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Délégations de signature

Décision n° DRAAF GE/SG/2018-12 du 27 septembre 2018 de subdélégation de signature aux agents du centre de
prestations comptables mutualisé (+ annexe)

Arrêté rectoral n° 9/2018 du 20 septembre 2018 portant délégation de signature administrative de Mme la Rectrice 
de l'académie de Strasbourg à certains de ses personnels

Arrêté rectoral n° 11/2018 du 21 septembre 2018  portant délégation de Mme la Rectrice de l'académie de Strasbourg
à certains de ses personnels pour la signature des marchés publics

Arrêté rectoral n° 10/2018 du 21 septembre 2018 portant délégation de signature financière de Mme la Rectrice de 
l'académie de Strasbourg à certains de ses personnels. 

Arrêté rectoral n° 12/2018 du 21 septembre 2018 portant délégation de signature de Mme la Rectrice de l'académie 
de Strasbourg à M. l'administrateur de Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg

Arrêté préfectoral n° 2018-460 du 12 septembre 2018 portant délégation de signature à M. Sylvestre CHAGNARD, 
Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est en qualité d’ordonnateur 
secondaire délégué, RUO (+ subdélégations)

Rectorat

Arrêté du 27 septembre 2018 fixant la composition de la commission administrative paritaire académique des 
adjoints administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur

Arrêté du 27 septembre 2018 fixant la composition de la commission administrative paritaire académique des 
professeurs agrégés

Arrêté du 27 septembre 2018  fixant la composition de la commission administrative paritaire académique des 
adjoints techniques des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale

Arrêté du 27 septembre 2018 fixant la composition de la commission consultative spéciale académique compétente à 
l’égard des directeurs d’établissement spécialisé (CCSA)

Arrêté du 27 septembre 2018 fixant la composition de la commission administrative paritaire académique des 
professeurs certifiés et des adjoints d’enseignement

Arrêté du 27 septembre 2018 fixant la composition de la commission consultative paritaire compétente à l’égard des 
directeurs adjoints de SEGPA

Arrêté du 27 septembre 2018 fixant la composition de la commission administrative paritaire unique commune aux 
corps des instituteurs et des professeurs des écoles du Bas-Rhin

Arrêté du 27 septembre 2018 fixant la composition de la commission administrative paritaire unique commune aux 
corps des instituteurs et des professeurs des écoles du Haut-Rhin

Arrêté du 27 septembre 2018 fixant la composition de la commission administrative paritaire académique des 
professeurs d'enseignement général de collège

Arrêté du 27 septembre 2018 fixant la composition de la commission administrative paritaire académique des 
professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive

Arrêté du 27 septembre 2018 fixant la composition de la commission administrative paritaire académique des 
professeurs de lycée professionnel



Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Grand Est

Arrêté préfectoral n° 2018-502 du 1er octobre 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2016/575 relatif à la composition
du comité régional de l’enseignement agricole (CREA) de la région Grand Est

Direction Régionale des Affaires Culturelles 

Arrêté préfectoral n° 2018/501 du 1er octobre 2018 portant nomination de Madame Constance CARPENTIER, 
conservatrice d’un monument historique

Arrêté préfectoral n° 2018/503 du  1er octobre 2018 portant nomination de Madame Virginie THEVENIN, 
conservatrice de monuments historiques

Date de publication : 1  er   octobre 2018
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