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Rectorat de Grenoble 
Service interacadémique des affaires juridiques 

 
 
 
 

Arrêté n°2022-15 portant délégation de signature de la rectrice à la DASEN de la Haute-Savoie 
 

 
 

La rectrice 
 
 
 
VU La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, 

les départements et l’Etat,  
 
VU  Le code de l’éducation et notamment ses articles R 911-82 à R 911-87 du code de l’éducation relatifs à la 

déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation 
nationale, 

 
VU  Le code général de la fonction publique,  
 
VU L’article R 911-88 du code de l’éducation autorisant les recteurs d’académie à déléguer leur signature aux 

directeurs académiques des services de l’éducation nationale, 
 
VU  Le décret du 5 février 2020 nommant Mme Hélène INSEL, rectrice de l’académie de Grenoble, 
 
VU Le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique,  
 
VU Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion comptable et budgétaire publique,  
 
VU  L'arrêté ministériel du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoir aux recteurs pour 

prendre les décisions relatives à la gestion des professeurs des écoles et des professeurs des écoles 
stagiaires, 

 
VU  L'arrêté ministériel du 9 août 2004 modifié portant délégation de pouvoir du ministre de l’éducation aux 

recteurs en matière de gestion des personnels enseignants, d’administration, d’information et d’orientation 
de l’enseignement du second degré, 

 
VU L’arrêté rectoral n°2014-44 du 14 novembre 2014 portant création du service mutualisé de gestion 

financière des personnels enseignants du 1er degré public de l’académie, 
  
VU   La convention du 1er mars 2019 relative à la politique de l’académie de Grenoble en faveur du volontariat 

chez les sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie, 
 
VU L’arrêté n°2021-61 du 12 février 2021 du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes donnant délégation 

de signature à Madame Hélène INSEL, rectrice de l’académie de Grenoble 
 
VU  L’arrêté n°PREF/DRHB/BOA/2020-058 du 24 août 2020 du préfet de la Haute-Savoie portant délégation 

de signature à Mme Hélène INSEL, rectrice de l’académie de Grenoble, 
 
VU  L’arrêté du 21 septembre 2020 nommant Madame Marie-Christine BEBIN MEHAULT secrétaire générale 

de la direction des services départementaux de l’Education nationale de la Haute-Savoie,  
 
 
Considérant la nécessité d’assurer l’intérim des fonctions de directeur académique des services de l’Education 
nationale de la Haute-Savoie en raison de la vacance de cet emploi à compter du 1er mai 2022, 
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A R R E T E 

 
ARTICLE 1er : 
 
Madame Marie-Christine BEBIN MEHAULT est désignée pour exercer les fonctions de directrice académique des 
services de l’Education nationale de la Haute-Savoie par intérim. Elle exerce l’ensemble des attributions 
inhérentes à la fonction. 
 
ARTICLE 2 : 
 
La directrice académique des services de l’Education nationale de la Haute-Savoie par intérim est chargée de 
l'exécution du présent arrêté. 
 
 
        
 

Fait à Grenoble, le 29 avril 2022 
 
 

 Hélène Insel 
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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). 
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Direction régionale 
de l’économie, de l’emploi 

du travail et des solidarités 
 
 

 

Lyon, le 26 avril 2022 

 

ARRÊTÉ n°2022-39  relatif à l’agrément des séjours de Vacances Adaptées Organisés 

 

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-

Alpes, 

Préfet du Rhône 

Officier de la Légion d’honneur 

Commandeur de l’ordre national du Mérite 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L 114 ; le code du tourisme, et notamment 

ses articles L 412.2, L 211-1, L 211-2 

 

Vu le décret n° 2015-267 du 10 mars 2015 relatif à l’agrément des « vacances adaptées organisées »  

  

Vu le décret 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales 

de l’économie, de l’emploi et du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du 

travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 

protection des populations  

  

Vu la circulaire n° DGCS/SD3/2010/97 du 23 mars 2010 relative à la répartition des compétences entre les 

agences régionales de santé et les directions régionales et départementales en charge de la cohésion sociale sur 

le champ de la politique du handicap ; 

  

Vu l’arrêté 2021-135 du 7 avril 2021 donnant délégation de signature à Madame Isabelle NOTTER directrice 

régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; 

 

Vu le dossier de demande d’agrément du Comité Bi Départemental 03-63 Sport Adapté déposé le 29 mars 

2022 et déclaré complet le 6 avril  2022 

 

 Sur proposition de Madame la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

                                                               

 

ARRETE 

  

  

Article 1 : L’agrément pour l’activité de séjours de « vacances adaptées organisées », valable sur l’ensemble 

du territoire national et à l’étranger est accordé pour une durée de 5 ans au Comité Bi Départemental 03-63 

Sport Adapté, sis 15 bis, rue du Pré de la Reine, 63000 Clermont Ferrand  
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Article 2 : Pendant la durée de validité de cet agrément, l’association transmettra chaque année au Préfet de 

région les informations visées par l’article R. 412-13 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015. 

 

Article 3 : L’agrément pourra être retiré ou suspendu dans les conditions stipulées par l’article R. 412-17 du 

code du tourisme. 

 

Article 4 : Monsieur le secrétaire général pour les affaires régionales, Madame la directrice régionale de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-

Rhône-Alpes et notifié au bénéficiaire. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Pour le Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes 

 

                                                                                              La  Directrice régionale de l’économie, de l’emploi,  

                                                                                             du travail et des solidarités  

 

 

 

                  Signé 

                                                                                              

                                                                                              Isabelle NOTTER 
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Direction régionale 
de l’économie, de l’emploi 

du travail et des solidarités 
 

 

Lyon, le 26 avril 2022 

 

ARRÊTÉ n° 2022-40  relatif à l’agrément des séjours de Vacances Adaptées Organisés 

 

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-

Alpes, 

Préfet du Rhône 

Officier de la Légion d’honneur 

Commandeur de l’ordre national du Mérite 

 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L 114 ; le code du tourisme, et notamment 

ses articles L 412.2, L 211-1, L 211-2 

 

Vu le décret n° 2015-267 du 10 mars 2015 relatif à l’agrément des « vacances adaptées organisées »  

  

Vu le décret 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales 

de l’économie, de l’emploi et du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du 

travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 

protection des populations  

  

Vu la circulaire n° DGCS/SD3/2010/97 du 23 mars 2010 relative à la répartition des compétences entre les 

agences régionales de santé et les directions régionales et départementales en charge de la cohésion sociale sur 

le champ de la politique du handicap ; 

  

Vu l’arrêté 2021-135 du 7 avril 2021 donnant délégation de signature à Madame Isabelle NOTTER directrice 

régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; 

 

Vu le dossier de demande d’agrément de l’association Tous Cap déposé le 1er mars 2022 et déclaré complet le 

4 avril  2022 

 

 Sur proposition de Madame la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

                                                                

 

 

 

 

ARRETE : 
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Article 1 : L’agrément pour l’activité de séjours de « vacances adaptées organisées », valable sur l’ensemble 

du territoire national et à l’étranger est accordé pour une durée de 5 ans à l’association Tous Cap, sise Maison 

des Associations Sportives, 535 Avenue Saint Exupéry, 69400 Villefranche sur Saône 

 

Article 2 : Pendant la durée de validité de cet agrément, l’association transmettra chaque année au Préfet de 

région les informations visées par l’article R. 412-13 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015. 

 

Article 3 : L’agrément pourra être retiré ou suspendu dans les conditions stipulées par l’article R. 412-17 du 

code du tourisme. 

 

Article 4 : Monsieur le secrétaire général pour les affaires régionales, Madame la directrice régionale de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-

Rhône-Alpes et notifié au bénéficiaire. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Pour le Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes 

 

La directrice régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités 

 

 

                                                                                              

                         Signé 
 

                                                                                                Isabelle NOTTER 
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Direction régionale 
de l’économie, de l’emploi 

du travail et des solidarités 
 

Lyon, le 26 avril 2022 

 

ARRÊTÉ n°2022-41 relatif à l’agrément des séjours de Vacances Adaptées Organisés 

 

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-

Alpes, 

Préfet du Rhône 

Officier de la Légion d’honneur 

Commandeur de l’ordre national du Mérite 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L 114 ; le code du tourisme, et notamment 

ses articles L 412.2, L 211-1, L 211-2 

 

Vu le décret n° 2015-267 du 10 mars 2015 relatif à l’agrément des « vacances adaptées organisées »  

  

Vu le décret 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales 

de l’économie, de l’emploi et du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du 

travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 

protection des populations  

  

Vu la circulaire n° DGCS/SD3/2010/97 du 23 mars 2010 relative à la répartition des compétences entre les 

agences régionales de santé et les directions régionales et départementales en charge de la cohésion sociale sur 

le champ de la politique du handicap ; 

  

Vu l’arrêté 2021-135 du 7 avril 2021 donnant délégation de signature à Madame Isabelle NOTTER directrice 

régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; 

Vu le dossier de demande d’agrément de l’association  Oasis des Hirondelles, déposé le 25 octobre 2021 et 

déclaré complet le 7 avril 2022  

 

 Sur proposition de Madame la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

                                                                

 

 

ARRETE  

  

  

Article 1 : L’agrément pour l’activité de séjours de « vacances adaptées organisées », valable sur l’ensemble 

du territoire national et à l’étranger est accordé pour une durée de 5 ans à l’association  Oasis des Hirondelles, 

sise Les Grangères, 42600 Bard 

 

Article 2 : Pendant la durée de validité de cet agrément, l’association transmettra chaque année au Préfet de 

région les informations visées par l’article R. 412-13 du décret n° 2015-267 du 10 mars 2015. 
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Article 3 : L’agrément pourra être retiré ou suspendu dans les conditions stipulées par l’article R. 412-17 du 

code du tourisme. 

 

Article 4 : Monsieur le secrétaire général pour les affaires régionales, Madame la directrice régionale de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-

Rhône-Alpes et notifié au bénéficiaire. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Pour le Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes 

 

                                                                                              La  Directrice régionale de l’économie, de l’emploi,  

                                                                                             du travail et des solidarités  

 

 

 

                  Signé 
                                                                                              

                                                                                              Isabelle NOTTER 
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