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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Direction régionale
de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt
Secrétariat Général

ARRÊTÉ DRAAF
2018/11-01- du 15 novembre 2018
-------------------------------

OBJET : Délégation de signature à certains agents de la DRAAF–Compétence d’administration
générale

Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes

VU l’arrêté 17-037 du 14 février 2017 du Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes portant
organisation de la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt de la
région Auvergne-Rhône-Alpes
VU l’arrêté 2018-364 du 5 novembre 2018 du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant
délégation de signature à Monsieur Michel SINOIR, directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

A R R Ê T E
Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel SINOIR, directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, la délégation visée aux articles 1 et 3 de l’arrêté
2018-364 précité sera exercée par Mme MARCHAL NGUYEN, directrice régionale adjointe ou
par Monsieur Bruno LOCQUEVILLE directeur régional adjoint.
Article 2 : Délégation de signature est donnée aux agents ci-après, à l’effet de signer les actes et
correspondances dans la limite de leurs attributions et de leurs compétences pour les missions
définies dans l’arrêté d’organisation de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt susvisé.
− Monsieur Marc CHILE, directeur régional adjoint en charge du Service régional de la
formation et du développement ou en son absence à Madame Véronique PAPEREUX,
− Monsieur Boris CALLAND, chef du Service régional du développement rural et territoires et
chef de service régional de l’économie agricole, agroalimentaire et des filières ou en son absence à
Messieurs Paul-Henry DUPUY et Jean-Yves COUDERC
…/...
− Madame Hélène HUE, cheffe du Service régional forêt, bois, énergies ou en son absence à
Monsieur Nicolas STACH,

− Madame Patricia ROOSE, cheffe du Service régional de l’alimentation ou en son absence à
Mesdames Sylvie PUPULIN et Geneviève CASCHETTA,
− Monsieur Séan HEALY, chef du Service régional d’information statistique, économique et
territoriale ou en son absence à Monsieur Hervé MORANDI,
− Madame Marie-France TAPON, Secrétaire générale ou en son absence à Madame AnneSophie BARBAROT
− Au sein du Secrétariat général, délégation de signature est donnée à Madame Agnès
PEINADO à l’effet de signer tous types d’actes relevant de la compétence du Centre permanent
d’examens et concours de Lyon du Ministère en charge l’Agriculture
− Au sein du Secrétariat Général, délégation de signature est donnée à Madame Suzanne
DELSOUT à l’effet de signer les actes relatifs à la situation individuelle des agents publics
exerçant leurs fonctions au sein de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
Article 3 : Sont exclus du champ de la délégation
- les actes à portée réglementaire,
- les actes défavorables faisant grief à des tiers, notamment les sanctions
administratives, suspensions, annulations, retraits d’agréments ou d’autorisation
ainsi que les décisions de refus, lorsqu’ils relèvent d’une appréciation
discrétionnaire,
- les arrêtés portant nomination de membres de commissions et comités régionaux,
- les arrêtés d’ouverture d’enquête publique de tous les arrêtés subséquents,
- les conventions de tous ordres avec des collectivités territoriales ou des
établissements publics engageant financièrement l’Etat,
- les instructions ou circulaires adressées aux collectivités,
- les réponses aux recours gracieux dans le cadre du contrôle de légalité,
- les requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes
juridictions.
Article 4 : sont également exclus du champ de la délégation et pour les agents visés à l’article 2
du présent arrêté, les courriers adressés aux préfets, secrétaire général pour les affaires régionales,
directeurs d’administration centrale et directeurs-adjoints, directeurs régionaux des services
déconcentrés, directeurs généraux des services des collectivités, et tout courrier dont l’importance
ou l’incidence conduit à le réserver à la signature directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt
Article 5 : Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Article 6 : Le présent arrêté abroge l’arrêté DRAAF 2018/10-01 du 22 octobre 2018 portant
délégation de signature en matière d’administration générale à certains agents de la DRAAF.

Le Directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

Michel SINOIR

PRÉFECTURE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
POUR L’ADMINISTRATION DU
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET DES FINANCES
Bureau des affaires juridiques

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
SGAMI SE_DAGF_2018_11_09_62 du 09 novembre 2018
portant délégation de signature à Monsieur le préfet délégué pour la défense et la sécurité
auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur
de la zone de défense et de sécurité Sud-Est
en matière d’ordonnancement secondaire
LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST,
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU le code de la défense ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
VU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
départements et des régions ;
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU le décret no 92-1370 du 29 décembre 1992 modifié relatif à l’admission en non-valeur des
créances de l’État mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n o 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
VU le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le décret no 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la
partie réglementaire du code de la sécurité intérieure et son rectificatif ;
VU le décret no 2014-296 du 6 mars 2014 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
l’administration du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense
et du code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ;
VU le décret du 24 octobre 2018 par lequel Monsieur Pascal MAILHOS est nommé préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône
VU le décret du 24 octobre 2018 par lequel Monsieur David CLAVIERE est nommé préfet
délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de
la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;
VU l’arrêté interministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
VU l’arrêté ministériel du 6 mars 2014 portant organisation des secrétariats généraux pour
l’administration du ministère de l’intérieur ;
VU la décision ministérielle n°68874 GEND/DPMGN/SDGP/BPO/SD du 25 septembre 2014
nommant Monsieur Bernard LESNE, colonel de gendarmerie, secrétaire général adjoint pour
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, avec prise
d'effet au 22 septembre 2014;
VU l’arrêté préfectoral no SGAMI-SE-DAGF-2017-10-06-28 du 5 octobre 2017 portant organisation
du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de
sécurité Sud-Est ;
VU les décisions ministérielles et préfectorales affectant le personnel ;
SUR proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité ;
ARRÊTE
Article 1er. – Délégation de signature est donnée à Monsieur David CLAVIERE préfet délégué
pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, secrétaire général pour l’administration du
ministère de l’intérieur, à l’effet de signer, au nom du préfet de zone de défense et de sécurité SudEst, les actes relatifs à l’ordonnancement et à l’exécution des opérations de dépenses et de recettes
gérées par le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de
défense et de sécurité Sud-Est.
Sont exclus de cette délégation :
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• les décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier déconcentré en matière
d’engagement de dépenses, prises sur autorisation du ministère du budget saisi par le ministère
concerné, conformément à l’article 103 du décret n o 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique ;
• les ordres de réquisition du comptable public assignataire prévus à l’article 38 du décret
no 2012-1246 sus-visé.
Article 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David CLAVIERE, la délégation
de signature qui lui est consentie à l’article 1 er est dévolue à Monsieur Bernard LESNE, secrétaire
général adjoint pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité
Sud-Est, à l’exception :
• des marchés et accords-cadres passés en vertu du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, dont le montant est égal ou supérieur à 350 000 euros TTC ;
• des marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, en vertu
de l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Article 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bernard LESNE, la délégation de
signature qui lui est consentie à l’article 2 est dévolue, dans les limites des attributions de leur
direction ou structure respective telles que définies par l’arrêté préfectoral no SGAMI-SE-DAGF2017-10-06-28 du 5 octobre 2017 portant organisation du secrétariat général pour l’administration
du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité, dans la limite de 5 000 euros HT
pour les dépenses relatives au fonctionnement propre du SGAMI-SE et sans limitation pour les
recettes, à :
• Madame Françoise DUPONT, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
directrice de l’administration générale et des finances, pour les dépenses relevant des
attributions de sa direction jusqu’à 25 000 euros H.T et sans limitation pour les recettes ;
• Madame Pascale LINDER, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
directrice des ressources humaines, pour les dépenses relevant des attributions de sa direction
jusqu’à 25 000 euros H.T, sans limitation pour les recettes relevant des attributions de sa
direction et les dépenses relevant de la paie sans ordonnancement préalable ;
• Monsieur Dominique BURQUIER, chef des services techniques, directeur de l’équipement et
de la logistique, pour les dépenses relevant des attributions de sa direction jusqu’à 25 000 euros
H.T et sans limitation pour les recettes ;
• Monsieur Guillaume STEHLIN, ingénieur en chef des mines, directeur des systèmes
d’information et de communication, pour les dépenses relevant des attributions de sa direction
jusqu’à 25 000 euros H.T et sans limitation pour les recettes ;
• Monsieur Olivier DESCLOUX, attaché principal d’administration de l’État, chef de l’ÉtatMajor, pour les dépenses relevant des attributions de l’État-Major jusqu’à 25 000 euros HT et
sans limitation pour les recettes ;
• Monsieur Bernard VOUZELLAUD, médecin inspecteur régional, pour toute dépense jusqu’à
5 000 euros H.T relevant de ses attributions de chef du service médical statutaire et de contrôle
et sans limitation pour les recettes ;
Sont exclus de cette délégation :
■ les marchés et accords-cadres passés selon les procédures adaptées en vertu de l’article 27 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
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■ les marchés et accords-cadres passés selon les procédures formalisées en vertu de l’article 25 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
• Monsieur Bernard BRIOT, chef des services techniques, directeur de l’immobilier, pour les
dépenses relevant des attributions de sa direction jusqu’à un montant inférieur à 90 000 euros HT
et sans limitation pour les recettes ;
Sont exclus de cette délégation :
■ les marchés et accords-cadres passés selon les procédures adaptées en vertu de l’article 27
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dont le montant est égal
ou supérieur à 90 000 euros HT.
■ les marchés et accords-cadres passés selon les procédures formalisées en vertu de l’article
25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Monsieur Bernard BRIOT a, par ailleurs, délégation pour signer tous les actes relatifs à la
déclaration de sous-traitance au sens de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.

Article 4. – En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise DUPONT, la délégation
de signature qui lui est consentie à l’article 3 est dévolue à Madame Marie FANET, attachée
principale d’administration de l’État, adjointe à la directrice de l’administration générale et des
finances.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie FANET, la délégation qui lui est consentie
est dévolue, dans la limite des attributions de leur bureau respectif telles que définies par
l’arrêté préfectoral no SGAMI-SE-DAGF-2017-10-06-28 du 5 octobre 2017, à l’exclusion des
marchés et accords-cadres passés de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics quel que soit leur montant à :
• Monsieur Abdou MOUMINI, attaché principal d’administration de l’État, chef du bureau des
affaires juridiques, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à 5 000 euros HT
et sans limitation pour les recettes ;
• Monsieur Philippe TOURNEBIZE, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef du
bureau des affaires juridiques, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à
5 000 euros HT et sans limitation pour les recettes ;
• Madame Jocelyne BIBET, attachée d’administration de l’État, chef du pôle administratif et
financier au bureau des affaires juridiques, pour les dépenses relevant des attributions de ce pôle
jusqu’à 5 000 euros HT et sans limitation pour les recettes ;
• Monsieur Mathieu REVOL, attaché d’administration de l’État, chef du pôle judiciaire au
bureau des affaires juridiques, pour les dépenses relevant des attributions de ce pôle jusqu’à
5 000 euros HT et sans limitation pour les recettes ;
• Madame Odile VECCHINI-DENIZOT, attachée principale d’administration de l’État, chef
du bureau des finances, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à
5 000 euros HT et sans limitation pour les recettes ;
• Monsieur Alain FLATTIN, attaché principal d’administration de l’État, adjoint au chef du
bureau des finances, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à 5 000 euros
HT et sans limitation pour les recettes ;
• Madame Gaëlle CHAPONNAY, attachée d’administration de l’État, chef du bureau des
marchés publics, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à 5 000 euros HT
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et sans limitation pour les recettes ;
• Madame Agnès PAJEAN, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau des
marchés publics, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à 5 000 euros HT
et sans limitation pour les recettes ;
• Madame Christel PEYROT, attachée principale d’administration de l’État, chef du centre de
services partagés CHORUS, pour les dépenses relevant des attributions du centre jusqu’à
5 000 euros HT et sans limitation pour les recettes ;
• Monsieur Philippe KOLB, attaché d’administration de l’État, chef du pôle dépenses
complexes et recettes au centre de services partagés CHORUS, adjoint au chef du CSP, pour les
dépenses relevant des attributions du centre jusqu’ à 5 000 euros H.T et sans limitation pour les
recettes ;
• Madame Sophie LEFRANC-MOREL, attachée d’administration de l’État, chef du pôle
dépenses courantes au centre de services partagés CHORUS, pour les dépenses relevant des
attributions du centre jusqu’à 5 000 euros HT et sans limitation pour les recettes.

Article 5. – Madame Françoise DUPONT, directrice de l’administration générale et des finances,
peut également déléguer sa signature, par décision interne, pour la constatation du service fait, aux
agents placés sous son autorité. Copie de cette décision est adressée à Monsieur le préfet délégué
pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône et aux comptables assignataires concernés.

Article 6. – En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Pascale LINDER, la délégation de
signature qui lui est consentie à l’article 3 est dévolue à Madame Audrey MAYOL, attachée
principale d’administration de l’État, adjointe à la directrice des ressources humaines.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Audrey MAYOL, la délégation qui lui est
consentie est dévolue, dans la limite des attributions de leur bureau respectif telles que définies
par l’arrêté préfectoral no SGAMI-SE-DAGF-2017-10-06-28 du 5 octobre 2017 à l’exclusion des
marchés et accords-cadres passés de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics quel que soit leur montant à :
• Madame Delphine SCHERER, attachée principale d’administration de l’État, chef du bureau
du recrutement, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à 5 000 euros H.T
et sans limitation pour les recettes ;
• Madame Audrey AZRAN, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau du
recrutement, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à 5 000 euros H.T et
sans limitation pour les recettes ;
• Madame Claude BARATIER, attachée d’administration de l’État, chef du bureau de la
gestion des personnels, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à
5 000 euros H.T et sans limitation pour les recettes ;
• Madame Marion JUILLET, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau de
la gestion des personnels, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à
5 000 euros H.T et sans limitation pour les recettes ;
• Madame Ingrid BEAUD, attachée principale d’administration de l’État, chef du bureau des
5

rémunérations, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à 5 000 euros H.T,
sans limitation pour les recettes relevant des attributions de ce bureau et les dépenses relevant de
la paie sans ordonnancement préalable ;
• Madame Marjorie MOTTET, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau
des rémunérations, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à 5 000 euros
H.T, sans limitation pour les recettes relevant des attributions de son ce bureau et les dépenses
relevant de la paie sans ordonnancement préalable ;
• Madame Nadine FEREYRE, attachée d’administration de l’État, chef du bureau des affaires
sociales, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à 5 000 euros H.T et sans
limitation pour les recettes ;
• Madame Amandine CONSTANTIN, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du
bureau des affaires sociales, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à
5 000 euros H.T et sans limitation pour les recettes.
• Madame Evelyne ANTHOINE-MILHOMME, secrétaire administrative de classe
exceptionnelle, chef de la section maladies-accidents du travail du bureau des affaires sociales,
pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à 5000 euros HT et sans limitation
pour les recettes.

Article 7. – Madame Pascale LINDER, directrice des ressources humaines, peut également
déléguer sa signature, par décision interne, pour la constatation du service fait, aux agents placés
sous son autorité. Copie de cette décision est adressée à Monsieur le préfet délégué pour la défense
et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône et aux comptables assignataires concernés.

Article 8. – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Dominique BURQUIER, la
délégation de signature qui lui est consentie à l’article 3 est dévolue à Monsieur Didier CURT,
ingénieur principal des services techniques, adjoint au directeur de l’équipement et de la logistique.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Didier CURT, la délégation qui lui est consentie
est dévolue, dans la limite des attributions de leur bureau respectif telles que définies par l’arrêté
préfectoral n° SGAMI-SE-DAGF-2017-10-06-28 du 5 octobre 2017 et à l’exclusion des
conventions et courriers intéressant plusieurs bureaux, à l’exclusion des marchés et accords-cadres
passés de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics quel que
soit leur montant à :
• Madame Fabienne RAMASSOT, attachée d’administration de l’État, chef du bureau de
gestion et de coordination, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à
5 000 euros H.T et sans limitation pour les recettes ;
• Monsieur Rolland MANGE, ingénieur principal des services techniques, chef du bureau de
gestion des moyens mobiles, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à
5 000 euros H.T et sans limitation pour les recettes ;
• Monsieur Stéphane CANDELA, commandant de la gendarmerie, chef du bureau du maintien
en condition opérationnelle des moyens mobiles, pour les dépenses relevant des attributions de
ce bureau jusqu’à 5 000 euros H.T.et sans limitation pour les recettes ;
• Monsieur Louis LAMONICA, contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques,
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chef du bureau des moyens logistiques, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau
jusqu’à 5 000 euros H.T. et sans limitation pour les recettes ;
Monsieur Thierry FERNANDEZ, contrôleur de classe supérieure des services techniques,
chef du bureau armement, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à 5
000 euros HT et sans limitation pour les recettes ;
Monsieur Patrick REBOANI, pour les dépenses relevant des attributions de la direction,
jusqu’à 7000 euros H.T ;
Monsieur Laurent EYRAUD, pour les dépenses relevant des attributions de la direction,
jusqu’à 7 000 euros H.T ;
Monsieur Jonathan MARGUERITAT, pour les dépenses relevant des attributions de la
direction, jusqu’a 7 000 euros H.T ;
Monsieur Fréderic HERBRETEAU, pour les dépenses relevant des attributions de la
direction, jusqu’à 7 000 euros H.T ;
Monsieur Jérémy COMPAGNON, pour les dépenses relevant des attributions de la direction,
jusqu’à 7 000 euros H.T ;
Monsieur Christophe COMBE, pour les dépenses relevant des attributions de la direction,
jusqu’à 7 000 euros H.T ;
Monsieur Stéphane RUSSIER, pour les dépenses relevant des attributions de la direction,
jusqu’à 7 000 euros H.T ;
Monsieur David ROMEO-FERRO pour les dépenses relevant des attributions de la direction,
jusqu’à 7 000 euros H.T ;
Monsieur Laurent REMY, pour les dépenses relevant des attributions de la direction, jusqu’à
7000 euros HT ;
Monsieur Gilles OBIGAND, pour les dépenses relevant des attributions de la direction,
jusqu’a 7 000 euros H.T ;
Monsieur Bernard COLOMB, pour les dépenses relevant des attributions de la direction,
jusqu’à 7 000 euros H.T ;
Monsieur Roland CHAMPLONG, pour les dépenses relevant des attributions de la direction,
jusqu’à 7 000 euros H.T ;
Monsieur Claude BROSSEL, pour les dépenses relevant des attributions de la direction,
jusqu’à 7 000 euros H.T ;
Monsieur Jérôme REY, pour les dépenses relevant des attributions de la direction, jusqu’à 7
000 euros H.T ;
Monsieur André BESSAT, pour les dépenses relevant des attributions de la direction, jusqu’à 7
000 euros H.T ;
Monsieur Joël BERTAUD, pour les dépenses relevant des attributions de la direction, jusqu’à
7 000 euros H.T ;
Monsieur Baptiste TILLIER, pour les dépenses relevant des attributions de la direction,
jusqu’à 7 000 euros H.T ;
Monsieur Aurélien UBEDA, pour les dépenses relevant des attributions de la direction,
jusqu’à 7 000 euros H.T ;
Monsieur Daniel TERSIGNI, pour les dépenses relevant des attributions de la direction,
jusqu’à 10 000 euros H.T .
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Article 9. – Monsieur Dominique BURQUIER, directeur de l’équipement et de la logistique, peut
également déléguer sa signature, par décision interne, pour la constatation du service fait, aux agents
placés sous son autorité. Copie de cette décision est adressée à Monsieur le préfet délégué pour la
défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône et aux comptables assignataires concernés.

Article 10. – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bernard BRIOT, la délégation de
signature qui lui est consentie à l’article 3 est dévolue à Monsieur Ferdinand EKANGA, ingénieur
principal des services techniques, adjoint au directeur de l’équipement et d’immobilier.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Ferdinand EKANGA, la délégation de
signature qui lui est consentie à l’article 3 est dévolue, dans la limite des attributions de leur
bureau respectif telles que définies par l’arrêté préfectoral n o SGAMI-SE-DAGF-2017-10-06-28
du 5 octobre 2017 à l’exclusion des marchés et accords-cadres passés de l’article 27 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics quel que soit leur montant à :
• Monsieur Eric BORRONI, ingénieur principal des services techniques, chef du bureau des
travaux d’investissement, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à
5 000 euros H.T et sans limitation pour les recettes ;
• Madame Nathalie CHAIZE, attachée principale d’administration de l’État, chef du bureau de
la programmation immobilière, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau jusqu’à
5 000 euros H.T et sans limitation pour les recettes ;
• Monsieur Florent JACQUEMOT, ingénieur principal des services techniques, chef du bureau
de l’exploitation et de la maintenance, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau
jusqu’à 5 000 euros H.T et sans limitation pour les recettes ;
• Madame Christelle PRAYET, ingénieure principale des services techniques, chef du bureau de
la stratégie et de la prospective immobilière, pour les dépenses relevant des attributions de ce
bureau jusqu’à 5 000 euros H.T et sans limitation pour les recettes.
Article 11 – Monsieur Bernard BRIOT, directeur de l’immobilier, peut également déléguer sa
signature, par décision interne, pour la constatation du service fait, aux agents placés sous son
autorité. Copie de cette décision est adressée à Monsieur le préfet délégué pour la défense et la
sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet de la région AuvergneRhône-Alpes, préfet du Rhône et aux comptables assignataires concernés.

Article 12 – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Guillaume STEHLIN, la
délégation qui lui est consentie à l’article 3 est dévolue à Monsieur Jacques PAGES, ingénieur
hors classe des Systèmes d’Information et de Communication, adjoint au directeur des systèmes
d’Information et de Communication.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jacques PAGES, la délégation de signature qui
lui est consentie est dévolue, dans la limite des attributions de leur bureau telles que définies par
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l’arrêté préfectoral no SGAMI-SE-DAGF-2017-10-06-28 du 5 octobre 2017 à l’exclusion des
marchés et accords-cadres passés de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics quel que soit leur montant à :
•Madame Valérie SONNIER, attachée d’administration de l’État, chef du bureau du pilotage,
de la coordination et des moyens, pour les dépenses relevant des attributions de ce bureau
jusqu’à 5 000 euros H.T et sans limitation pour les recettes.
•Monsieur Maxime GIROUD, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef du bureau du
pilotage, de la coordination et des moyens, pour les dépenses relevant des attributions de ce
bureau jusqu’à 5 000 euros H.T et sans limitation pour les recettes.

Article 13. – Monsieur Guillaume STEHLIN, directeur des systèmes d’information et de
communication, peut également déléguer sa signature, par décision interne, pour la constatation du
service fait, aux agents placés sous son autorité. Copie de cette décision est adressée à Monsieur le
préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité SudEst, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône et aux comptables assignataires
concernés.
Article 14. – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier DESCLOUX, la
délégation qui lui est consentie à l’article 3 est dévolue, à l’exclusion des marchés et accords-cadres
passés de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics quel que
soit leur montant, à Madame Lucile HIRSCH, attachée d’administration de l’État, chef du bureau
du cabinet, pour les dépenses relevant des attributions de son bureau jusqu’à 5 000 euros H.T et
sans limitation pour les recettes.
Article 15. – Au titre des programmes dont les crédits sont délégués au SGAMI-SE, délégation de
signature est donnée pour la validation électronique de l’engagement juridique, de la certification du
service fait, des demandes de paiement, des ordres de payer et des ordres de recette dans le progiciel
comptable intégré CHORUS, à :
• Madame Christel PEYROT, attachée principale d’administration de l’État, chef du centre de
services partagés CHORUS ;
• Monsieur Philippe KOLB, attaché d’administration de l’État, chef du pôle dépenses
complexes et recettes au centre de services partagés CHORUS, adjoint au chef du CSP.
• Madame Sophie LEFRANC-MOREL, attachée d’administration de l’État, chef du pôle
dépenses courantes au centre de services partagés CHORUS.
Madame Christel PEYROT, attachée principale d’administration de l’État, chef du centre de
services partagés CHORUS du SGAMI-SE et Monsieur Philippe KOLB, attaché d’administration
de l’État, chef du pôle dépenses complexes et recettes au centre de services partagés CHORUS,
adjoint au chef du CSP, peuvent subdéléguer la délégation de signature qui leur est consentie au
présent article. Copie de cette décision est adressée à Monsieur le préfet délégué pour la défense et
la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet de la région AuvergneRhône-Alpes, préfet du Rhône, et aux comptables assignataires concernés.
Elle sera publiée dans les mêmes conditions que le présent arrêté.
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Article 16. – Délégation de signature est également consentie à Monsieur David CLAVIERE,
préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité SudEst, à l’effet de rendre exécutoires les titres de perception qu’il émet et d’admettre en non-valeur les
créances irrécouvrables.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David CLAVIERE, la délégation qui lui
consentie est dévolue à :
• Monsieur Bernard LESNE, secrétaire général adjoint pour l’administration du ministère de
l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ;
• Madame Françoise DUPONT, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
directrice de l’administration générale et des finances ;
• Madame Marie FANET, attachée principale d’administration de l’État, adjointe à la directrice
de l’administration générale et des finances ;
• Madame Christel PEYROT, attachée principale d’administration de l’État, chef du centre de
services partagés CHORUS.
Article 17. – Délégation de signature est également consentie à Monsieur David CLAVIERE,
préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité Sudest, secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur, à effet de signer, dans la
limite de ses attributions et compétences, toute déclaration de conformité en matière d’opération
d’inventaire, et d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant par la constatation de droits et
obligations et l’inventaire des biens se rapportant à l’activité financière de la direction régionale des
finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et de la direction départementale des finances publiques
de l’Isère.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David CLAVIERE, la délégation qui lui
consentie est dévolue à :
• Monsieur Bernard LESNE, secrétaire général adjoint pour l’administration du ministère de
l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ;
• Madame Françoise DUPONT, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
directrice de l’administration générale et des finances ;
• Madame Marie FANET, attachée principale d’administration de l’État, adjointe à la directrice
de l’administration générale et des finances ;
• Madame Christel PEYROT, attachée principale d’administration de l’État, chef du centre de
services partagés CHORUS.
Article 18. – Un spécimen des signatures et paraphes sera adressé, séparément, pour accréditation
aux comptables assignataires concernés.
Article 19. – Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le directeur régional des finances
publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône ainsi que le directeur
départemental des finances publiques de l’Isère (pour ce qui concerne les dépenses et les recettes du
titre II), comptables assignataires, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Lyon, le 09 NOVEMBRE 2018
LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
SUD-EST,
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

Pascal MAILHOS
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PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
POUR L’ADMINISTRATION DU
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET DES FINANCES
Bureau des affaires juridiques

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
SGAMI SE_DAGF_2018_11_09_61 du 09 novembre 2018
portant délégation de signature à Monsieur le préfet délégué pour la défense et la sécurité
auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur
de la zone de défense et de sécurité Sud-Est
LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST,
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
PRÉFET DU RHÔNE,
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU le code de la défense ;
VU le code du domaine de l’État ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code de justice administrative ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
VU la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la
sécurité intérieure ;
VU la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d’orientation et de programmation pour la

sécurité intérieure ;
VU la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, notamment ses articles 19
et 20 ;
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avance des organismes publics ;
VU le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des personnels de la police nationale ;
VU le décret no 97-1997 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses
supportées par les forces de police et de gendarmerie ;
VU le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;
VU le décret no 2006-1780 du 26 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière
de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur ;
VU le décret no 2011-1372 du 27 octobre 2011 relatif à la réserve civile de la police nationale ;
VU le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le décret no 2014-296 du 6 mars 2014 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
l’administration du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense
et du code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics ;
VU le décret du 24 octobre 2018 par lequel Monsieur Pascal MAILHOS est nommé préfet de la
zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône
(hors classe) ;
VU le décret du 24 octobre 2018 par lequel Monsieur David CLAVIERE est nommé préfet
délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de
la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;
VU l’arrêté interministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité publique
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et leurs délégués ;
VU l’arrêté interministériel du 24 août 2000 modifié fixant les modalités de recrutement et de
formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des
jeunes ;
VU l’arrêté interministériel du 24 août 2000 modifié fixant les droits et obligations des adjoints de
sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;
VU l’arrêté ministériel du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion
des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
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VU l’arrêté ministériel du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale ;
VU l’arrêté interministériel du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des
régies d’avances et de recettes de l’État auprès des services régionaux ou départementaux relevant
du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
VU l’arrêté ministériel du 18 juillet 2013 relatif à l’organisation et aux attributions des échelons de
commandement de la gendarmerie nationale en métropole ;
VU l’arrêté ministériel du 6 mars 2014 portant organisation des secrétariats généraux pour
l’administration du ministère de l’intérieur ;
VU l’arrêté ministériel du 23 septembre 2014 modifié instituant les commissions administratives
paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires des corps d’encadrement et d’application de la
police nationale ;
VU l’arrêté ministériel du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l’intérieur ;
VU l’arrêté ministériel du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur ;
VU la délégation de gestion cadre du 28 juillet 2008 portant sur le transfert organique de la
gendarmerie au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU la décision ministérielle n° 68874 GEND/DPMGN/SDGP/BPO/SD du 25 septembre 2014
nommant Monsieur Bernard LESNE, colonel de gendarmerie, secrétaire général adjoint pour
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, avec prise
d'effet au 22 septembre 2014 ;
VU l’arrêté préfectoral noSGAMI-SE-DAGF-2017-10-06-28 du 5 octobre 2017 portant organisation
du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de
sécurité Sud-Est ;
VU les décisions ministérielles et préfectorales affectant le personnel ;
SUR proposition de Monsieur le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la
zone de défense et de sécurité Sud-Est, secrétaire général pour l’administration du ministère de
l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud-Est :

ARRÊTE
Article 1er. – Délégation de signature est donnée à Monsieur David CLAVIERE, préfet délégué
pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, secrétaire
général pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud-Est (SGAMI-SE), à l’effet de signer
tous actes, arrêtés, décisions ou documents en toutes matières de la compétence du SGAMI-SE,
telles que définies par l’arrêté préfectoral n o SGAMI-SE-DAGF-2017-10-06-28 du 5 octobre 2017
portant organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la
zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Article 2. – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David CLAVIERE, la délégation
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de signature qui lui est consentie à l’article 1 er est dévolue à Monsieur Bernard LESNE, à
l’exception :
• des conventions et délégations de gestion ;
• des arrêtés de déclassement des biens immobiliers des services de la police nationale ;
• des marchés et accords-cadres passés en vertu du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics, dont le montant est égal ou supérieur à 350 000 euros TTC ;
• des marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, en vertu de
l’article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
• des conventions de mandat ;
• de l’ensemble des conventions relatives aux prestations de services d’ordre et de relations
publiques effectuées par les fonctionnaires de la police nationale.

Article 3. – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bernard LESNE, la délégation de
signature qui lui est consentie à l’article 2, est dévolue, dans la limite des attributions de leur
direction ou structure respective telles que définies par l’arrêté préfectoral no SGAMI-SE -DAGF2017-10-06-28 du 5 octobre 2017, à :
• Madame Françoise DUPONT, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outremer, directrice de l’administration générale et des finances ;
• Madame Pascale LINDER, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
directrice des ressources humaines ;
• Monsieur Dominique BURQUIER, chef des services techniques, directeur de
l’équipement et de la logistique ;
• Monsieur Guillaume STEHLIN, ingénieur en chef des mines, directeur des systèmes
d’information et de communication.
• Monsieur Olivier DESCLOUX, attaché principal d’administration de l’État, chef de
l’État-Major.
Sont exclus de cette délégation :
■ les actes de location, acquisition ou cession passés par le préfet de département ou le
préfet de région dans le département chef-lieu de région pour les besoins des services de
police ;
■ les concessions de logements au profit des personnels relevant de la direction générale de
la police nationale ;
■ les marchés et accords-cadres passés selon les procédures adaptées en vertu de l’article
27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
■ les marchés et accords- cadres passés selon les procédures formalisées en vertu de
l’article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Monsieur Bernard BRIOT, chef des services techniques, directeur de l’immobilier ;
Sont exclus de cette délégation :
■ les actes de location, acquisition ou cession passés par le préfet de département ou le
préfet de région dans le département chef-lieu de région pour les besoins des services de
police ;
■ les concessions de logements au profit des personnels relevant de la direction générale de
•
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la police nationale ;
■ les marchés et accords-cadres passés selon les procédures adaptées en vertu de l’article 27
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dont le montant est égal
ou supérieur à 90 000 euros HT ;
■ les marchés et accords- cadres passés selon les procédures formalisées en vertu de l’article
25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Monsieur BRIOT a, par ailleurs délégation pour signer tous les actes relatifs à la déclaration de
sous-traitance au sens de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Article 4. – En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise DUPONT, la délégation
de signature qui lui est consentie à l’article 3 est dévolue à Madame Marie FANET, attachée
principale d’administration de l’État, adjointe à la directrice de l’administration générale et des
finances.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie FANET, la délégation qui lui est consentie
est dévolue, dans la limite des attributions de leur bureau respectif telles que définies par
l’arrêté préfectoral no SGAMI-SE-DAGF-2017-10-06-28 du 5 octobre 2017, et à l’exclusion des
conventions, courriers intéressant plusieurs bureaux et des marchés et accords-cadres passés selon
les procédures adaptées en vertu de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics quel que soit leur montant à :
• Monsieur Abdou MOUMINI, attaché principal d’administration de l’État, chef du bureau
des affaires juridiques ;
• Monsieur Philippe TOURNEBIZE, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef du
bureau des affaires juridiques ;
• Madame Jocelyne BIBET, attachée d’administration de l’État, chef du pôle administratif
et financier au bureau des affaires juridiques ;
• Monsieur Mathieu REVOL, attaché d’administration de l’État, chef du pôle judiciaire au
bureau des affaires juridiques ;
• Madame Odile VECCHINI-DENIZOT, attachée principale d’administration de l’État,
chef du bureau des finances ;
• Monsieur Alain FLATTIN, attaché principal d’administration de l’État, adjoint au chef du
bureau des finances ;
• Madame Gaëlle CHAPONNAY, attachée d’administration de l’État, chef du bureau des
marchés publics ;
• Madame Agnès PAJEAN, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau
des marchés publics ;
• Madame Christel PEYROT, attachée principale d’administration de l’État, chef du centre
de services partagés CHORUS ;
• Monsieur Philippe KOLB, attaché d’administration de l’État, chef du pôle dépenses
complexes et recettes au centre de services partagés CHORUS, adjoint au chef du CSP ;
• Madame Sophie LEFRANC-MOREL, attachée d’administration de l’État, chef du pôle
dépenses courantes au centre de services partagés CHORUS.

Article 5. – Est également donnée délégation de signature pour la validation des bordereaux de
recomplètement, au titre des programmes dont l’exécution est assurée par la régie d’avances et de
recettes du SGAMI-SE, à :
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• Madame Françoise DUPONT, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
directrice de l’administration générale et des finances ;
• Madame Marie FANET, attachée principale d’administration de l’État, adjointe à la
directrice de l’administration générale et des finances.
Article 6. – En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Pascale LINDER, la délégation de
signature qui lui est consentie à l’article 3 est dévolue à Madame Audrey MAYOL, attachée
principale d’administration de l’État, adjointe à la directrice des ressources humaines.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Audrey MAYOL, la délégation qui lui est
consentie est dévolue, dans la limite des attributions de leur bureau respectif telles que définies
par l’arrêté préfectoral no SGAMI-SE-DAGF-2017-10-06-28 du 5 octobre 2017, et à l’exclusion des
conventions, courriers intéressant plusieurs bureaux et des marchés et accords-cadres passés selon
les procédures adaptées en vertu de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics quel que soit leur montant à :
• Madame Delphine SCHERER, attachée principale d’administration de l’État, chef du
bureau du recrutement ;
• Madame Audrey AZRAN, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du bureau
du recrutement ;
• Madame Claude BARATIER, attachée d’administration de l’État, chef du bureau de la
gestion des personnels ;
• Madame Marion JUILLET, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du
bureau de la gestion des personnels ;
• Madame Ingrid BEAUD, attachée principale d’administration de l’État, chef du bureau
des rémunérations ;
• Madame Marjorie MOTTET, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef du
bureau des rémunérations ;
• Madame Nadine FEREYRE, attachée d’administration de l’État, chef du bureau des
affaires sociales ;
• Madame Amandine CONSTANTIN, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef
du bureau des affaires sociales.
• Madame Evelyne ANTHOINE-MILHOMME, secrétaire administrative de classe
exceptionnelle, chef de la section maladies-accidents du travail du bureau des affaires sociales.

Article 7. – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Dominique BURQUIER, la
délégation de signature qui lui est consentie à l’article 3 est dévolue à Monsieur Didier CURT,
ingénieur principal des services techniques, adjoint au directeur de l’équipement et de la logistique.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Didier CURT, la délégation qui lui est consentie
est dévolue, dans la limite des attributions de leur bureau respectif telles que définies par
l’arrêté préfectoral no SGAMI-SE-DAGF-2017-10-06-28 du 5 octobre 2017, et à l’exclusion des
conventions, courriers intéressant plusieurs bureaux et des marchés et accords-cadres passés selon
les procédures adaptées en vertu de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics quel que soit leur montant à :
• Madame Fabienne RAMASSOT, attachée d’administration de l’État, chef du bureau de
gestion et de coordination
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•
•
•
•

Monsieur Stéphane CANDELA, commandant de la gendarmerie, chef du bureau du
maintien en condition opérationnelle des moyens mobiles ;
Monsieur Louis LAMONICA, contrôleur de classe exceptionnelle des services
techniques, chef du bureau des moyens logistiques ;
Monsieur Rolland MANGE, ingénieur principal des services techniques, chef du bureau
de gestion des moyens mobiles ;
Monsieur Thierry FERNANDEZ, contrôleur de classe supérieure des services
techniques, chef du bureau armement.

Article 8. – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bernard BRIOT, la délégation de
signature qui lui est consentie à l’article 3 est dévolue à Monsieur Ferdinand EKANGA, ingénieur
principal des services techniques, adjoint au directeur de l’immobilier.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Ferdinand EKANGA, la délégation de
signature qui lui est consentie est dévolue, dans la limite des attributions de leur bureau
respectif telles que définies par l’arrêté préfectoral no SGAMI-SE-DAGF-2017-10-06-28 du 5
octobre 2017, et à l’exclusion des conventions, courriers intéressant plusieurs bureaux et selon les
procédures adaptées en vertu de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics quel que soit leur montant à :
• Monsieur Eric BORRONI, ingénieur principal des services techniques, chef du bureau des
travaux d’investissement ;
• Madame Nathalie CHAIZE, attachée principale d’administration de l’État, chef du bureau
de la programmation immobilière ;
• Monsieur Florent JACQUEMOT, ingénieur principal des services techniques, chef du
bureau de l’exploitation et de la maintenance ;
• Madame Christelle PRAYET, ingénieure principale des services techniques, chef du
bureau de la stratégie et de la prospective immobilière

Article 9. – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Guillaume STEHLIN, la
délégation de signature qui lui est consentie à l’article 3 est dévolue à :
•

Monsieur Jacques PAGES, ingénieur hors classe des systèmes d’Information et de
Communication, adjoint au directeur des systèmes d’information et de communication.

Article 10. – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier DESCLOUX, la
délégation qui lui est consentie à l’article 3 est dévolue à :
Madame Lucile HIRSCH, attachée d’administration de l’État, à l’effet de signer tous documents
administratifs et correspondances relevant de ses attributions de chef du bureau du cabinet à
l’exclusion des marchés et accords-cadres passés selon les procédures adaptées en vertu de l’article
27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics quel que soit leur montant.
Article 11. – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier DESCLOUX, la
délégation qui est lui est consentie à l’article 3 est dévolue, à l’effet de signer toutes
correspondances et documents administratifs relevant de leurs attributions au sein de la mission
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pilotage de la performance et de la maîtrise des risques, à l’exclusion des marchés et accords-cadres
passés selon les procédures adaptées en vertu de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics quel que soit leur montant, à :
• Madame Christine BAILLIET, attachée principale d’administration de l’État, chargée de
mission au sein de la mission pilotage de la performance et de la maîtrise des risques ;
• Madame Clémence BARIOZ, attachée d’administration de l’État, chargée de mission au sein de
la mission pilotage de la performance et de la maîtrise des risques ;
• Madame Anna EUZET, attachée d’administration de l’État, chargée de mission au sein de la
mission pilotage de la performance et de la maîtrise des risques.
Article 12. – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier DESCLOUX, la
délégation qui est lui est consentie à l’article 3 est dévolue à Madame Catherine OLIVERES,
attachée d’administration de l’État, à l’effet de signer toutes correspondances relevant de ses
attributions de responsable de la mission réserve civile.
Article 13. – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bernard LESNE, la délégation
qui est lui est consentie à l’article 2 est dévolue à Monsieur Bernard VOUZELLAUD, médecin
inspecteur régional, à l’effet de signer toutes correspondances et documents administratifs relevant
de ses attributions de chef du service médical statutaire et de contrôle, à l’exclusion des marchés et
accords-cadres passés selon les procédures adaptées en vertu de l’article 27 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics quel que soit leur montant.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bernard VOUZELLAUD, médecin inspecteur
régional, la délégation de signature qui lui est consentie est dévolue à Monsieur Jean-Marc
TOURLAN, médecin inspecteur régional adjoint.
Article 14. – Le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et
de sécurité Sud-Est est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lyon, le 09 novembre 2018
LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE
SÉCURITÉ SUD-EST,
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

Pascal MAILHOS
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ARRETE SG n° 2018-75
Portant délégation de signature à la secrétaire générale de l’académie et aux secrétaires
généraux adjoints, pour les affaires générales et les marchés publics

LA RECTRICE
VU

la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,

VU

la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat,

VU

les articles D 222-20 et R 911-88 du code de l’éducation autorisant le
recteur à déléguer sa signature,

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 départements,

VU

le décret n°2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à
l’apurement des débets des comptables publics et assimilés, et
notamment l’article 15,

VU

le décret du 27 avril 2018 nommant Madame Fabienne BLAISE, rectrice
de l’académie de Grenoble,

VU

les articles R 2313-1 à R 2313-3 et R 2313-5 du code général de la
propriété des personnes publiques,

VU

l’arrêté ministériel du 22 octobre 2008 portant application de l’article 15 du
décret n°2008-228 du 5 mars 2008,

VU

l’arrêté ministériel du 27 novembre 2014 portant nomination et classement
de Mme Maria GOËAU dans l’emploi d’administrateur de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, adjointe à la
secrétaire générale de l’académie de Grenoble,

VU

l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 nommant et détachant madame
Valérie RAINAUD, dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de
Grenoble,

VU

l'arrêté ministériel du 13 mars 2017 nommant et détachant M. Fabien
JAILLET dans l’emploi d’adjoint à la secrétaire générale, directeur des
ressources humaines du rectorat de l’académie de Grenoble,

VU

l’arrêté ministériel du 22 octobre 2018 portant nomination et classement
de Mme Céline HAGOPIAN dans l’emploi d’adjoint à la secrétaire
générale d’académie,

VU

l’arrêté n°38-2018-05-02-003 du 2 mai 2018 du préfet de l’Isère donnant
délégation de signature à Madame Fabienne BLAISE, rectrice de

l’académie de Grenoble, pour l’exercice des attributions du pouvoir
adjudicateur et de personne responsable des marchés,
VU

l’arrêté n°2018-371 du 5 novembre 2018 du préfet de la région AuvergneRhône-Alpes donnant délégation de signature à Madame Fabienne
BLAISE, rectrice de l’académie de Grenoble,

ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation permanente de signature est donnée à Mme Valérie RAINAUD, secrétaire
générale de l’académie, à l’effet de :
 signer tout arrêté, acte, décision, correspondance, concernant l’organisation et le
fonctionnement du rectorat et des établissements scolaires de l’académie, les locaux appartenant à
l’Etat et à ses établissements publics, l’éducation des élèves, la vie scolaire, l’aide aux élèves et
étudiants, la gestion des personnels enseignants, d’éducation, de direction, d’inspection, administratifs,
ouvriers, de service et de santé, sociaux, d’information et d’orientation, dans la limite des compétences
attribuées aux recteurs d’académie,
 signer les mémoires en défense devant les tribunaux, y compris ceux opposant la prescription
quadriennale,
 signer les documents lui permettant d’accomplir les actes de gestion et d’organisation
courante de l’académie pour la part relevant de l’autorité du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
 présider tout conseil ou comité dans la limite des compétences dévolues aux recteurs
d’académie et de la réglementation relative à la composition desdits conseil et comité,
 émettre les ordres de reversement, dans les cas prévus par le décret du 5 mars 2008
susvisé, et les arrêtés de débet à l’encontre des agents comptables des EPLE et les arrêtés de débet à
l’encontre des régisseurs des EPLE et, après avis du DDFIP, les décisions constatant la force majeure,
 mettre en place les procédures relevant du code des marchés publics (passation, signature et
exécution).
 signer tous les actes de disposition et de gestion patrimoniale relatifs aux biens fonciers et
immobiliers concernant le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
 signer les marchés, contrats et bons de commande en ce qui concerne les opérations
d’investissement immobilier relevant du BOP 724 « opérations immobilières déconcentrées » relatives
aux bâtiments occupés par les services du rectorat dans le département de l’Isère et pour lequel le
préfet de l’Isère reçoit des crédits en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle, et envoyer, pour
insertion dans les journaux d’annonces légales, les avis d’appel public à la concurrence de ces
opérations d’investissement,
 signer les documents, en tant que responsable des opérations d’inventaire, entrant dans le
périmètre des opérations de clôture, au sens de l’article 162 du décret n°2012-1246 du 7 novembre
2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, secrétaire générale de
l’académie de Grenoble, délégation est donnée à Mme Maria GOËAU, Mme Céline HAGOPIAN et M.
Fabien JAILLET, adjoints à la secrétaire générale de l’académie de Grenoble, à effet de signer les
actes, décisions et arrêtés et de présider les conseils et comités visés à l’article 1.
ARTICLE 3 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté rectoral n°2018-71 du 22 octobre 2018.
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région Auvergne-RhôneAlpes.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2018

Fabienne BLAISE

ARRETE SG n°2018-76
portant délégation de signature à certains fonctionnaires de l’académie de Grenoble

LA RECTRICE

VU

La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU

L’article D.222-20 du code de l’éducation autorisant les recteurs à déléguer leur
signature,

VU

Le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique,

VU

Les articles R 911-82 à R 911-89 du code de l’éducation relatifs aux mesures de
déconcentration relatives aux personnels,

VU

L'arrêté du 9 août 2004 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre
chargé de l'éducation nationale aux recteurs en matière de gestion des personnels
enseignants, d'éducation, information et orientation de l'enseignement du second
degré,

VU

L’arrêté ministériel du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité publique
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, en ce qui
concerne le ministère de l’éducation nationale,

VU

Le code des marchés publics et les textes subséquents,

VU

Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, article 38, relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et
départements,

VU

Le décret du 27 avril 2018 nommant Madame Fabienne BLAISE, rectrice de
l’académie de Grenoble,

VU

L’arrêté ministériel du 27 novembre 2014 portant nomination et classement de
Mme Maria GOËAU dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, adjointe à la secrétaire générale de
l’académie de Grenoble ,

VU

L’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 nommant et détachant Mme Valérie
RAINAUD, dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de Grenoble,

VU

L'arrêté ministériel du 13 mars 2017 portant nomination et détachement de M.
Fabien JAILLET dans l’emploi d’adjoint à la secrétaire générale, directeur des
ressources humaines du rectorat de l’académie de Grenoble,

VU

L’arrêté ministériel du 22 octobre 2018 portant nomination et classement de
Mme Céline HAGOPIAN dans l’emploi d’adjoint à la secrétaire générale

d’académie,

VU

Les conventions de délégation de gestion n°2010-21, 2010-22, 2010-23, 2010-24
et 2010-25 du 1er septembre 2010 relatives à l’organisation financière du
ministère de l’éducation nationale dans le cadre du déploiement CHORUS,

VU

L’arrêté n°2018-371 du 5
novembre 2018 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes donnant
délégation de signature à Madame Fabienne BLAISE, rectrice de l’académie de
Grenoble,

VU
L’arrêté rectoral n°2018-75 du 12 novembre 2018 portant délégation de signature
à la secrétaire générale de l’académie et aux secrétaires généraux adjoints.
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ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation permanente de signature est donnée à Mme Valérie RAINAUD, secrétaire
générale de l’académie, Mme Maria GOËAU, Mme Céline HAGOPIAN et M. Fabien JAILLET,
secrétaires généraux adjoints.
ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, secrétaire générale
de l’académie, de Mme Maria GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET,
secrétaires généraux adjoints, délégation de signature est donnée à
M. Hugues DESCAMPS, chef de la division budgétaire et financière (DBF) et de la
plateforme académique CHORUS, pour
 la signature des pièces relatives aux crédits de rémunération (titre 2) et de fonctionnement
(hors titre 2), des budgets opérationnels de programme (B.O.P.) et des unités opérationnelles (U.O),
pour l’ensemble de l’académie, concernant les dépenses et les recettes,
 la signature des documents, en tant que responsable des opérations d’inventaire, entrant
dans le périmètre des opérations de clôture, au sens de l’article 162 du décret n°2012-1246 du 7
novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU,
de Mme Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET et de M. Hugues DESCAMPS,
délégation de signature est Mme Tiphaine PAFFUMI, seulement pour ce qui concerne le 
ci-dessus.

 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET et de M. Hugues
DESCAMPS, délégation de signature est donnée, dans les mêmes conditions, sauf pour ce qui
concerne le  ci-dessus, à M. Thomas PELLICIOLI, adjoint et chef de la DBF1.
 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET, de M. Hugues DESCAMPS
et de M. Thomas PELLICIOLI, délégation de signature est donnée à Mme Caroline ORTEGA,
chef du bureau DBF3, pour ce qui concerne les pièces financières relatives à l’action sociale, aux frais
de déplacement et aux accidents de service, à l’exclusion des décisions faisant grief.
ARTICLE 3 : Pour ce qui concerne la plateforme CHORUS, en cas d’absence ou d’empêchement
de Mme Valérie RAINAUD, secrétaire générale de l’académie, de Mme Maria GOËAU, de Mme
Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET, secrétaires généraux adjoints, délégation de signature
est donnée à
M. Hugues DESCAMPS, chef de la division budgétaire et financière (DBF) et de la
plateforme académique CHORUS, pour les pièces relatives aux crédits de rémunération (titre
2) et de fonctionnement (hors titre 2), des budgets opérationnels de programme (BOP) et des
unités opérationnelles (UO), pour l’ensemble de l’académie, dans ses rôles de responsable
budget (RBOP, RUO), dépenses (EJ et DP) et recettes.

 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET, de M. Hugues DESCAMPS
et de M. Thomas PELLICIOLI, délégation de signature est donnée dans les mêmes
conditions, concernant le budget, les dépenses et les recettes à Mme Tiphaine PAFFUMI,
chef du bureau DBF2
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 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET, de M. Hugues DESCAMPS,
de M. Thomas PELLICIOLI et de Mme Tiphaine PAFFUMI, délégation est donnée à :
Mmes Rachel BARDE, Najilla BENDALI, Lucile BELLOTTI, Kamer CAMOGLU,
Stéphanie RICHALET et Sophie LECOQ, ainsi qu’à M. Fabrice SALA, pour les dépenses
des services du rectorat, des directions des services départementaux de l’éducation nationale
de l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, et du CROUS en tant que
service bénéficiaire (bourses de l’enseignement supérieur),
Mmes Marie MAGRO, Christiane LIEGEOIS, Isabelle ARNOLDI, Valérie
BOISSENOT et M. Stanislas MERMOZ pour la certification du service fait des dépenses du
rectorat, des directions des services départementaux de l’éducation nationale de l’Ardèche, la
Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie,
Mmes Muriel ARNOL, Marjorie NAPOLITANO et Agnès LIMANDRI-ODDOS
pour toutes les recettes non fiscales des services du rectorat, des directions des services
départementaux de l’éducation nationale de l’académie et du CROUS en tant que service
bénéficiaire (bourses de l’enseignement supérieur)
Mme Anne-Marie EGGER pour les dépenses immobilières de l’académie de
Grenoble.
 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET, de M. Hugues DESCAMPS,
de M. Thomas PELLICIOLI et de Mme Tiphaine PAFFUMI, délégation de signature est
donnée à
Mme Sophie LECOQ pour le budget et les dépenses des services du rectorat et des

directions des services départementaux de l’éducation nationale de l’académie
ARTICLE 4 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET, délégation de signature est donnée
à:
M. Emmanuel DELETOILE, chef de la division des personnels de l’administration (DIPER
A)
pour signer tous les actes administratifs et financiers relatifs à la gestion des personnels gérés par la
division, ainsi que les actes relatifs aux pensions et validations des services des personnels non
titulaires gérés par la division des personnels enseignants et les actes relatifs à la retraite pour
invalidité des personnels ATOS, sauf :
 les arrêtés de renouvellement et de prolongation de stage,
 les actes relatifs à la procédure et aux décisions disciplinaires,
 les autres actes individuels pouvant faire grief : mutation dans l’intérêt du service,
licenciement pour insuffisance professionnelle, radiation pour abandon de poste, attribution et
refus de l’honorariat, refus de mise en disponibilité, de mise à la retraite, d’entrée en CDI, …
 les arrêtés collectifs : liste d’aptitude, tableau d’avancement, avancement d’échelon, ….
 les actes suivants relatifs à la gestion des personnels de catégorie A : mise en disponibilité,
mise à la retraite, titularisation, renouvellement et prolongation de stage
 l’ensemble des actes administratifs relatifs à la gestion des personnels de direction et
d’inspection.
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 En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU, de Mme
Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET et de M. Emmanuel DELETOILE, délégation de
signature est donnée dans les mêmes conditions à Mme Sandrine SÉNÉCHAL, adjointe au chef de la
division des personnels de l’administration, chef du bureau DIPER A3
 En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU, de Mme
Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET, de M. Emmanuel DELETOILE et de Mme Sandrine
SÉNÉCHAL, délégation de signature est donnée à :
M. Michaël SHEBABO, chef du bureau DIPER A2, pour les pièces relatives aux dépenses
concernant la rémunération principale, les indemnités, les congés de longue maladie et de longue
durée des personnels administratifs, médicaux et sociaux, de laboratoire et les adjoints techniques.
 En cas d'absence ou d'empêchement des six fonctionnaires cités ci-dessus, seulement pour ce qui
concerne la gestion de leur bureau respectif, délégation de signature est donnée à :
- M. Serge SOLE, chef du bureau des pensions et des validations des services auxiliaires,
- Mme Fabienne MERCIER, chef du bureau DIPER A1 pour les pièces relatives aux
dépenses concernant la rémunération principale et les indemnités des personnels de direction,
d’inspection ou de détachement sur emploi fonctionnel,

ARTICLE 5 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET, délégation de signature est donnée
à
M. Laurent VILLEROT, chef de la division des personnels enseignants (DIPER E) pour signer tous
les actes relatifs à la gestion des personnels enseignants, sauf :
 les arrêtés de renouvellement et prolongation de stage,
 les actes relatifs à la procédure et aux décisions disciplinaires,
 les autres actes individuels pouvant faire grief : mutation dans l’intérêt du service,
licenciement pour insuffisance professionnelle, radiation pour abandon de poste,
attribution et refus de l’honorariat, les refus de mise en disponibilité, refus de mise à la
retraite, refus d’entrée en CDI…
 les arrêtés collectifs : liste d’aptitude, tableau d’avancement, avancement d’échelon, …
 En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU, de Mme
Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET et de M. Laurent VILLEROT, délégation de signature est
donnée dans les mêmes conditions à Mme Marie-France BRIGUET, adjointe au chef de la division
des personnels enseignants.
 En cas d'absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU, de
Mme Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET, de M. Laurent VILLEROT et de Mme MarieFrance BRIGUET, délégation de signature est donnée, seulement pour ce qui concerne la gestion de
leur bureau respectif, pour :
 les pièces relatives aux dépenses concernant la rémunération principale, les indemnités et
les retraites pour invalidité des personnels enseignants des lycées, collèges, lycées professionnels des
personnels d’éducation et d’orientation ainsi que les dépenses relatives aux allocations perte d’emploi
des personnels gérés par la DIPER A et par la DIPER E, et des maîtres du privé,
 les attestations d’employeur destinées à Pôle Emploi,
 les congés de longue maladie et de longue durée
délégation de signature est donnée à :
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- Mme Christelle BOCHET, chef du bureau DIPER E1 pour les professeurs d’enseignement
général de collège (P.E.G.C.) et pour les personnels des disciplines lettres, documentation,
philosophie, arts plastiques, musique, histoire-géographie, sciences de la vie et de la terre, sciences
économiques et sociales,
- Mme Brigitte METRAL, chef du bureau DIPER E1 pour les chefs de travaux, les assistants
étrangers et les personnels des disciplines mathématiques, sciences physiques, sciences et techniques
de l’industrie, ingénierie de la formation, langues, technologie, arts appliqués,
- M. Fabien RIVAUX, chef du bureau DIPER E2, pour les professeurs d’EPS, les PLP, les
COP et les CPE,
- Mme Karine DIMIER-CHAMBET, chef du bureau DIPER E3, pour les maîtres auxiliaires, les
enseignants contractuels et les vacataires, ainsi que pour l’aide au retour à l’emploi des personnels
enseignants et des IATOSS.

ARTICLE 6- En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET, délégation de signature est donnée
à
Mme Isabelle CHAILLAN, chef de la division de l’enseignement privé pour signer tous les
actes relatifs à la gestion des personnels des établissements d’enseignement privés, sauf :
 les arrêtés de renouvellement et de prolongation de stage,
 les actes relatifs à la procédure et aux décisions disciplinaires,
 les autres actes individuels pouvant faire grief : résiliation de contrat, retrait d’agrément,
refus de mise en disponibilité, refus de mise à la retraite, refus de contrat définitif, refus
d’entrée en CDI…
 les arrêtés collectifs : liste d’aptitude, tableau d’avancement, avancement d’échelon, …
 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU, de
Mme Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET et de Mme Isabelle CHAILLAN, délégation est
donnée, dans les mêmes conditions à
M. Philippe CAUSSE, adjoint au chef de la division de l’enseignement privé
 En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU, de Mme
Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET, de Mme Isabelle CHAILLAN et de M. Philippe
CAUSSE, délégation est donnée, pour ce qui concerne les pièces relatives aux dépenses concernant la
rémunération principale et les indemnités des maîtres du privé, à
- Mmes Martine COELHO et Evelyne DEBOURBIAUX
ARTICLE 7 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET, délégation de signature est donnée
à
Mme Béatrice GARCIA, chef du service retraite interuniversitaire et du service
interuniversitaire des traitements, pour la liquidation et le mandatement des pièces afférentes à la
rémunération principale et accessoire, ainsi qu’aux indemnités des personnels d’Etat de
l’enseignement supérieur, sauf pour les personnels des établissements qui ont opté pour les
responsabilités et compétences élargies, en application de l’article L 712-8 du code de l’éducation.
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ARTICLE 8 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET, délégation de signature est donnée
à
Mme Bénédicte THERMOZ-LIAUDY, chef de la division de la logistique (DIL), pour les
pièces relatives à la commande et à la liquidation des opérations liées au fonctionnement du rectorat et
des CIO.

ARTICLE 9 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET, délégation de signature est donnée
à
Mme Annie ASTIER, chef de la FTLV, division de la formation pour les pièces relatives à la
mise en œuvre du plan académique de formation et pour le fonctionnement de la division de la
formation
 En cas d'absence de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU, de Mme Céline
HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET et de Mme Annie ASTIER, délégation de signature est donnée
à:
-

-

Mesdames Maria SPATARO SCHEIDEL et Françoise TEYSSONNEYRE pour la
signature des pièces relatives à la mise en œuvre des formations, à la gestion des
stages et du droit individuel à la formation des personnels enseignants, d’éducation
et d’orientation,
Monsieur Frédéric CHATELAIN pour la signature des pièces relatives à la
validation des rémunérations et des états de frais, des bons de commande et des
factures,

ARTICLE 10 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET, délégation de signature est donnée
à
Mme Elise CHARBONNIER, chef de la Division des Établissements (DIVET) par intérim
1- pour les pièces justificatives de la liquidation des subventions versées aux EPLE et aux
établissements privés sous contrat
2- pour la signature des accusés de réception des budgets, des budgets modificatifs et des
comptes financiers adoptés par les conseils d’administration des lycées, conformément à
l’article R 421-59 du code de l’éducation
3- pour le contrôle de légalité des actes dans le domaine financier et de l'action éducatrice des
lycées, prévu par l'arrêté n°2018-371 5 novembre 2018 du préfet de la région AuvergneRhône-Alpes
 En cas d'absence ou d'empêchement des cinq fonctionnaires cités ci-dessus,
délégation est donnée, dans les mêmes conditions, à M. Jean-Luc IMBERT, chef du bureau DIVET 1,
à l’exclusion des documents mentionnés au point 3 ci-dessus.
ARTICLE 11 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET, délégation de signature est donnée
à
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Mme Caroline OZDEMIR, chef de la division de l’organisation scolaire (DOS) pour la
signature des courriers relatifs à l’attribution des moyens d’enseignement quand elle est favorable aux
demandes des chefs d’établissement.

ARTICLE 12 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET, délégation de signature est donnée
à
M. Gérard OLIVIÉRI, responsable du service juridique et contentieux de l’académie, pour :
-

signer les décisions relatives aux demandes de protection juridique en cas d’atteinte
aux biens des personnels, à l’exception des personnels d’encadrement,
signer les demandes de paiement faites auprès de la DBF, notamment les frais de
justice, dommages et intérêts, honoraires d’avocat, …
signer les courriers de suivi des dossiers de protection juridique, à l’exception des
personnels d’encadrement

ARTICLE 13 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET, délégation de signature est donnée
à
Mme Fabienne COQUET, chef de la division des examens et concours (DEC) pour les pièces
relatives au fonctionnement de la DEC, à l’organisation des examens et concours, à la délivrance
d’attestations, de relevés de notes, à l’exclusion des diplômes eux-mêmes.
 En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU, de Mme
Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET et de Mme Fabienne COQUET, délégation de signature
est donnée dans les mêmes conditions à
- Mme Laurence GIRY, adjointe au chef de la division des examens et concours, chef du
bureau DEC 6 (sujets des baccalauréats général, technologique, professionnel, examens professionnels
et concours)
 Seulement pour ce qui concerne la gestion de leur bureau respectif et en cas d'absence ou
d'empêchement des six fonctionnaires cités ci-dessus, délégation de signature est donnée à
- Mme Marie-Pierre MOULIN, chef du bureau DEC 1,
- M. Audrey ANDRIEUX, chef du bureau DEC 2,
- Mme Eve TERREIN, chef du bureau DEC 3,
- Mme Karine RICHER, chef du bureau DEC 4,
- M. Olivier CHALENDARD, chef du bureau DEC 5
ARTICLE 14 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET, délégation de signature est donnée
à
M. Jacques EUDES, chef de la division des systèmes d’information (DSI) pour :
 la commande et la liquidation des pièces relatives aux opérations de fonctionnement des
systèmes d’information, des réseaux de télécommunications, de la bureautique, de la téléphonie, des
crédits d’étude et de développement des applications nationales.
 la mise en œuvre des procédures et de la signature des marchés informatiques.
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 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU,
de Mme Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET et de M. Jacques EUDES, délégation de
signature est donnée dans les mêmes conditions, sauf pour ce qui concerne le  ci-dessus, à
M. Didier CADET, adjoint au chef de la DSI.
ARTICLE 15 - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria
GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET, délégation de signature est donnée
à
M. Michel LOUNA, chef du service des constructions de l'académie de Grenoble, pour ce qui
concerne les pièces relatives à l'engagement, le versement des subventions et à la liquidation des
marchés, la gestion technique et administrative des dossiers relatifs aux constructions des
établissements dépendant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, et des
opérations de travaux immobiliers suivis par le service construction : RBOP 150-14, UO 231
(logement étudiant), BOP 214 (pilotage national) et BOP 723.
 Seulement pour les dossiers dont ils ont respectivement la charge et en cas d'absence ou
d'empêchement des cinq fonctionnaires cités ci-dessus, délégation de signature est donnée à MM.
Alain BOUCHET et Laurent PIGETVIEUX.
ARTICLE 16 – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria

GOËAU, de Mme Céline HAGOPIAN et de M. Fabien JAILLET, délégation de signature est donnée
à
M. Grégory VIAL, responsable du service de la vie de l’étudiant au CROUS, pour la signature des
décisions relatives aux bourses d’enseignement supérieur, notamment celles qui font grief,
 En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, de Mme Maria GOËAU,
de Mme Céline HAGOPIAN, de M. Fabien JAILLET et de M. Grégory VIAL, délégation de signature
est donnée, dans les mêmes conditions, à
Mme Annick NAVARI, responsable du service des bourses de l’enseignement supérieur.

ARTICLE 17 – Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés rectoraux n°2018-71 du 22 octobre
2018 et 2018-72 du 22 septembre 2018.
ARTICLE 18 - Le présent arrêté sera notifié à M. le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
publié au recueil des actes de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
ARTICLE 19 - La secrétaire générale de l’académie est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2018

Fabienne BLAISE

9

