 05 janvier 
2012 relatif à l’organisation académique à l’exception des délégations de signature pour les actes 
suivants :  

 
- Actes relatifs au contrôle administratif des lycées, lycées professionnels et EREA : 
action éducatrice ; 
- Actes relatifs au contrôle financier des lycées, lycées professionnels et EREA ; 
- Actes relatifs au suivi des EPLE :  

• indemnités de caisse 
• arrêtés des groupements comptables  

- Actes relatifs aux projets d’établissement des lycées, lycées professionnels et EREA. 

 

ARTICLE II : 

En matière de gestion du personnel, délégation de signature est donnée à Madame Claudie 
FRANÇOIS GALLIN, directrice académique des services de l'éducation nationale de l’Aude, 
pour  les actes pris sur le fondement des articles R.911-82 et suivants du code de l’éducation et 
des arrêtés pris pour leur application : 

• Gestion des professeurs des écoles stagiaires :  
Toutes décisions énumérées par l'arrêté du 23 septembre 1992 à l'exception de 
celles relatives à l'organisation des concours dans les conditions prévues par 
l’arrêté du 19 avril 2013, à la nomination, à l'affectation dans un département de 
l'académie, à l'autorisation de report de stage, de prolongation de stage et de 
renouvellement de stage, au licenciement, à la démission et au régime disciplinaire 
applicable aux personnels stagiaires (article 12 du décret n°94-874 du 7 octobre 
1994). 
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• Gestion des professeurs des écoles et des instituteurs de l’enseignement public : 
Les actes pris en application des dispositions des arrêtés du 12 avril 1988 et du 28 
août 1990, à l’exception des actes de gestion relatifs aux retraites de ces 
personnels et de l’ensemble des actes de gestion relatifs aux professeurs des 
écoles et aux instituteurs relevant de l’enseignement privé. 

 
• Pour les personnels relevant des corps des professeurs des écoles et des 

instituteurs de l’enseignement public : 
 

-   Autorisations d’absence ; 
-   Décisions d’imputabilité au service des accidents de service ; 
-  Décisions relatives aux recours contre les tiers à la suite d’accidents 

survenus aux personnel ; 
-  Décisions relatives au compte personnel de formation ; 
- Décisions d’octroi de congé de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de 

l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984  et à l’article 24 du décret du 7 
octobre 1994  ;   

-  Décisions d’octroi d’un congé pour maternité ou pour adoption ou d’un 
congé de paternité prévu au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 
1984 et à l’article 22 du décret du 7 octobre 1994 ; 

-  Sanctions disciplinaires relevant des groupes 1 et 2 prévues à l’article 
66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.   

 
• Décisions relatives au recrutement et à la gestion de certains agents non titulaires 

exerçant dans les écoles primaires de l’enseignement public ; décisions relatives 
au recrutement et à la gestion d’intervenants dans les écoles primaires de 
l’enseignement public. 

 

ARTICLE III :  

En matière de gestion des agents titulaires et non titulaires affectés dans le département à 
l’exception de ceux affectés dans les établissements d’enseignement supérieur et de 
l’enseignement privé, délégation de signature est donnée à Madame Claudie FRANÇOIS 
GALLIN, directrice académique des services de l'éducation nationale de l’Aude, pour : 

- Les autorisations spéciales d’absence sous réserve des nécessités 
du service ; 

-  Les congés annuels ; 
-  Les décisions relatives aux demandes de dérogation à l’obligation 

d’occuper un logement de fonction et à l’obligation de résidence pour 
les personnels exerçant en EPLE. 
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ARTICLE IV :  

Délégation de signature est donnée à Madame Claudie FRANÇOIS GALLIN, directrice 
académique des services de l'éducation nationale de l’Aude, pour les décisions relatives au 
recrutement, au renouvellement et à la gestion des accompagnants des élèves en situation 
de handicap dans le cadre des dispositions de l’article L.917-1 du code de l’éducation. 

 
ARTICLE V : 
 
La signature déléguée à l’article I peut être subdéléguée dans les conditions prévues par l’article 
D.222-20 du code de l’éducation aux directeurs académiques adjoints des services de 
l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation 
nationale, au chef des services administratifs de ce même service et aux inspecteurs de 
l'éducation nationale. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claudie FRANÇOIS GALLIN, directrice 
académique des services de l’éducation nationale de l’Aude, la délégation de signature qui lui est 
confiée aux articles II, III et IV du présent arrêté sera exercée par Monsieur Henri CAU, AENESR, 
chargé des fonctions de secrétaire général des services départementaux de l’éducation nationale 
de l’Aude. 

ARTICLE VI : 

Le secrétaire général adjoint, responsable du pôle « services supports et experts », est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil actes administratifs de la 
préfecture de région Occitanie et pour une complète publicité, au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l’Aude. 

 

         

 

 

Fait à Montpellier, le 11 février 2020 

         

        Signé 

  

            Sophie BÉJEAN
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Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon 
 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 
 

Arrêté modificatif n°2/6RG2018/3 du 14 février 2020 

portant modification de la composition du conseil d’administration de la 

Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon 

 
La ministre des solidarités et de la santé, 

  
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 215-2 et D. 231-1 à D. 231-4,  

Vu  les désignations formulées par le préfet de la région Occitanie en date du 22 décembre 2017, 

Vu  l’arrêté n°6RG2018/1 du 8 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse 

d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon, 

Vu  l’arrêté modificatif n°1/6RG2018/2 du 13 juillet 2018 portant modification de la composition du conseil 

d’administration de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon, 

Vu la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil, au titre des représentants des assurés 

sociaux, formulée par la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC), 

 

Arrête : 
 

Article 1
er

 

 

La composition du conseil d’administration de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du 

Languedoc-Roussillon ayant voix délibérative : 

  

En tant que représentant des assurés sociaux : 

  

Sur désignation de la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres - CFE-CGC 

 

Titulaire  M. Georges JULES, en remplacement de M. Jean-François FERAL 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 

 

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 14 février 2020 

 
 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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Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon 
 

 

Statut Nom Prénom

LACOSTE Eric

OLLIER Clothilde

PEYTAVIN Valérie

SAZE Hervé

GUIRAL Michel

LIMONGI Marie-Martine

MATAS Jacques

RIZO Diego

CHARLES Didier

HAMM Judith

GUERRERO Yvette

MAROT Cédric

Titulaire BOURREL Grégory

Suppléant RUSSO Solange

Titulaire JULES Georges

Suppléant BLANC Estella

GHARBI GARCIAS Katy

GILABEL Patrick

HERAN Philippe

SOLBERG Alexandra

BERTRAND Bernadette

FAURE Thomas

QUET Jean-François

non désigné

BOUSCAREN Rémy

COURONNE Bertrand

BAUDET Jean-Pascal

PEDUCASSE Christian

COULOM Olivier

MARCHIS Henry

DEGOUTIN Eric

PAUQUET Olivier

Titulaire SIMON Anne-Marie

Suppléant CREPELLIERE Gérald

BRUM Francis

DJIANE Bernard

LE ROCHAIS Guy

ROSIER Josiane

Titulaire DUBOURG Pierre-yves

Suppléant COEFFIC Dolorès

ANNEXE : 

CARSAT Languedoc-Roussillon

En tant que représentants 

des assurés sociaux :

MEDEF

CPME

Organisation désignatrice

CGT

CGT - FO

CFDT

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CFTC

CFE - CGC

Personnes qualifiées

En tant que représentants 

des employeurs :

Voix délibératives

Voix consultatives

U2P

FNMF
En tant que représentant de 

la mutualité :

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Dernière(s) modification(s)

En tant que représentants 

des associations familiales :

UNAF / 

UDAF

Dernière mise à jour : 14/02/2020
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