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Direction régionale de l'économie, de l'emploi,
travail et de la solidarité de la région Centre-Val
de Loire
R24-2021-04-07-00004
ARRETE portant subdélégation de signature de
M. Pierre GARCIA, directeur régional de
l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités du Centre-Val de Loire dans le cadre
des attributions et compétences de Mme Régine
ENGSTRÖM, Préfète de la région Centre-Val de
Loire
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DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
ARRÊTÉ
portant subdélégation de signature de M. Pierre GARCIA,
directeur régional de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire,
dans le cadre des attributions et compétences de
Mme Régine ENGSTRÖM, Préfète de la région Centre-Val de Loire,
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de
finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005
VU la loi n° 72-69 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des
régions, notamment son article 21-1 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions notamment son article 34
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique ;
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration
territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et
responsabilités locales
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
VU le Code du commerce ;
VU le Code de la consommation ;
VU le Code du travail ;
VU le code des relations entre le public et l'administration et notamment le second
alinéa de son article L221-2 ;
VU le code de la sécurité sociale ;
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VU le code de l’action sociale et des familles, en particulier ses articles R121- 22,
L312-1, L313-3, L314-4 et R314-36;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur
la comptabilité publique ;
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
VU le décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 modifié relatif à la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique
VU le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 modifié relatif à l’étiquetage et à la
traçabilité des produits viti-vinicoles et à certaines pratiques œnologiques dans les
vins ;
VU le décret n° 2013-571 du 1er juillet 2013 modifié autorisant les ministres chargés
des affaires sociales, de la santé, du travail et de l’emploi, des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative à déléguer certains de leurs pouvoirs
pour le recrutement et la gestion d’agents placés sous leur autorité ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux
missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, 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 le décret du 10 février 2021 nommant Mme Régine ENGSTRÖM, préfète de la
région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret ;
VU l'arrêté interministériel du 25 mars 2021 portant nomination de M. Pierre GARCIA
sur l’emploi de directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités du Centre-Val de Loire à compter du 1er avril 2021 ;
VU l’arrêté préfectoral 21.101 du 26 mars 2021 portant organisation fonctionnelle et
territoriale de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités du Centre-Val de Loire ;
VU l'arrêté préfectoral n° 21.105 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à
M. Pierre GARCIA directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités du Centre-Val de Loire ;
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VU les schémas d'organisation financière relatifs aux budgets opérationnels de
programme ;
SUR PROPOSITION du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et
des solidarités du Centre-Val de Loire,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Organisation des subdélégations
Subdélégation de signature est donnée aux agents et fonctionnaires de la DREETS
Centre-Val de Loire désignés ci-après pour signer les décisions et actes
administratifs relevant des attributions de la DREETS, en ce qui concerne :
- les attributions relevant de l’ordonnancement ;
- les attributions relevant du pouvoir adjudicateur ;
- les attributions spécifiques et générales.
ARTICLE 2 : Attributions relevant de l’ordonnancement secondaire
Subdélégation de signature est donnée, aux agents et fonctionnaires désignés ciaprès de la DREETS :
A/ Niveau régional
A l’effet de :
1) Recevoir les crédits des programmes suivants :
- BOP 102 : accès et retour à l’emploi ;
- BOP 103 : accompagnement des mutations économiques et développement
de l’emploi ;
- BOP 104 : intégration et accès à la nationalité française ;
- BOP 111 : amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail ;
- BOP 124 : conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ;
- BOP 134 : développement des entreprises et régulations ;
- BOP 147 : politique de la ville ;
- BOP 155 : conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du
travail ;
- BOP 177 : hébergement, parcours vers le logement et insertion des
personnes vulnérables ;
- BOP 304 : inclusion sociale, protection des personnes ;
- BOP 305 : stratégie économique et fiscale ;
- BOP 354 : administration territoriale de l’Etat ;
- BOP 364 : cohésion ;
- FSE « fonds social européen »
Subdélégation de signature est donnée à :
 M Didier AUBINEAU, directeur régional délégué,
 M. Alain LAGARDE, secrétaire général,
 M. Patrick MARCHAND, responsable du pôle 3E,
 Mme Nadia ROLSHAUSEN, responsable du pôle T,
 Mme Fabienne BIBET, responsable du pôle C,
 M Pierre FERRERI, responsable du pôle Cohésion Sociale.
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2) Procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat
imputées :
Sur les titres 2, 3, 5 et 6 des budgets opérationnels de programme relevant des
programmes suivants :
102 : accès et retour à l'emploi (titres 3 et 6),
103 : accompagnement des mutations économiques et du développement de
l’emploi (titres 3 et 6),
104 : intégration et accès à la nationalité française (titres 3 et 6) ;
111 : amélioration de la qualité de l'emploi et des relations de travail (titres 3 et
6),
124 : conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales (titres 2, 3 et 6),
134 : développement des entreprises et régulations (titre 3),
147 : politique de la ville (titres 3 et 6);
155 : conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
(titres 2,3 et 6),
177 : hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes
vulnérables (titres 3 et 6)
304 : inclusion sociale, protection des personnes (titres 3 et 6);
305 : stratégie économique et fiscale (titre 6)
349 : fonds pour la transformation de l'action publique (titres 3 et 5)
354 : administration territoriale de l’Etat (titres 3 et 5).
363 : compétitivité (titres 3 et 5)
364 : cohésion (titre 6)
Sur les crédits relevant du programme technique « fonds social européen ».
Subdélégation de signature est donnée à :
 M Didier AUBINEAU, directeur régional délégué,
 M. Alain LAGARDE, secrétaire général,
 M. Patrick MARCHAND, responsable du pôle 3E,
 Mme Nadia ROLSHAUSEN, responsable du pôle T,
 Mme Fabienne BIBET, responsable du pôle C,
 M Pierre FERRERI, responsable du pôle CS :
Et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre FERRERI,
subdélégation est donnée à M. Hocine HADJAB, chef de pôle adjoint,
chef du service « Politique de la ville » et à Mme Elise MIRLOUP,
cheffe de pôle adjoint, cheffe de la mission régionale inspection,
contrôle, évaluation.
 Mme Naïma HOUITAR, responsable du service des ressources humaines,
 Mme Marie-Hélène GODIN, responsable du service administration générale
et finances.
3) Pour la validation des actes liés :
- aux opérations d’ordonnancement secondaire délégué et aux actes de gestion pris
en qualité de service prescripteur,
- dans le cadre de l’utilisation des applications CHORUS, aux opérations
d’ordonnancement secondaire délégué et aux actes de gestion pris en qualité de
service prescripteur,

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, travail et de la solidarité de la région Centre-Val de Loire - R24-2021-04-07-00004 ARRETE portant subdélégation de signature de M. Pierre GARCIA, directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des

7

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du
Centre-Val de Loire donne subdélégation aux agents fonctionnaires désignés ciaprès de la DREETS :
 Mme Laurence SCHRICKE, attachée d’administration de l’Etat,
 Mme Clarisse CHOLLET, secrétaire administrative,
 Mme Corinne GAYOT, secrétaire administrative,
 Mme Marie-Hélène GODIN, inspectrice du travail,
 Mme Florence MONGELLA, secrétaire administrative.
- dans le cadre de l’utilisation des applicatifs DAUPHIN et GIS PRO aux opérations
d’ordonnancement secondaire délégué et aux actes de gestion pris en qualité de
service prescripteur,
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du
Centre-Val de Loire donne subdélégation aux agents fonctionnaires désignés ciaprès de la DREETS :
 M. Pierre FERRERI,
 M. Hocine HADJAB.
pour les crédits portés par les programmes visés ci-dessous :
102 : accès et retour à l'emploi,
103 : accompagnement des mutations économiques et du développement de
l’emploi,
104 : intégration et accès à la nationalité française;
111 : amélioration de la qualité de l'emploi et des relations de travail
124 : conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
134 : développement des entreprises et régulations,
147 : politique de la ville ;
155 : conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail,
177 : hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes
vulnérables
304 : inclusion sociale, protection des personnes ;
305 : stratégie économique et fiscale
349 : fonds pour la transformation de l'action publique
354 : administration territoriale de l’Etat.
363 : compétitivité
364 : cohésion
les crédits relevant du programme technique « fonds social européen ».
B/ DDETS(PP)
2) Pour procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat
imputées sur les titres 2, 3, 5 et 6 des budgets opérationnels de programme
suivants :
102 : accès et retour à l'emploi (titres 3 et 6),
103 : accompagnement des mutations économiques et du développement de
l’emploi (titres 3 et 6),
111 : amélioration de la qualité de l'emploi et des relations de travail (titres 3 et
6),
305 : stratégie économique et fiscale (titre 6)

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, travail et de la solidarité de la région Centre-Val de Loire - R24-2021-04-07-00004 ARRETE portant subdélégation de signature de M. Pierre GARCIA, directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des

8

département du Cher : M. Benoît LEURET, directeur départemental de l’emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations du Cher et en cas
d’empêchement ou d’absence à M. Arnaud BONTEMPS, directeur départemental
adjoint, et à M. Olivier NAYS, directeur départemental adjoint.
département de l’Eure-et-Loir : M. Vincent LEPREVOST, directeur départemental
de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Eure-etLoir et en cas d’empêchement ou d’absence à Mme Caroline PERRAULT, directrice
départementale adjointe, et à M. Eric VEGAS DANGLA, directeur départemental
adjoint.
département de l’Indre : Mme Viviane DUPUY-CHRISTOPHE, directrice
départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de l’Indre et en cas d’empêchement ou d’absence à Mme Carine BAR,
directrice départementale adjointe, et à M. Philippe FOURY, directeur départemental
adjoint.
département de l’Indre-et-Loire : M. Xavier GABILLAUD, directeur départemental
de l’emploi, du travail et des solidarités d’Indre-et-Loire et en cas d’empêchement ou
d’absence à M. Stève BILLAUD, directeur départemental adjoint, et à
M. Bruno PEPIN, directeur départemental adjoint.
département de Loir-et-Cher : Mme Christine GUERIN-STEPHANDIES, directrice
départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de Loir-et-Cher et en cas d’empêchement ou d’absence à
M. Francis ALLIE, directeur départemental adjoint, et à Mme Evelyne POIREAU,
directrice départementale adjointe.
département du Loiret : M. Géraud TARDIF, directeur départemental de l’emploi,
du travail et des solidarités du Loiret, et en cas d’empêchement ou d’absence à
M. Jean-Marc DUFROIS, directeur départemental adjoint, et à Mme Isabelle
ROBINET, directrice départementale adjointe.
ARTICLE 3 : Attributions spécifiques et générales
Subdélégation de signature est donnée dans les domaines suivants :
Vie des services
Les décisions, actes administratifs et correspondance relatifs à l’organisation et au
fonctionnement de la DREETS,
Les décisions, actes administratifs, et correspondance relatifs à la gestion des
personnels titulaires et non titulaires, dans les conditions et suivant les modalités
fixées par les textes réglementaires.
Missions de la DREETS
Les décisions, actes administratifs et correspondances relatifs à l’exercice des
missions de la DREETS tels que prévues par le décret n°2020-1545 du 9 décembre
2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie,
de l’emploi, 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.
Aux agents et fonctionnaires désignés ci-après de la DREETS :
- M Didier AUBINEAU, directeur régional délégué,
- M. Alain LAGARDE, secrétaire général,
- M. Patrick MARCHAND, responsable du pôle 3E,
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- Mme Nadia ROLSHAUSEN, responsable du pôle T,
- Mme Fabienne BIBET, responsable du pôle C,
- M Pierre FERRERI, responsable du pôle Cohésion Sociale.
Les correspondances relatives au service économique de l’Etat en région Centre-Val
de Loire :
- M. Denis SAUSSEREAU, chef du service.
Les correspondances relatives au service des mutations économiques et
développement des compétences :
- M. Stéphane THOMAS, chef du service.
Les correspondances relatives aux missions du service accès et retour à l’emploi :
- Mme Marika PETIT, cheffe du service.
Les correspondances relatives aux missions du service régional de contrôle de la
formation professionnelle :
- M. Stéphane CARTIER, directeur adjoint du travail, responsable du service de
contrôle de la formation professionnelle.
Les correspondances relatives aux fonds social européen :
- M. Philippe RAUX, responsable de la mission FSE.
Les correspondances relatives à la gestion des personnels titulaires et non titulaires :
- Mme Naïma HOUITAR, responsable du service des ressources humaines
Les correspondances relatives au service du SAPAT
- Mme Françoise GERAUD, cheffe du service contrôle de gestion et processus
qualité et démarche de progrès
- Mme Marion HILLAU, cheffe du service études, statistiques, évaluation et appui
territorial
- Mme Nadine LAPLANCHE, Cheffe de la mission appui ressources et stratégies
Les correspondances relatives au service Hébergement, Logement, insertion:
- Mme Blandine BUREL, cheffe du service
Les correspondances relatives à la mission régionale inspection contrôle évaluation :
Mme Elise MIRLOUP, cheffe de la mission
Les correspondances relatives au service Inclusion sociale et: protection des
personnes
Mme Elise MIRLOUP, cheffe de pôle adjoint Cohésion sociale
M Hocine HADJAB, chef de pôle adjoint Cohésion sociale
Les correspondances relatives au service Intégration des réfugiés :
Mme Yasmina SERVANT, cheffe du service
Les correspondances relatives au service Politique de la ville:
M Hocine HADJAB, chef du service
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ARTICLE 4 : Attributions relevant du pouvoir adjudicateur
Subdélégation de signature est donnée, aux agents et fonctionnaires désignés ciaprès de la DREETS :
- M Didier AUBINEAU, directeur régional délégué,
- M. Alain LAGARDE, secrétaire général,
- M. Patrick MARCHAND, responsable du pôle 3E,
- Mme Nadia ROLSHAUSEN, responsable du pôle T,
- Mme Fabienne BIBET, responsable du pôle C,
- M Pierre FERRERI, responsable du pôle Cohésion Sociale.
ARTICLE 5 : Exclusions du champ d’application
- La signature des décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur
financier local et de la saisine préalable du ministre en vue de cette
procédure,
- Les conventions liant l’État au Conseil régional Centre-Val de Loire.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté prend effet dès sa publication au recueil des actes
administratifs.
Il abroge l’arrêté de subdélégation de signature en date du 10 mars 2021.
ARTICLE 7 : Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités du Centre-Val de Loire et les subdélégataires désignés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui est publié au
recueil des actes administratifs.
Fait à Orléans, le 7 avril 2021
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail
et des solidarités du Centre-Val de Loire,
Signé : Pierre GARCIA

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent
arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits
conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à :
Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le :
Tribunal Administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de
deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du
rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi,
travail et de la solidarité de la région Centre-Val
de Loire
R24-2021-04-07-00007
DECISION portant affectation des agents de
contrôle dans les unités de contrôle et gestion
des intérims
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DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI,
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITÉS
DU CENTRE-VAL DE LOIRE

DÉCISION
portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle
et gestion des intérims
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail
et des solidarités du Centre-Val de Loire

VU le code du travail, notamment ses articles R.8122-3 et suivants,
VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales de l’économie, de l’emploi, 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 l’arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de
contrôles de l’inspection du travail,
VU la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et solidarités du
Centre-Val de Loire du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation des unités
de contrôle et des sections d’inspection du travail pour le département de Loir-et-Cher,
DÉCIDE
ARTICLE 1 : M. Thierry GROSSIN-MOTTI, directeur adjoint du travail, est nommé
responsable de l’unité de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des popultions de Loir-et-Cher.
ARTICLE 2 : Sans préjudice des dispositions de l’article R.8122-10-I du code du travail et
conformément aux dispositions de l’article R.8122-11 du code du travail, sont affectés
dans les sections d’inspection de la direction départementale de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de Loir-et-Cher les agents dont les noms
suivent ci-dessous :
Section
1
2

Agent nommé et grade
Julien SURIEU
Inspecteur du travail
Aurélie LE DROGO
Inspectrice du travail

Agent en charge des
décisions relevant de la
compétence exclusive
d’un inspecteur du travail
Julien SURIEU

Julien SURIEU

Aurélie LE DROGO

Aurélie LE DROGO

Agent en charge du
contrôle des établissements
de plus de 50 salariés
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Section
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Agent nommé et grade
Nathalie COULON
Inspectrice du travail
Didier CALVO
Contrôleur du travail
Lucille BASQUIN
Inspectrice du travail
Patrick MARXUACH
Inspecteur du travail
Vincent DAYRIS
Inspecteur du travail
Xavier FARELLA
Inspecteur du travail
Claudine MONNEREAU
Inspectrice du travail
Didier TARIANT
Inspecteur du Travail
Eric CHASSEUIL
Contrôleur du travail

Agent en charge des
décisions relevant de la
compétence exclusive
d’un inspecteur du travail
Nathalie COULON

Nathalie COULON

Xavier FARELLA

Didier CALVO

Lucille BASQUIN

Lucille BASQUIN

Patrick MARXUACH

Patrick MARXUACH

Vincent DAYRIS

Vincent DAYRIS

Xavier FARELLA

Xavier FARELLA

Claudine MONNEREAU

Claudine MONNEREAU

Didier TARIANT

Didier TARIANT

Lucile BASQUIN

Eric CHASSEUIL

Agent en charge du
contrôle des établissements
de plus de 50 salariés

ARTICLE 3 : en cas d’absence ou d’empêchement d’un ou plusieurs agents de contrôle
désignés à l’article 2, l’intérim est organisé selon les modalités ci-après :
 Pour les missions et décisions relevant de la compétence exclusive d’un
inspecteur du travail :
L’intérim de M. Julien SURIEU sur la section 1 est assuré par M. Vincent DAYRIS et à
défaut, dans l’ordre qui suit, par Mme Nathalie COULON, par Mme Lucile BASQUIN, par
Mme Aurélie LE DROGO, par M. Xavier FARELLA, par M. Didier TARIANT, par
M. Patrick MARXUACH,
par
Mme
Claudine
MONNEREAU
et
par
M. Thierry GROSSIN-MOTTI
L’intérim de Mme Aurélie LE DROGO, sur la section 2 est assuré comme suit :


A Blois, sur la partie Ouest du secteur jusqu’à l’Avenue de Vendôme inclue,
par M. Vincent DAYRIS et à défaut, dans l’ordre qui suit par
Mme Nathalie COULON, par M. Julien SURIEU, Mme Lucile BASQUIN, par
M. Patrick MARXUACH, par Mme Claudine MONNEREAU, par M. Didier TARIANT,
par M. Xavier FARELLA puis par M. Thierry GROSSIN-MOTTI.



A Blois, sur la partie inclue entre l’avenue de Vendôme exclue et l’avenue de
Châteaudun exclue, par Mme Nathalie COULON, et à défaut, dans l’ordre qui suit,
par M. Vincent DAYRIS, par M. Julien SURIEU, Mme Lucile BASQUIN, par
M. Patrick MARXUACH, par Mme Claudine MONNEREAU, par M. Didier TARIANT,
par M.Xavier FARELLA puis par M. Thierry GROSSIN-MOTTI.



A Blois, sur le secteur situé à l’est de l’avenue de Châteaudun inclue, par
M. Julien SURIEU et à défaut, dans l’ordre qui suit, par Mme Lucile BASQUIN, par
Mme Nathalie COULON, par M. Vincent DAYRIS, par M. Patrick MARXUACH, par
Mme Claudine MONNEREAU, par M. Didier TARIANT, par M. Xavier FARELLA
puis par M. Thierry GROSSIN-MOTTI
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Pour la partie de la section 2 située à Blois au sud de la Loire et les
communes situées au Nord de Blois, par Mme Lucile BASQUIN, et à défaut,
dans l’ordre qui suit, par M. Julien SURIEU, par M. Vincent DAYRIS, par
Mme Nathalie
COULON,
par
M.
Patrick
MARXUACH,
par
Mme Claudine MONNEREAU, par M. Didier TARIANT, par M. Xavier FARELLA
puis par M.Thierry GROSSIN-MOTTI

L’intérim de Mme Nathalie COULON, sur la section 3 est assuré par M. Vincent DAYRIS
et à défaut, dans l’ordre qui suit, par Mme Aurélie LE DROGO, par M. Julien SURIEU,
Mme Lucile BASQUIN, par M. Patrick MARXUACH, par Mme Claudine MONNEREAU, par
M. Didier TARIANT, par M. Xavier FARELLA puis par M. Thierry GROSSIN-MOTTI.
L’intérim de M. Xavier FARELLA sur la section 4 est assuré par M Patrick MARXUACH
et à défaut, dans l’ordre qui suit, par Mme Claudine MONNEREAU, par
Mme Nathalie COULON, par M. Didier TARIANT, par M. Julien SURIEU, par
M. Vincent DAYRIS, par Mme Aurélie LE DROGO, par Mme Lucile BASQUIN puis par
M. Thierry GROSSIN-MOTTI.
L’intérim de Mme Lucile BASQUIN est assuré par M. Julien SURIEU et à défaut, dans
l’ordre qui suit,
par M. Didier TARIANT, par M. Vincent DAYRIS, par
Mme Aurélie LE DROGO, par Mme Nathalie COULON, par M. Patrick MARXUACH, par
Mme Claudine MONNEREAU, par M. Xavier FARELLA puis par M. Thierry GROSSINMOTTI.
L’intérim de M. Patrick MARXUACH sur la section 6 est assuré
Mme Lucile BASQUIN et à défaut, dans l’ordre qui suit, par M. Xavier FARELLA,
Mme Claudine MONNEREAU, par M. Didier TARIANT, par M. Vincent DAYRIS,
Mme Aurélie LE DROGO, par Mme Nathalie COULON, par M. Julien SURIEU, puis
M. Thierry GROSSIN-MOTTI.

par
par
par
par

L’intérim de M. Vincent DAYRIS sur la section 7 est assuré par
Mme Aurélie LE DROGO, et à défaut, dans l’ordre qui suit, par Mme Lucile BASQUIN, par
M. Julien SURIEU, par M. Xavier FARELLA, par M. Didier TARIANT, par
M. Patrick MARXUACH, par Mme Claudine MONNEREAU, par Mme Nathalie COULON,
puis par M. Thierry GROSSIN-MOTTI.
L’intérim de M. Xavier FARELLA sur la section 8 est assuré par M. Patrick MARXUACH,
et à défaut, dans l’ordre qui suit, par Mme Claudine MONNEREAU, par
M. Didier TARIANT, par M. Julien SURIEU, par M. Vincent DAYRIS, par
Mme Nathalie COULON, par Mme Aurélie LE DROGO, par Mme Lucile BASQUIN puis
par M. Thierry GROSSIN-MOTTI.
L’intérim de Mme Claudine MONNEREAU sur la section 9 est assuré
M. Didier TARIANT et à défaut, dans l’ordre qui suit, par M. Patrick MARXUACH,
Mme Nathalie COULON, par Mme Aurélie LE DROGO, par M. Xavier FARELLA,
M. Vincent DAYRIS, par M. Julien SURIEU, par Mme Lucile BASQUIN puis
M. Thierry GROSSIN-MOTTI.

par
par
par
par

L’intérim de M. Didier TARIANT sur la section 10 est assuré par
Mme Claudine MONNEREAU et à défaut, dans l’ordre qui suit, par M. Xavier FARELLA,
par M. Patrick MARXUACH, par Mme Nathalie COULON, par Mme Lucile BASQUIN, par
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M. Julien SURIEU, par M. Vincent DAYRIS, par Mme Aurélie LE DROGO , puis par
M. Thierry GROSSIN-MOTTI.
L’intérim de Mme Lucile BASQUIN sur la section 11 est assuré par M. Julien SURIEU,
et à défaut, dans l’ordre qui suit, par M. Xavier FARELLA, par M. Patrick MARXUACH, par
Mme Lucile BASQUIN, par Mme Claudine MONNEREAU, par M. Vincent DAYRIS, par
Mme Aurélie
LE
DROGO,
par
Mme
Nathalie
COULON,
puis
par
M. Thierry GROSSIN-MOTTI.
 Pour les missions et décisions ne relevant pas de la compétence exclusive
d’un inspecteur du travail :
L’intérim de M. Julien SURIEU sur la section 1 est assuré, en fonction des disponibilités,
selon l’ordre de la liste ci-dessous par :
1 - Nathalie COULON
2 -Lucile BASQUIN
3 - Vincent DAYRIS
4 - Aurélie LE DROGO
5 - Didier CALVO
6 - Xavier FARELLA

7 - Didier TARIANT
8 - Eric CHASSEUIL
9 - Patrick MARXUACH
10 - Claudine MONNEREAU
11 - Thierry GROSSIN-MOTTI

L’intérim de Mme Aurélie LE DROGO sur la section 2 est assuré, en fonction des
disponibilités, selon l’ordre des listes ci-dessous :


A Blois, sur la partie Ouest du secteur jusqu’à l’Avenue de Vendôme inclue,
par :
1 - Vincent DAYRIS
2 - Nathalie COULON
3 - Julien SURIEU
4 - Lucile BASQUIN
5 - Patrick MARXUACH
6 - Claudine MONNEREAU



7 - Eric CHASSEUIL
8- Didier TARIANT
9 - Didier CALVO
10 - Thierry GROSSIN-MOTTI
11 - Xavier FARELLA

A Blois, sur la partie inclue entre l’avenue de Vendôme exclue et l’avenue de
Châteaudun exclue, par :
1 - Nathalie COULON
2 - Vincent DAYRIS
3 - Julien SURIEU
4 - Lucile BASQUIN
5 - Patrick MARXUACH
6 - Claudine MONNEREAU

7 - Eric CHASSEUIL
8 –Didier TARIANT
9 - Didier CALVO
10 - Thierry GROSSIN-MOTTI
11 - Xavier FARELLA
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A Blois, sur le secteur situé à l’est de l’avenue de Châteaudun inclue, par :
1 - Julien SURIEU
2 - Lucile BASQUIN
3 - Nathalie COULON
4 - Vincent DAYRIS
5 - Patrick MARXUACH
6 - Claudine MONNEREAU



7 - Eric CHASSEUIL
8 - Didier TARIANT
9 - Didier CALVO
10 - Thierry GROSSIN-MOTTI
11 - Xavier FARELLA

Pour la partie de la section 2 située à Blois au sud de la Loire et les
communes situées au Nord de Blois par :
1 - Lucile BASQUIN
2 - Julien SURIEU
3 - Vincent DAYRIS
4 - Nathalie COULON
5 - Patrick MARXUACH
6 - Claudine MONNEREAU

7 - Eric CHASSEUIL
8 - Didier TARIANT
9 - Didier CALVO
10 - Thierry GROSSIN-MOTTI
11 - Xavier FARELLA

L’intérim de Mme Nathalie COULON sur la section 3 est assuré, en fonction des
disponibilités, selon l’ordre de la liste ci-dessous par :
1 - Aurélie LE DROGO
2 - Vincent DAYRIS
3 - Julien SURIEU
4 - Didier CALVO
5 - Lucile BASQUIN
6 - Patrick MARXUACH

7 - Claudine MONNEREAU
8 - Didier TARIANT
9 - Thierry GROSSIN-MOTTI
10 - Xavier FARELLA
11 - Eric CHASSEUIL

L’intérim de M. Didier CALVO sur la section 4 est assuré, en fonction des disponibilités,
selon l’ordre de la liste ci-dessous par :
1 - Xavier FARELLA
2 - Eric CHASSEUIL
3 - Thierry GROSSIN-MOTTI
4 - Patrick MARXUACH
5 - Claudine MONNEREAU
6 - Didier TARIANT

7 - Nathalie COULON
8 - Julien SURIEU
9 - Vincent DAYRIS
10 - Aurélie LE DROGO
11 - Lucile BASQUIN

L’intérim de Mme Lucile BASQUIN sur la section 5 est assuré, en fonction des
disponibilités, selon l’ordre de la liste ci-dessous par :
1 - Julien SURIEU
7 - Thierry GROSSIN-MOTTI
2 - Didier TARIANT
8 - Patrick MARXUACH
3 - Eric CHASSEUIL
9 - Claudine MONNEREAU
4 - Vincent DAYRIS
10 - Xavier FARELLA
5 - Aurélie LE DROGO
11 - Didier CALVO
6 - Nathalie COULON
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L’intérim de M. Patrick MARXUACH sur la section 6 est assuré, en fonction des
disponibilités, selon l’ordre de la liste ci-dessous par :
1 - Eric CHASSEUIL
2 - Xavier FARELLA
3 - Lucile BASQUIN
4 - Claudine MONNEREAU
5 - Didier TARIANT
6 - Vincent DAYRIS

7 - Thierry GROSSIN-MOTTI
8 - Aurélie LE DROGO
9 - Didier CALVO
10 - Nathalie COULON
11 - Julien SURIEU

L’intérim de M. Vincent DAYRIS sur la section 7 est assuré, en fonction des
disponibilités, selon l’ordre de la liste ci-dessous par :
1 - Lucile BASQUIN
2 - Aurélie LE DROGO
3 - Julien SURIEU
4 - Nathalie COULON
5 - Didier TARIANT
6 - Didier CALVO

7 - Patrick MARXUACH
8 - Claudine MONNEREAU
9 - Xavier FARELLA
10 - Eric CHASSEUIL
11 - Thierry GROSSIN-MOTTI

L’intérim de M. Xavier FARELLA sur la section 8 est assuré, en fonction des
disponibilités, selon l’ordre de la liste ci-dessous par :
1 - Didier CALVO
2 - Thierry GROSSIN-MOTTI
3 - Patrick MARXUACH
4 - Claudine MONNEREAU
5 - Eric CHASSEUIL
6 - Didier TARIANT

7 - Julien SURIEU
8 - Vincent DAYRIS
9 - Nathalie COULON
10 - Aurélie LE DROGO
11 - Lucile BASQUIN

L’intérim de Mme Claudine MONNEREAU sur la section 9 est assuré, en fonction des
disponibilités et selon l’ordre de la liste ci-dessous par :
1 - Didier TARIANT
2 - Patrick MARXUACH
3 - Nathalie COULON
4 - Aurélie LE DROGO
5 - Xavier FARELLA
6 - Vincent DAYRIS

7 - Didier CALVO
8 - Eric CHASSEUIL
9 - Julien SURIEU
10 - Lucile BASQUIN
11 - Thierry GROSSIN-MOTTI

L’intérim de M. Didier TARIANT sur la section 10 est assuré, en fonction des
disponibilités, selon l’ordre de la liste ci-dessous par :
1 - Claudine MONNEREAU
2 - Didier CALVO
3 - Xavier FARELLA
4 - Eric CHASSEUIL
5 - Patrick MARXUACH
6 - Nathalie COULON

7 - Lucile BASQUIN
8 - Thierry GROSSIN-MOTTI
9 - Julien SURIEU
10 - Vincent DAYRIS
11 - Aurélie LE DROGO
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L’intérim de M. CHASSEUIL sur la section 11 est assuré, en fonction des disponibilités,
selon l’ordre de la liste ci-dessous par :
1 - Didier TARIANT
2 - Claudine MONNEREAU
3 - Xavier FARELLA
4 - Patrick MARXUACH
5 - Thierry GROSSIN-MOTTI
6 - Didier CALVO

7 - Lucile BASQUIN
8 - Julien SURIEU
9 - Vincent DAYRIS
10 - Aurélie LE DROGO
11 - Nathalie COULON

ARTICLE 4 : La présente décision prend effet dès sa publication en abrogeant celle en
date du 1er avril 2021.
ARTICLE 5 : Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
du Centre-Val de Loire et le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations de Loir-et-Cher sont chargés de l’application de la
présente décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture de
région et de la préfecture de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans le 7 avril 2021
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail
et des solidarités du Centre-Val de Loire,
Signé : Pierre GARCIA
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RECTORAT DE L’ACADEMIE
D’ORLEANS-TOURS
ARRETE
portant subdélégation de signature au DASEN de l’Indre et aux agents
du service départemental à la jeunesse, à l’engagement
et aux sports de l’Indre
La Rectrice de l’académie d’Orléans-Tours
Chancelière des universités
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;
VU le code de l'éducation ;
VU le code de la commande publique ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code du sport ;
VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 312-1, L.
313-3, L. 314-4, R. 121-22 et R. 314-36 ;
VU le code des relations entre le public et l’administration, et notamment le second
alinéa de l’article L.221-2 ;
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° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et aux
responsabilités locales, et notamment son article 104 ;
VU le décret n° 97-34 modifié du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n° 99-89 du 8 février 1999 modifié pris pour l’application de l’article 3 du
décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et
les établissements publics et relatif aux décisions prises par l’État en matière de
prescription quadriennale ;
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'État dans les régions et départements et
notamment son article 33 ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
VU le décret n°2015-1867 du 30 décembre 2015 modifié relatif à l’organisation et aux
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compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale ;
VU le décret du 15 septembre 2016 portant nomination de Mme Katia BÉGUIN en
qualité de Rectrice de l’Académie d’Orléans-Tours, Chancelière des universités, à
compter du 3 octobre 2016 ;
VU le décret du 24 décembre 2019 portant nomination de M. Jean-Paul OBELLIANNE,
directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Indre ;
VU le décret du 17 février 2021 nommant M. Stéphane BREDIN préfet de l’Indre ;
VU le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités
académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l’éducation populaire,
de la vie associative, de l’engagement civique et des sports et à l’organisation des
services chargés de leur mise en œuvre ;
VU le décret n°2020-1543 du 9 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du
ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
VU l’arrêté interministériel en date du 21 décembre 1982 portant règlement de
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués
pour le budget du ministère de la jeunesse et des sports ;
VU l’arrêté ministériel du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le
ministère de l’éducation nationale ;
VU le protocole national entre le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Education
nationale, de la jeunesse et des sports relatif à l’articulation des compétences entre
les préfets et les recteurs pour la mise en œuvre, dans les régions et les départements,
des missions de l’État dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation
populaire, de l’engagement civique et de la vie associative, prenant effet à compter du
1er janvier 2021 ;
VU l’arrêté du 18 décembre 2020 portant organisation de la délégation régionale
académique – service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du
Centre-Val de Loire, Loiret et des services départementaux à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports de la région académique Centre-Val de Loire à compter
du 1er janvier 2021 ;
VU l’arrêté de la préfecture de l’Indre du 31 mars 2021 portant délégation de signature
à la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours, chancelière des universités ;
ARRETE
ARTICLE 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Katia BÉGUIN, rectrice
de l’académie d’Orléans-Tours, chancelière des universités, subdélégation de
signature sur l’ensemble des correspondances administratives, décisions et arrêtés
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des domaines techniques couverts par l’article 1 de l’arrêté de la préfecture de l’Indre
du 31 mars 2021 susvisé, à l'exception des actes et courriers mentionnés à l’article 2
de ce même arrêté, est conférée à :
M. Jean-Paul OBELLIANNE, directeur académique des services de l’éducation
nationale de l’Indre ;
ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Paul OBELLIANNE,
directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Indre, subdélégation
de signature sur l’ensemble des correspondances administratives, décisions et arrêtés
des domaines techniques couverts par l’article 1 de l’arrêté de la préfecture de l’Indre
du 31 mars 2021 susvisé, à l'exception des actes et courriers mentionnés à l’article 2
de ce même arrêté, est conférée à :
Mme Maryse PASQUET, secrétaire générale de la direction académique des services
de l’éducation nationale de l’Indre ;
M. François SCHMITT, chef du service départemental à la jeunesse, à l’engagement
et aux sports de l’Indre ;
M. David GALLOIS, adjoint au chef du service départemental à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports de l’Indre.
ARTICLE 3 : La signature du fonctionnaire délégataire et sa qualité devront être
précédées de la mention suivante :
Pour le préfet du département, et par délégation
Pour la rectrice,
ARTICLE 4 : L'arrêté du 29 janvier 2021 est abrogé.
ARTICLE 5 : Les agents subdélégataires 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 du Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 7 avril 2021
La rectrice de l’académie d’Orléans-Tours
Signé : Katia BÉGUIN
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RECTORAT DE L’ACADEMIE
D’ORLEANS-TOURS
ARRETE
portant subdélégation de signature au DASEN du Loiret et aux agents
du service départemental à la jeunesse, à l’engagement
et aux sports du Loiret
La Rectrice de l’académie d’Orléans-Tours
Chancelière des universités
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;
VU le code de l'éducation ;
VU le code de la commande publique ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code du sport ;
VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 312-1, L.
313-3, L. 314-4, R. 121-22 et R. 314-36 ;
VU le code des relations entre le public et l’administration, et notamment le second
alinéa de l’article L.221-2 ;
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° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et aux
responsabilités locales, et notamment son article 104 ;
VU le décret n° 97-34 modifié du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n° 99-89 du 8 février 1999 modifié pris pour l’application de l’article 3 du
décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et
les établissements publics et relatif aux décisions prises par l’État en matière de
prescription quadriennale ;
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'État dans les régions et départements et
notamment son article 33 ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
VU le décret n°2015-1867 du 30 décembre 2015 modifié relatif à l’organisation et aux
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compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale ;
VU le décret du 15 septembre 2016 portant nomination de Mme Katia BÉGUIN en
qualité de Rectrice de l’Académie d’Orléans-Tours, Chancelière des universités, à
compter du 3 octobre 2016 ;
VU le décret du 28 août 2017 portant nomination de Philippe BALLÉ, directeur
académique des services de l’éducation nationale du Loiret ;
VU le décret du 10 février 2021 nommant Mme Régine ENGSTRÖM préfète de la
région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret ;
VU le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités
académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l’éducation populaire,
de la vie associative, de l’engagement civique et des sports et à l’organisation des
services chargés de leur mise en œuvre ;
VU le décret n°2020-1543 du 9 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du
ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
VU l’arrêté interministériel en date du 21 décembre 1982 portant règlement de
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués
pour le budget du ministère de la jeunesse et des sports ;
VU l’arrêté ministériel du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le
ministère de l’éducation nationale ;
VU le protocole national entre le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Education
nationale, de la jeunesse et des sports relatif à l’articulation des compétences entre
les préfets et les recteurs pour la mise en œuvre, dans les régions et les départements,
des missions de l’État dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation
populaire, de l’engagement civique et de la vie associative, prenant effet à compter du
1er janvier 2021 ;
VU l’arrêté ministériel du 12 mars 2021 nommant Mme Marie BATARD, adjointe au
délégué régional à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du Centre-Val de Loire,
cheffe du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du Loiret ;
VU l’arrêté rectoral du 15 mars 2021 nommant Mme Marie BATARD, déléguée
régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du Centre-Val de
Loire par intérim ;
VU l’arrêté du 18 décembre 2020 portant organisation de la délégation régionale
académique – service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du
Centre-Val de Loire, Loiret et des services départementaux à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports de la région académique Centre-Val de Loire à compter du
1er janvier 2021 ;
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VU l’arrêté de la préfecture du Loiret du 29 mars 2021 portant délégation
départementale de signature à la rectrice de la région académique Centre-Val de Loire,
rectrice de l’académie d’Orléans-Tours, chancelière des universités ;
ARRETE
ARTICLE 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Katia BÉGUIN, rectrice
de la région académique Centre-Val de Loire, rectrice de l’académie d’Orléans-Tours,
chancelière des universités, subdélégation de signature sur l’ensemble des
correspondances administratives, décisions et arrêtés des domaines techniques
couverts par l’article 1 de l’arrêté de la préfecture du Loiret du 29 mars 2021 susvisé,
à l'exception des actes et courriers mentionnés aux articles 1 et 2 de ce même arrêté,
est conférée à :
M. Philippe BALLÉ, directeur académique des services de l’éducation nationale du
Loiret ;
ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe BALLÉ, directeur
académique des services de l’éducation nationale du Loiret, subdélégation de
signature sur l’ensemble des correspondances administratives, décisions et arrêtés
des domaines techniques couverts par l’article 1 de l’arrêté de la préfecture du Loiret
du 29 mars 2021 susvisé, à l'exception des actes et courriers mentionnés aux articles
1et 2 ce même arrêté, est conférée à :
Mme Véronique GUGGIARI, directrice académique adjointe des services de
l’éducation nationale du Loiret ;
Mme Carole DUBARLE-MEYER, secrétaire générale de la direction académique des
services départementaux de l’éducation nationale du Loiret ;
Mme Marie BATARD, cheffe du service départemental à la jeunesse, à l’engagement
et aux sports du Loiret ;
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe BALLÉ, directeur académique
des services de l’éducation nationale du Loiret, de Mme Véronique GUGGIARI,
directrice académique adjointe des services de l’éducation nationale du Loiret, de de
Mme Carole DUBARLE-MEYER, secrétaire générale de la direction académique des
services départementaux de l’éducation nationale du Loiret, de Mme Marie BATARD,
cheffe du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports du Loiret ,
subdélégation de signature est donnée à :
ARTICLE 3 : Subdélégation permanente de signature est conférée à M. Dieudonné
DONDASSÉ, Chargé de mission inspection contrôle évaluation et juridique, à l'effet de
signer l'ensemble des correspondances administratives, décisions et arrêtés pour les
sujets relatifs à la veille, l'analyse et l'expertise juridique, à l'établissement et la mise
en œuvre départementale du plan régional d'inspection, contrôle et évaluation,
énumérés à l'article 1 de l'arrêté de la préfecture du Loiret du 29 mars 2021 susvisé, à
l'exception des actes et courriers mentionnés aux articles 1 et 2 de ce même arrêté.
ARTICLE 4 : Subdélégation permanente de signature est conférée à Mme Sophie
CORDINA, responsable de la mission appui et coordination, à l'effet de signer
l'ensemble des correspondances administratives, décisions et arrêtés pour les sujets
relatifs à la communication, à l'observation, aux études et statistiques, à la valorisation
statistique et cartographique, à l’appui administratif et à la coordination, énumérés à
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l'article 1 de l'arrêté de la préfecture du Loiret du 29 mars 2021 susvisé, à l'exception
des actes et courriers mentionnés aux articles 1 et 2 de ce même arrêté.
ARTICLE 5 : Subdélégation permanente de signature est conférée à M. Thibaut
GUILLET, chef du pôle jeunesse, éducation populaire, vie associative, à l'effet de
signer les décisions de non opposition ou d'opposition à l'ouverture des locaux
d’accueil des mineurs avec ou sans hébergement (code de l’action sociale et des
familles), et de dérogation aux conditions de qualification du personnel d'encadrement
(arrêté ministériel du 13 février 2007), les pièces concernant l'instruction des dossiers
relatifs aux mesures de suspension temporaires ou définitives, les récépissés de
déclarations d’accueils collectifs de mineurs et récépissés de déclarations de locaux
hébergeant des mineurs dans le cadre d’accueils collectifs, les récépissés aux
associations déclarées en application de la loi du 1 er juillet 1901 dont le siège social
se situe dans le département du Loiret, les actes et correspondances relatifs aux
politiques éducatives territoriales, la gestion des déclarations des accueils collectifs de
mineurs, la qualité éducative dans les accueils collectifs de mineurs et la sécurité
physique et morale des mineurs qui y sont accueillis, l’animation et le soutien aux
associations de jeunesse et d’éducation populaire, la promotion et le développement
du service civique et son contrôle, les décisions d'agrément départemental de service
civique, de retrait et de refus d’agrément départemental, la gestion de la réserve
civique, les correspondances administratives relatives au secrétariat du collège
départemental du Fonds de Développement de la Vie Associative, énumérés à l'article
1 de l'arrêté de la préfecture du Loiret du 29 mars 2021 susvisé, à l'exception des actes
et courriers mentionnés aux articles 1 et 2 de ce même arrêté.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thibaut GUILLET, subdélégation de
signature est conférée à Mme Cécile CAMIN, cheffe de pôle adjointe du pôle jeunesse,
éducation populaire, vie associative, responsable de la mission promotion de la vie
associative et de l’engagement, et à Mme Muriel MORISSE, cheffe de pôle adjointe
du pôle jeunesse, éducation populaire, vie associative, responsable de la mission
autonomie, citoyenneté, continuité éducative, à l'effet de signer l'ensemble des
correspondances administratives, décisions et arrêtés pour les sujets énumérés au
présent article.
ARTICLE 6 : Subdélégation permanente de signature est conférée à Mme Cécile
CAMIN, cheffe de pôle adjointe du pôle jeunesse, éducation populaire, vie associative,
responsable de la mission promotion de la vie associative et de l’engagement, à l'effet
de signer l'ensemble des correspondances administratives, décisions et arrêtés pour
les sujets relatifs à la promotion de la vie associative et à l’engagement des jeunes, la
promotion et le développement du service civique et son contrôle, les décisions
d'agrément départemental de service civique, de retrait et de refus d’agrément
départemental, la gestion de la réserve civique, les correspondances administratives
relatives au secrétariat du collège départemental du Fonds de Développement de la
Vie Associative, à l’animation et au soutien aux associations de jeunesse et
d’éducation populaire, énumérés à l'article 1 de l'arrêté de la préfecture du Loiret du
29 mars 2021 susvisé, à l'exception des actes et courriers mentionnés aux articles 1
et 2 de ce même arrêté.
ARTICLE 7 : Subdélégation permanente de signature est conférée à Mme Muriel
MORISSE, cheffe de pôle adjointe du pôle jeunesse, éducation populaire, vie
associative, responsable de la mission autonomie, citoyenneté, continuité éducative,
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à l'effet de signer l'ensemble des correspondances administratives, décisions et
arrêtés pour les sujets relatifs à l’autonomie des jeunes, à la citoyenneté et à la
continuité éducative, aux politiques éducatives territoriales, à la gestion des
déclarations des accueils collectifs de mineurs, à la qualité éducative dans les accueils
collectifs de mineurs et la sécurité physique et morale des mineurs qui y sont accueillis,
à l’animation et au soutien aux associations de jeunesse et d’éducation populaire,
énumérés à l'article 1 de l'arrêté de la préfecture du Loiret du 29 mars 2021 susvisé, à
l'exception des actes et courriers mentionnés aux articles 1 et 2 de ce même arrêté.
ARTICLE 8 : Subdélégation permanente de signature est conférée à Mme Laetitia
BESSOULE, cheffe du pôle sport, certification et formation, à l'effet de signer
l'ensemble des correspondances administratives, décisions et arrêtés pour les sujets
relatifs à la formation et à la certification dans les domaines de l'animation, du sport,
l'ensemble des actes conduisant à la délivrance des titres et diplômes, à la désignation
et à l'organisation des jurys spécifiques à ces diplômes, au contrôle et à l'évaluation
des organismes de formation dans les domaines de l'animation et du sport, à
l'exception de la signature des diplômes ; pour les sujets relatifs aux récépissés de
déclaration des personnes désirant enseigner contre rémunération ou exploiter un
établissement d'activités physiques et sportives, les cartes professionnelles
d'éducateur sportif et attestations de stagiaire, l’établissement et la libre prestation de
service des éducateurs communautaires, les lettres de mise en demeure aux
établissements ou éducateurs en infraction, le contrôle des établissements d’activités
physiques et sportives, les arrêtés portant dérogation pour autoriser un titulaire du
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique à surveiller des établissements
de baignade d'accès payant, les correspondances administratives relatives à
l’homologation des enceintes sportives, l'autorisation et à l’homologation de terrains
de sport dans le cadre d’épreuves sportives motorisées et celles ayant trait à la souscommission départementale de sécurité routière relative aux épreuves et
manifestations sportives, les récépissés de déclaration des manifestations sportives
comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des
circuits permanents homologués, le développement du sport santé, la promotion de
l’éthique et des valeurs du sport, le développement du sport pour tous, l’approbation
des conventions entre les associations sportives et les sociétés sportives, le
recensement des équipements sportifs, la prévention du dopage, l’agrément et le
retrait d’agrément des associations sportives non affiliées à une fédération sportive,
l’agrément et le retrait d’agrément des associations de lutte contres les violences
sportives, énumérés à l'article 1 de l'arrêté de la préfecture du Loiret du 29 mars 2021
susvisé, à l'exception des actes et courriers mentionnés aux articles 1 et 2 de ce même
arrêté.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laetitia BESSOULE, subdélégation de
signature est conférée à M. Teddy MALICOT, chef de pôle adjoint du pôle sport,
certification et formation, responsable de la mission certification et formation, et à M.
Guillaume PICHARD, chef de pôle adjoint du pôle sport, certification et formation,
responsable de la mission sport, à l'effet de signer l'ensemble des correspondances
administratives, décisions et arrêtés pour les sujets énumérés au présent article.
ARTICLE 9 : Subdélégation permanente de signature est conférée à M. Teddy
MALICOT, chef de pôle adjoint du pôle sport, certification et formation, responsable de
la mission certification et formation, à l'effet de signer l'ensemble des correspondances
administratives, décisions et arrêtés pour les sujets relatifs à la formation et à la
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certification dans les domaines de l'animation et du sport, l'ensemble des actes
conduisant à la délivrance des titres et diplômes, à la désignation et à l'organisation
des jurys spécifiques à ces diplômes, au contrôle et à l'évaluation des organismes de
formation dans les domaines de l'animation et du sport, à l'exception de la signature
des diplômes, énumérés à l'article 1 de l'arrêté de la préfecture du Loiret du 29 mars
2021 susvisé, à l'exception des actes et courriers mentionnés aux articles 1 et 2 de ce
même arrêté.
ARTICLE 10 : Subdélégation permanente de signature est conférée à M. Guillaume
PICHARD, chef de pôle adjoint du pôle sport, certification et formation, responsable
de la mission sport, à l'effet de signer l'ensemble des correspondances administratives,
décisions et arrêtés pour les sujets relatifs aux récépissés de déclaration des
personnes désirant enseigner contre rémunération ou exploiter un établissement
d'activités physiques et sportives, les cartes professionnelles d'éducateur sportif et
attestations de stagiaire, les lettres de mise en demeure aux établissements ou
éducateurs en infraction, le contrôle des établissements d’activités physiques et
sportives, les arrêtés portant dérogation pour autoriser un titulaire du Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique à surveiller des établissements de baignade
d'accès payant, les correspondances administratives relatives à l’homologation des
enceintes sportives, à l'autorisation et à l’homologation de terrains de sport dans le
cadre d’épreuves sportives motorisées et celles ayant trait à la sous-commission
départementale de sécurité routière relative aux épreuves et manifestations sportives,
les récépissés de déclaration des manifestations sportives comportant la participation
de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents
homologués, le développement du sport santé, la promotion de l’éthique et des valeurs
du sport, le développement du sport pour tous, l’approbation des conventions entre les
associations sportives et les sociétés sportives, le recensement des équipements
sportifs, la prévention du dopage, l’agrément et le retrait d’agrément des associations
sportives non affiliées à une fédération sportive, l’agrément et le retrait d’agrément des
associations de lutte contre les violences sportives, énumérés à l'article 1 de l'arrêté
de la préfecture du Loiret du 29 mars 2021 susvisé, à l'exception des actes et courriers
mentionnés aux articles 1 et 2 de ce même arrêté.
ARTICLE 11 : La signature du fonctionnaire délégataire et sa qualité devront être
précédées de la mention suivante :
Pour le préfet du département, et par délégation
Pour la rectrice,
ARTICLE 12 : L'arrêté du 29 janvier 2021 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale du Centre-Val de Loire et du Loiret est abrogé.
ARTICLE 13 : Les agents subdélégataires 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 du Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 6 avril 2021
La rectrice de l’académie d’Orléans-Tours
Signé : Katia BÉGUIN
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