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Affaire suivie par :  
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ARRETE RECTORAL DU 1er NOVEMBRE 2021 PORTANT DELEGATION ET SUBDELEGATION DE 

SIGNATURE EN MATIERE DE CONTROLE ET INSTRUCTION DES ACTES DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION ET DES COMMISSIONS DES COLLEGES DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE 

 
VU le code de l’Education, notamment les articles L 421-14 et suivants et R 421-54  

VU l’arrêté du 24 juin 2015 relatif aux caractéristiques techniques de l’application permettant le traitement 
dématérialisé d’actes des établissements publics locaux d’enseignement du ministère de l’Education Nationale  

VU l’article 44 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 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 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim BENMILOUD, en qualité de Recteur de 
l’Académie de CLERMONT-FERRAND  

VU l’arrêté préfectoral n° SG/COORDINATION 2020-83 du 14 septembre 2020 portant délégation de signature à 
Monsieur Karim BENMILOUD, Recteur de l'académie de CLERMONT FERRAND, aux fins d'assurer le contrôle 
des actes des conseils d'administration des collèges du département de la Haute-Loire et des actes de leurs chefs 
d'établissement  

VU l’arrêté rectoral du 21 septembre 2021 désignant Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du Service 
Conseil aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique 

VU l’arrêté rectoral du 21 septembre 2021 (2021/2022 – CL 43 -n°1) portant subdélégation de signature en matière 
de contrôle et instruction des actes des conseils d’administration et de leur chef d’établissement des collèges du 
département de la Haute-Loire  

ARRETE 

 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service 
Conseil aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du 
contrôle de légalité des actes relatifs à l’action éducatrice des collèges du département de la Haute-Loire. 

 
Madame Colette GRANSEIGNE interviendra sous la forme d’habilitation, dans l’outil national de dématérialisation 
des actes administratifs « Dém’Act » par le biais d’une clé OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observation(s), les actes soumis au contrôle de légalité 
- demander la rectification desdits actes, 
- demander le retrait desdits actes, 
- annuler lesdits actes, 
- déférer au tribunal administratif les actes. 

 
 

 
Article 2 :  Subdélégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service 
Conseil aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du 
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contrôle de légalité des actes relatifs au fonctionnement des collèges du département de la Haute-Loire. 

 
Madame Colette GRANSEIGNE interviendra sous la forme d’habilitation, dans l’outil national de dématérialisation 
des actes administratifs « Dém’Act » par le biais d’une clé OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observation(s), les actes soumis au contrôle de légalité 
- demander la rectification desdits actes, 
- demander le retrait desdits actes, 
- déférer au tribunal administratif les actes. 

 
 
Article 3 :  Délégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service Conseil 
aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du contrôle 
de légalité des actes budgétaires des collèges du département de la Haute-Loire. 

 
Madame Colette GRANSEIGNE interviendra sous la forme d’habilitation, dans l’outil national de dématérialisation 
des actes administratifs « DEM’ACT » par le biais de clés OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observation(s), les actes soumis au contrôle de légalité,  

- demander la rectification desdits actes. 
- demander un règlement conjoint  

 

 

Article 4:  En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Colette GRANSEIGNE les délégations et 
subdélégations définies aux articles 1, 2 et 3 seront exercées par Madame Valérie RONGER et Monsieur Frédéric 
CHALLET, gestionnaires au service Conseil aux EPLE. 

 

Article 5 :  Les dispositions de l’arrêté du 21 septembre 2021 (2021/2022 - CL 43 - n°1) sont abrogées.  
 

Article 6 : Le Secrétaire général de l’Académie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Haute-Loire. 

 

 

 

 Clermont-Ferrand, le 1er novembre 2021 
  
 Le Recteur d’Académie 
  
 SIGNÉ 
  

 Karim BENMILOUD 
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ARRETE RECTORAL DU 1er NOVEMBRE 2021 PORTANT DELEGATION ET SUBDELEGATION DE 

SIGNATURE EN MATIERE DE CONTROLE ET INSTRUCTION DES ACTES DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION ET DES COMMISSIONS PERMANENTES DES COLLEGES DU DEPARTEMENT DE 

L’ALLIER 

 
VU le code de l’Education, notamment les articles L 421-14 et suivants et R 421-54  

VU l’arrêté du 24 juin 2015 relatif aux caractéristiques techniques de l’application permettant le traitement 
dématérialisé d’actes des établissements publics locaux d’enseignement du ministère de l’Education Nationale  

VU l’article 44 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 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 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim BENMILOUD, en qualité de Recteur de 
l’Académie de CLERMONT-FERRAND  

VU l’arrêté préfectoral n° 524-2021 du 9 mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Karim 
BENMILOUD, Recteur de l'académie de CLERMONT FERRAND, aux fins d'assurer le contrôle des actes des 
conseils d'administration des collèges du département de l’Allier et des actes de leurs chefs d'établissement  

VU l’arrêté rectoral du 21 septembre 2021 désignant Madame Colette GRANSEIGNE, Chef du Service Conseil 
aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique  

VU l’arrêté rectoral du 21 septembre 2021 (2021/2022 – CL 03 -n°1) portant subdélégation de signature en matière 
de contrôle et instruction des actes des conseils d’administration et de leur chef d’établissement des collèges du 
département de l’Allier 

ARRETE 

 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service 
Conseil aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du 
contrôle de légalité des actes relatifs à l’action éducatrice des collèges du département de l’Allier. 

 
Madame Colette GRANSEIGNE interviendra sous la forme d’habilitation, dans l’outil national de dématérialisation 
des actes administratifs « Dém’Act » par le biais d’une clé OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observation(s), les actes soumis au contrôle de légalité 
- demander la rectification desdits actes, 
- demander le retrait desdits actes, 
- annuler lesdits actes, 
- déférer au tribunal administratif les actes. 

 
 

 
Article 2 :  Subdélégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service 



 

Secrétariat général 
Mél : ce.eple@ac-clermont.fr 
3 avenue Vercingétorix 63033 Clermont-Ferrand cedex 1 

2 

Conseil aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du 
contrôle de légalité des actes relatifs au fonctionnement des collèges du département de l’Allier. 

 
Madame Colette GRANSEIGNE interviendra sous la forme d’habilitation, dans l’outil national de dématérialisation 
des actes administratifs « Dém’Act » par le biais d’une clé OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observation(s), les actes soumis au contrôle de légalité 
- demander la rectification desdits actes, 
- demander le retrait desdits actes, 
- déférer au tribunal administratif les actes. 

 
 
Article 3 :  Délégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service Conseil 
aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du contrôle 
de légalité des actes budgétaires des collèges du département de l’Allier. 

 
Madame Colette GRANSEIGNE interviendra sous la forme d’habilitation, dans l’outil national de dématérialisation 
des actes administratifs « DEM’ACT » par le biais de clés OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observation(s), les actes soumis au contrôle de légalité,  

- demander la rectification desdits actes. 
- demander un règlement conjoint  

 

 

Article 4:  En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Colette GRANSEIGNE les délégations et 
subdélégations définies aux articles 1, 2 et 3 seront exercées par Madame Valérie RONGER et Monsieur Frédéric 
CHALLET, gestionnaires au service Conseil aux EPLE. 

 

Article 5 :  Les dispositions de l’arrêté du 21 septembre 2021 (2021/2022 - CL 03 - n°1) sont abrogées.  
 

Article 6 : Le Secrétaire général de l’Académie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l’Allier. 

 

 

 

 Clermont-Ferrand, le 1er novembre 2021 
  
 Le Recteur d’Académie 
  
 SIGNÉ 
  

 Karim BENMILOUD 
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ARRETE RECTORAL DU 1er NOVEMBRE 2021 PORTANT DELEGATION ET SUBDELEGATION DE 

SIGNATURE EN MATIERE DE CONTROLE ET INSTRUCTION DES ACTES DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION ET DES COMMISSIONS PERMANENTES DES COLLEGES DU DEPARTEMENT DU 

CANTAL 

 
VU le code de l’Education, notamment les articles L 421-14 et suivants et R 421-54  

VU l’arrêté du 24 juin 2015 relatif aux caractéristiques techniques de l’application permettant le traitement 
dématérialisé d’actes des établissements publics locaux d’enseignement du ministère de l’Education Nationale  

VU l’article 44 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 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 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim BENMILOUD, en qualité de Recteur de 
l’Académie de CLERMONT-FERRAND  

VU l’arrêté préfectoral n° 2020-1102 du 24 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Karim 
BENMILOUD, Recteur de l'académie de CLERMONT FERRAND, aux fins d'assurer le contrôle des actes des 
conseils d'administration des collèges du département du Cantal et des actes de leurs chefs d'établissement  

VU l’arrêté rectoral du 21 septembre 2021 désignant Madame Colette GRANSEIGNE, Chef du Service Aide et 
Conseil aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique 

VU l’arrêté rectoral du 21 septembre 2021 (2021/2022 – CL 15 -n°1) portant subdélégation de signature en matière 
de contrôle et instruction des actes des conseils d’administration et de leur chef d’établissement des collèges du 
département du Cantal 

ARRETE 

 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service 
Conseil aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du 
contrôle de légalité des actes relatifs à l’action éducatrice des collèges du département du Cantal. 

 
Madame Colette GRANSEIGNE interviendra sous la forme d’habilitation, dans l’outil national de dématérialisation 
des actes administratifs « Dém’Act » par le biais d’une clé OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observation(s), les actes soumis au contrôle de légalité 
- demander la rectification desdits actes, 
- demander le retrait desdits actes, 
- annuler lesdits actes, 
- déférer au tribunal administratif les actes. 

 
 

 
Article 2 :  Subdélégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service 
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Conseil aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du 
contrôle de légalité des actes relatifs au fonctionnement des collèges du département du Cantal. 

 
Madame Colette GRANSEIGNE interviendra sous la forme d’habilitation, dans l’outil national de dématérialisation 
des actes administratifs « Dém’Act » par le biais d’une clé OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observation(s), les actes soumis au contrôle de légalité 
- demander la rectification desdits actes, 
- demander le retrait desdits actes, 
- déférer au tribunal administratif les actes. 

 
 
Article 3 :  Délégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service Conseil 
aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du contrôle 
de légalité des actes budgétaires des collèges du département du Cantal. 

 
Madame Colette GRANSEIGNE interviendra sous la forme d’habilitation, dans l’outil national de dématérialisation 
des actes administratifs « DEM’ACT » par le biais de clés OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observation(s), les actes soumis au contrôle de légalité,  

- demander la rectification desdits actes. 
- demander un règlement conjoint  

 

 

Article 4:  En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Colette GRANSEIGNE les délégations et 
subdélégations définies aux articles 1, 2 et 3 seront exercées par Madame Valérie RONGER et Monsieur Frédéric 
CHALLET, gestionnaires au service Conseil aux EPLE. 

 

Article 5 :  Les dispositions de l’arrêté du 21 septembre 2021 (2021/2022 – CL15 - n°1) sont abrogées.  
 

Article 6 : Le Secrétaire général de l’Académie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture du département du Cantal. 

 

 

 

 Clermont-Ferrand, le 1er novembre 2021 
  
 Le Recteur d’Académie 
  
 SIGNÉ 
  

 Karim BENMILOUD 
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ARRETE RECTORAL DU 1er NOVEMBRE 2021 PORTANT DELEGATION ET SUBDELEGATION DE 

SIGNATURE EN MATIERE DE CONTROLE ET INSTRUCTION DES ACTES DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION ET DES COMMISSIONS PERMANENTES DES COLLEGES DU DEPARTEMENT DU 

PUY-DE-DOME 

 
VU le code de l’Education, notamment les articles L 421-14 et suivants et R 421-54  

VU l’arrêté du 24 juin 2015 relatif aux caractéristiques techniques de l’application permettant le traitement 
dématérialisé d’actes des établissements publics locaux d’enseignement du ministère de l’Education Nationale  

VU l’article 44 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 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 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim BENMILOUD, en qualité de Recteur de 
l’Académie de CLERMONT-FERRAND  

VU l’arrêté préfectoral n° 20-01623 du 24 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Karim 
BENMILOUD, Recteur de l'académie de CLERMONT FERRAND, aux fins d'assurer le contrôle des actes des 
conseils d'administration des collèges du département du Puy-De-Dôme et des actes de leurs chefs 
d'établissement  

VU l’arrêté rectoral du 21 septembre 2021 désignant Madame Colette GRANSEIGNE, Chef du service Conseil 
aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique 

VU l’arrêté rectoral du 21 septembre 2021 (2021/2022 – CL 63 -n°1) portant subdélégation de signature en matière 
de contrôle et instruction des actes des conseils d’administration et de leur chef d’établissement des collèges du 
département du Puy-De-Dôme 

ARRETE 

 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service 
Conseil aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du 
contrôle de légalité des actes relatifs à l’action éducatrice des collèges du département du Puy-De-Dôme. 

 
Madame Colette GRANSEIGNE interviendra sous la forme d’habilitation, dans l’outil national de dématérialisation 
des actes administratifs « Dém’Act » par le biais d’une clé OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observation(s), les actes soumis au contrôle de légalité 
- demander la rectification desdits actes, 
- demander le retrait desdits actes, 
- annuler lesdits actes, 
- déférer au tribunal administratif les actes. 
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Article 2 :  Subdélégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service 
Conseil aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du 
contrôle de légalité des actes relatifs au fonctionnement des collèges du département du Puy-De-Dôme. 

 
Madame Colette GRANSEIGNE interviendra sous la forme d’habilitation, dans l’outil national de dématérialisation 
des actes administratifs « Dém’Act » par le biais d’une clé OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observation(s), les actes soumis au contrôle de légalité 
- demander la rectification desdits actes, 
- demander le retrait desdits actes, 
- déférer au tribunal administratif les actes. 

 
 
Article 3 :  Délégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service Conseil 
aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du contrôle 
de légalité des actes budgétaires des collèges du département du Puy-De-Dôme. 

 
Madame Colette GRANSEIGNE des actes administratifs « DEM’ACT » par le biais de clés OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observation(s), les actes soumis au contrôle de légalité,  

- demander la rectification desdits actes. 
- demander un règlement conjoint  

 

 

Article 4:  En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Colette GRANSEIGNE les délégations et 
subdélégations définies aux articles 1, 2 et 3 seront exercées par Madame Valérie RONGER et Monsieur Frédéric 
CHALLET, gestionnaires au service Conseil aux EPLE. 

 

Article 5 :  Les dispositions de l’arrêté du 1er novembre 2021 (2021/2022 - CL 63 - n°1) sont abrogées.  
 

Article 6 : Le Secrétaire général de l’Académie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture du département du Puy-De-Dôme. 

 

 

 

 Clermont-Ferrand, le 1er novembre 2021 
  
 Le Recteur d’Académie 
  
 SIGNÉ 
  

 Karim BENMILOUD 
 



  
 
 

 

 

 
 

 

ARRETE RECTORAL DU 1er NOVEMBRE 2021 PORTANT DELEGATION ET SUBDELEGATION DE 
SIGNATURE EN MATIERE DE CONTROLE ET INSTRUCTION DES ACTES DES CONSEILS 

D’ADMINISTRATION ET DES COMMISSIONS PERMANENTES DES LYCEES DE L’ACADEMIE DE 
CLERMONT-FERRAND 

(Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-De-Dôme) 
 
 

VU le code de l’Education, notamment les articles L 421-14 et suivants et R 421-54  

VU l’arrêté du 24 juin 2015 relatif aux caractéristiques techniques de l’application permettant le traitement 
dématérialisé d’actes des établissements publics locaux d’enseignement du ministère de l’Education Nationale  

VU l’article 44 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 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 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim BENMILOUD, en qualité de Recteur de 
l’Académie de CLERMONT-FERRAND  

VU l’arrêté du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n° 2021-62 du 12 février 2021 portant délégation de 
signature à Monsieur Karim BENMILOUD, Recteur de l'académie de CLERMONT FERRAND, 

VU l’arrêté rectoral du 21 septembre 2021 désignant Madame Colette GRANSEIGNE, Responsable du Service 
Conseils aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique 

VU l’arrêté rectoral du 21 septembre 2021 (2021/2022 –LYC -n°1) portant subdélégation de signature en matière 
de contrôle et instruction des actes des conseils d’administration et de leur chef d’établissement des lycées de 
l’Académie de Clermont-Ferrand (Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-De-Dôme) 

 

ARRETE 

 
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service 
Conseil aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du 
contrôle de légalité des actes relatifs à l’action éducatrice des lycées des départements de l’Allier, du Cantal, de 
la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 

 
Madame Colette GRANSEIGNE interviendra sous la forme d’habilitation, dans l’outil national de dématérialisation 
des actes administratifs « Dém’Act » par le biais d’une clé OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observations, les actes soumis au contrôle de légalité 
- demander la rectification desdits actes, 
- demander le retrait desdits actes, 
- annuler lesdits actes, 
- déférer au tribunal administratif les actes. 

 

Rectorat 
Secrétariat général 
 
2021-2022 – LYC – n°2 
 
 
Affaire suivie par : 
Colette GRANSEIGNE 
 
Mél : ce.eple@ac-clermont.fr 
 
3 avenue Vercingétorix 
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 
 
 

 



 

Secrétariat général 
Mél : ce.eple@ac-clermont.fr 
3 avenue Vercingétorix 63033 Clermont-Ferrand cedex 1 
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Article 2 :  Subdélégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service 
Conseil aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du 
contrôle de légalité des actes relatifs au fonctionnement des lycées des départements de l’Allier, du Cantal, de la 
Haute-Loire et du Puy-De-Dôme. 
 
Madame Colette GRANSEIGNE interviendra sous la forme d’habilitation, dans l’outil national de dématérialisation 
des actes administratifs « Dém’Act » par le biais d’une clé OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observations, les actes soumis au contrôle de légalité 
- demander la rectification desdits actes, 
- demander le retrait desdits actes, 
- déférer au tribunal administratif les actes. 

 
 
Article 3 :  Délégation de signature est donnée à Madame Colette GRANSEIGNE, responsable du service Conseil 
aux EPLE à la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique, dans le cadre du contrôle 
de légalité des actes budgétaires des lycées des départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-
De-Dôme. 

 
Madame Colette GRANSEIGNE interviendra sous la forme d’habilitation, dans l’outil national de dématérialisation 
des actes administratifs « Dém’Act » par le biais d’une clé OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observations, les actes soumis au contrôle de légalité, 

- demander la rectification desdits actes. 
- demander un règlement conjoint  

 

 

Article 4:  En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Colette GRANSEIGNE les délégations et 
subdélégations définies aux articles 1, 2 et 3 seront exercées par Madame Valérie RONGER et Monsieur Frédéric 
CHALLET, gestionnaires au service Conseil aux EPLE. 

 

Article 5 :  Les dispositions de l’arrêté du 21 septembre 2021 (2021/2022 –LYC -n°1) sont abrogées.  
 

Article 6 : Le Secrétaire général de l’Académie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 

 Clermont-Ferrand, le 1er novembre 2021 
  
 Le Recteur d’Académie 
  
 SIGNÉ 
  

 Karim BENMILOUD 
 
 
 



 

 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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PHARMACIE CENTRALE BoURG sAINT flAu|leitg
l-l- Avenue de la Gare -737OO BOURG-SAINT-MAURICE

Tél:0479070418
Fax : 04 79 07 2605
phcentraleT3@gmail.com / contact@pharmadescimes.com

ARS Auvergne-Rhône-Alpes - 241 Rue

Garibaldi, 69003 Lyon

À gounc-sRlNT-MAURlcE, le 3 décembre 202t

Objet: Modificat
Code de la publique Article R5725-72 et Article R5125-71 al 3

Monsieur le Directeur,

Par la présente, conformément à l'article R5125-72 du Code de la Santé Publique et à notre

engagement lors du dépôt de demande d'autorisation pour la création du site internet permettant la

vente de médicaments en ligne non soumis à prescription obligatoire, nous vous informons d'une

modification majeure survenant sur notre site internet. Cette modification concerne l'alinéa 3 de

l'Article R5125-71 du Code de la santé publique, soit : < Le nom et I'adresse de I'officine >.

En effet, à partir du 21 décembre 2027la pharmacie change d'adresse au 485 Avenue du Stade -

737OO Bourg-Saint-Maurice et devient la Pharmacie des Cîmes, d'où la modification de notre adresse

URL. Notre prestataire technique, MeSoigner, le descriptif de notre site internet ainsi que tous les

autres éléments de l'autorisation initiale restent inchangés.

Nous vous demandons donc le transfert de l'autorisation accordée sur notre ancienne adresse

https://phormacie-centrale-bourg-saint-maurice.mesoigner.fr que nous abandonnant au profit

n ot re n o uve I I e U R L https: I I p h a rm a cie d e sci m e s. m esoi a n e r.f r.

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à notre notification, veuillez agréer, Monsieur le

Directeur, l'expression de nos salutations distinguées.

PJ : Arrêté portant acceptation de la création d'un site internet de commerce électronique de médicaments

Cc : Conseil régional des Pharmaciens

url

de

Laurence BLAQUART
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 

  

 

 

 



 

 

 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
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