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 DIRECTION 
DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

 
  
 

1 
 

DIRECTION 
DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 
 
DIRECTION INTERREGIONALE 
DES SERVICES PENITIENTIAIRES DE PARIS 
 
DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
ET DES RELATIONS SOCIALES 

 
ARRETE   

portant subdélégation de signature du Directeur interrégional 
des services pénitentiaires de Paris 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; 
 
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat; 
 
Vu l’ordonnance n°58-696 du 06 août 1958; 
 
Vu le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des 
fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire; 
 
Vu le décret n°66-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de 
l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique de l’Etat; 
 
Vu le décret 87-604 du 31 juillet 1987 relatif à l’habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines 
fonctions dans les établissements pénitentiaires; 
 
Vu le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration; 
 
Vu le décret 97-1188 du 24 décembre 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles; 
 
Vu les décrets 2008-1489 et 1491 du 30 décembre 2008 modifiant le ressort territorial des DISP; 
 
Vu le décret n°94-874 du 07 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et des 
établissements publics; 
 
Vu le décret 97-3 du 07 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de 
la justice; 
 
Vu l’arrêté JUSE 9740008A du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant 
des services de l’administration pénitentiaire;  
 
Vu l’arrêté JUSE 0240090A du 21 juin 2002 relatif à la déconcentration de la gestion de certains actes de gestion de 
personnels des services de l’administration pénitentiaire; 
 
Vu l’arrêté JUSE 0640012A du 19 janvier 2006 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant 
des services de l’administration pénitentiaire; 
 
Vu l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services 
déconcentrés de l’administration pénitentiaire; 
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Vu l’arrêté de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice du 23 septembre 2016 portant nomination de Monsieur Laurent 
RIDEL en qualité de directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris à compter du 1er novembre 2016; 
 
Vu l’arrêté du Directeur de l’administration pénitentiaire du 23 novembre 2016 portant délégation de signature à 
Monsieur Laurent RIDEL, directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris; 

 
Vu la circulaire FP du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale contre les risques maladie et accidents de service; 
 
Vu la circulaire n°001108 du 06 novembre 2008 relatif à la protection statutaire des agents des services pénitentiaires; 

 
ARRETE 

 
Article 1er  
 
L’arrêté du 1er mars 2020, portant subdélégation de signature du Directeur interrégional des services pénitentiaires de 
Paris est abrogé; 
 
Article 2  
 
Dans le cadre de la délégation de signature instituée par l’arrêté susvisé, et en cas d’absence ou d’empêchement de 
Monsieur Laurent RIDEL, subdélégation de signature est donnée à: 
- Monsieur Renaud SEVEYRAS, directeur fonctionnel, adjoint au directeur interrégional, 
- Madame Julie LATOU, directrice des services pénitentiaires, secrétaire générale 
- Madame Sylvie PAUL épouse ARTHOZOUL, directrice des services pénitentiaires 
- Madame Ingrid CHEMITH, directrice des services pénitentiaires 
- Madame Marie DIAS épouse BOXBERGER, attachée d’administration 
- Madame Isabelle MAJEWSKI épouse BREANT, attachée d’administration 
- Madame Hélène KAVALIAUSKAS, attachée d’administration 
- Monsieur Alain LAPORTE, secrétaire administratif 
- Madame Nassyra CISSE épouse HOMASSEL, secrétaire administrative 
- Madame Asmine ASSOUMANY, secrétaire administrative 
- Madame Ghizlane RAZZAKH, secrétaire administrative 
- Madame Julie BOISSINOT, directrice des services pénitentiaires 
- Monsieur José BROWN, lieutenant pénitentiaire 
 
Pour: 

- Tous les actes de gestion des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire mentionnés à 
l’arrêté du 12 mars 2009. 

 
Article 3  
Subdélégation est également donnée à : 
Monsieur Bruno CLEMENT  directeur fonctionnel des services pénitentiaires   CP Paris la Santé 
Monsieur François TROUFLAUT  directeur des services pénitentiaires   CP Paris-La Santé 
Madame Carine JONROND      directrice des services pénitentiaire   CP Paris-La Santé 
Monsieur Patrick HOARAU  directeur des services pénitentiaires hors classe  CD Melun 
Monsieur Antonin GAYTON  directeur des services pénitentiaires   CD Melun 
Monsieur Pascal SPENLE  directeur des services pénitentiaires hors classe  CP Meaux-Chauconin 
Madame Morgane BOYTHIAS  directrice des services pénitentiaires   CP Meaux-Chauconin 
Monsieur Didier MECREANT  attaché d’administration   CP Meaux-Chauconin 
Madame Nathalie FAUSTIN ép. CATALDO   directrice des services pénitentiaires hors classe      CP Réau 
Madame Marie DEYTS                            directeur des services pénitentiaires hors classe               CP Réau 
Madame Audrey CHARLES attachée d’administration    CP Réau 
Monsieur Jean-Pierre OMODEI commandant pénitentiaire   CSL Melun 
Monsieur Fabrice DEL-REY  major pénitentiaire   CSL Melun 
Madame Odile CARDON  directrice des services pénitentiaires hors classe  CP Bois d’Arcy 
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Madame Valérie BARBE épouse HAZET directrice des services pénitentiaires hors classe   MC Poissy 
Madame Roxane CENAT  directrice des services pénitentiaires   MC Poissy 
Madame Fanny VILLENEUVE  attachée d’administration    MC Poissy 

 
Madame Nathalie JAFFRE  directrice des services pénitentiaires hors classe  EPM Porcheville 
Monsieur Geoffrey COULIER  directrice des services pénitentiaires   EPM Porcheville 
Monsieur Kamal ABDELLI  commandant pénitentiaire   MA Versailles 
Madame Christelle DELOZE  capitaine pénitentiaire   MA Versailles 
Madame Nadine PICQUET  directrice fonctionnelle des services pénitentiaires  MA Fleury-Mérogis 
Madame Isabelle BRIZARD  directrice des services pénitentiaires hors classe  MA Fleury-Mérogis 
Madame Aline FOUQUE épouse LACOURT   directrice des services pénitentiaires   MA Fleury-Mérogis 
Monsieur Vincent VIRAYE  capitaine pénitentiaire   CSL Corbeil 
Monsieur Rémi LAVERGNE  major pénitentiaire   CSL Corbeil 
Madame Anne ROUVILLE épouse DROUCHE directrice des services pénitentiaires hors classe CP des Hauts de Seine 
Madame Cécile MATRENCHAR  directrice des services pénitentiaires    CP des Hauts de Seine 
Madame Maryline BAYE  attachée d’administration   CP des Hauts de Seine 
Madame Michaël MERCI  directrice des services pénitentiaires hors classe         MA Seine Saint-Denis 
Monsieur Orlando DE OLIVEIRA COUTO     directeur des services pénitentiaires   MA Seine Saint-Denis 
Madame Chantal GERARD épouse REBILLARD attachée d’administration   MA Seine Saint-Denis 
Monsieur Elphège ZAMBA  commandant pénitentiaire   CSL Gagny 
Monsieur Albert MENDY  major pénitentiaire   CSL Gagny 
Monsieur Jimmy DELLISTE  directeur fonctionnel des services pénitentiaires  CP Fresnes 
Madame Claire NOURRY       directrice des services pénitentiaires   CP Fresnes 
Madame Anne DELAUNE épouse BALLION attachée principal d’administration        CP Fresnes 
Monsieur Olivier REILLON  directeur des services pénitentiaires hors classe  EPSN Fresnes 
Monsieur Nourredine BRAHIMI  directeur des services pénitentiaires hors classe  MA du Val d’Oise 
Madame Véronique DREVET ép. BOITEUX attachée principale d’administration   MA du Val d’Oise 
Madame Amy MIRAT  directrice des services pénitentiaires    MA du Val d’Oise 
Madame Claire SAVIGNAT ép. MERIGONDE directrice fonctionnelle des services  
  pénitentiaires d’insertion et de probation    SPIP 75 
Madame Anne LURO  directrice pénitentiaire d’insertion et de probation hors classe SPIP 75 
Madame Sylvie HORVILLE       attachée d’administration    SPIP 75 
Monsieur Yannick LE MEUR  directeur fonctionnel des services pénitentiaires  

  d’insertion et de probation      SPIP 77 
Madame Cécile DURAND   directrice pénitentiaire d’insertion et de probation   SPIP 77 
Madame Sabrina M’HOUMADI  attachée d’administration    SPIP 77 
Madame Jeannie NOAH ép ALILI  directrice pénitentiaire d’insertion de probation hors classe SPIP 78 
Madame Carole SAMBUCINI  directrice pénitentiaire d’insertion de probation   SPIP 78 
Monsieur Ahmed BELMOSTEFA  attaché d’administration    SPIP 78 
Monsieur Franck SASSIER  directeur pénitentiaire d’insertion et de probation hors classe SPIP 91 
Monsieur Fabien RECHOU  directeur pénitentiaire d’insertion et de probation    SPIP 91 
Madame Christine FRANCOIS MATHURIN attachée d’administration         SPIP 91 
Monsieur Laurent LUDOWICZ  directeur pénitentiaire d’insertion et de probation hors classe SPIP 92 
Monsieur Jean-Pierre DUROU  attaché d’administration    SPIP 92 
Madame Marie Rolande DUBARD          directrice pénitentiaire d’insertion et de probation hors classe     SPIP 93 
ép. MARTINS  
Madame Fanny-Jacqueline LAINE         attachée d’administration     SPIP 93 
Madame Sophie BUROSSE  directrice pénitentiaire d’insertion et de probation    SPIP 94 
Madame Nathalie PALMERI       attachée principal d’administration    SPIP 94 
Madame Marie Pierre SENECAUX-BONAFINI directrice fonctionnelle des services pénitentiaires 
                     d’insertion et de probation                  SPIP 94 
Madame Stéphanie BALDASSI  directrice pénitentiaire d’insertion et de probation                SPIP 95 
Monsieur Dominique TANGUY directeur fonctionnel des services pénitentiaires  
                                                                   d’insertion et de probation      SPIP 95 
 
 

 
- Pour les fonctionnaires titulaires, stagiaires et contractuels de toutes catégories : 
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 Procès-verbaux d’installation; 
 Les congés annuels; 
 Les autorisations d’absence;  
 Les congés maternité et paternité; 
 Les décisions d’ouverture, de versement et d’autorisation du CET; 
 Les retenues sur traitement pour service non/mal fait; 
 Les décisions d’attribution et de fin de versement de l’indemnité pour charges pénitentiaires majorée et de toute 

autre indemnité; 
 Les décisions de demi-traitement; 
 Les décisions d’imputabilité et de non imputabilité en matière d’accident de service; 
 La gestion des demandes de remboursement complémentaire de soins ; 
 Les décisions d’octroi de cures thermales; 
 Les décisions d’accorder aux agents relevant de leur autorité le bénéfice de l’article 11 de la loi n°83-634 du 

13/07/1983 relative à la protection statutaire ; et pour désigner les avocats chargés de défendre les intérêts de ces 
derniers; 

 
 
Article 4 
 
Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris et les personnes mentionnées à l’article 1er sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
Article 5 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Ile-de-France. 
 
 
 

 
  Fait à Fresnes, le 10 septembre 2020 
    
   Le directeur interrégional des services  
   pénitentiaires de Fresnes 
 
   SIGNE 
 
   Laurent RIDEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISP 
 
3, avenue de la Division Leclerc 
B.P.103 – 94267 FRESNES Cedex 
Téléphone : 01 88 28 70 00 
Télécopie : 01 47 02 25 40     
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Arrêté du 29 septembre 2020 portant délégation de signature à 
Madame Juliette MARCI, cheffe de la division académique de la formation et de 

l’accompagnement professionnel de l’académie de Créteil 
 

 
 
 
 

LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE CRETEIL 
 
 
 

 
VU le Code de l’éducation et notamment son article D.222-20 ; 

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 décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 

VU le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans la 
région et les départements d’Ile-de-France ; 

VU le décret du 14 février 2018 nommant monsieur Daniel AUVERLOT recteur de l’académie de Créteil ;   

VU l’arrêté 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 l’arrêté ministériel en date du 19 avril 2017 nommant madame Sylvie THIRARD dans l’emploi de secrétaire 
général de l’académie de Créteil ; 

VU l’arrêté rectoral du 21 septembre 2017 affectant madame Juliette MARCI, attachée principale d’administration 
de l’État, au rectorat de l’académie de Créteil à compter du 13 septembre 2017 ; 

VU les arrêtés du préfet de la région d’Ile-de-France n° 2020-08-17-027 du 17 août 2020 portant délégation de 
signature en matière de contrôle de légalité des établissements publics locaux d’enseignement rattachés à la 
région d’Ile-de-France dans le ressort de l’académie de Créteil et n° 2020-08-17-028 du 17 août 2020 portant 
délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire à monsieur Daniel AUVERLOT, recteur de 
l’académie de Créteil  
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ARRETE 
 
 
 
ARTICLE 1 : En cas d’absence ou d’empêchement du recteur ou de la secrétaire générale de l’académie de 

Créteil, délégation de signature est donnée à : 

Madame Juliette MARCI, cheffe de la division académique de la formation et de 
l’accompagnement professionnel, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et 
compétences, les actes suivants : 
 
- Exécution des décisions à caractère financier relevant des attributions d'ordonnateur 

secondaire du budget du ministère de l'éducation nationale, déléguées au recteur de 
l'académie de Créteil, par l'arrêté préfectoral susvisé, 

 
- Actes concernant la formation des personnels 
 

 Convocations des stagiaires ; 

 Ordres de mission des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation  
formateurs en France ou à l’étranger (zone AEFE) ; 

 Ordres de mission des personnels ATSS formateurs et stagiaires en France ; 

 Etats de liquidation des vacations de formateurs ; 

 Bons de commande, services faits relatifs au matériel pédagogique, au 
transport des stagiaires ou des formateurs, frais de déplacement ; 

 Conventions relatives aux formations destinées aux personnels enseignants, 
d’éducation et d’orientation, aux personnels ATSS et aux personnels 
d’encadrement. 

 
- - Actes concernant la gestion des demandes de mobilisation du compte personnel de 

formation (CPF) des personnels de l’Académie de Créteil  
 

 Notification des droits acquis dans le cadre du CPF ; 

 Notification d’acceptation ou de refus des demandes de mobilisation des 
droits acquis des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, des 
personnels ATSS et des personnels d’encadrement ; 

 Conventions d’utilisation des droits liés au compte personnel de formation ; 

 Bons de commande, services faits relatifs à l’exécution des décisions 
d’acceptation d’utilisation des droits CPF ; 

 Décrémentation des droits acquis suite à l’utilisation du compte personnel de 
formation. 

 
 
 
ARTICLE 2 :     Le présent arrêté abroge l’arrêté du 2 mars 2020. 
 
 
ARTICLE 3 :  La secrétaire générale de l’académie de Créteil est chargée de l’exécution du présent arrêté qui 

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région d’Ile-de-France.  
 

 
 
 
 

 Fait à Créteil, le 29 septembre 2020 
 
 
 

 Le recteur de l’académie de Créteil 
 
 
                                                                                                            Signé 
 
 
            Daniel AUVERLOT 
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Arrêté du 29 septembre 2020 portant délégation de signature à madame 
Corinne SCHITTENHELM, cheffe de la division des affaires financières du 
rectorat de Créteil 
 

 
 LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE CRETEIL 

 
 
VU le Code de l’éducation et notamment son article D222-20 ; 

VU  le Code de la commande publique ;  

VU le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu’ils 
sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de 
certains organismes subventionnés ;  

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 décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

VU le décret du 14 février 2018 nommant monsieur Daniel AUVERLOT recteur de l’académie de Créteil ;   

VU l’arrêté 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 l’arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’Etat pris en application de 
l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ; 

VU les arrêtés du préfet de la région d’Ile-de-France n° 2020-08-17-027 du 17 août 2020 portant délégation de 
signature en matière de contrôle de légalité des établissements publics locaux d’enseignement rattachés à 
la région d’Ile-de-France dans le ressort de l’académie de Créteil et n° 2020-08-17-028 du 17 août 2020 
portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire à monsieur Daniel AUVERLOT, 
recteur de l’académie de Créteil ; 

 
VU l’arrêté ministériel en date du 19 avril 2017 nommant madame Sylvie THIRARD dans l’emploi de secrétaire 

général de l’académie de Créteil ; 

VU l’arrêté ministériel du 17 février 2020 nommant madame Corinne SCHITTENHELM, attachée principale 
d’administration de l’État, dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, cheffe de la division des affaires financières au rectorat de l’académie de 
Créteil à partir du 1

er
 mars 2020 ; 

VU l’arrêté ministériel du 17 juillet 2018 nommant madame Sandrine LANDES attachée principale 
d’administration au rectorat de l’académie de Créteil ; 
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VU  l'arrêté ministériel en date du 23 juillet 2014 affectant monsieur Daniel DIDISSE, attaché d'administration de 
l’État, au rectorat de l’académie de Créteil ; 

VU l’arrêté ministériel du 13 juillet 2019 nommant madame Virginie SAIDANI, attachée d’administration de l’État, 
au rectorat de l’académie de Créteil ; 

VU l'arrêté rectoral en date du 19 juin 2009 affectant madame Françoise ANNE, secrétaire administrative de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, au rectorat de l’académie de Créteil ;  

VU l'arrêté rectoral en date du 21 juin 2010 nommant madame Chantal BASSON secrétaire administrative de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au rectorat de l’académie de Créteil ; 

VU l'arrêté rectoral en date du 27 juin 2012 nommant monsieur Bernard HOUSSIN secrétaire administratif de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au rectorat de l’académie de Créteil ; 

VU l'arrêté rectoral en date du 2 juin 2015 nommant madame Judith ESPERANCE secrétaire administrative de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au rectorat de l’académie de Créteil à compter du 25 
août 2015 ;  

VU l'arrêté rectoral en date du 21 avril 2016 affectant madame Nicole ZALI, secrétaire administrative de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, au rectorat de l’académie de Créteil ; 

VU l'arrêté rectoral en date du 7 novembre 2017 affectant madame Chantal NODANCHE, secrétaire 
administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur classe supérieure, au rectorat de 
l’académie de Créteil ; 

VU l'arrêté rectoral en date du 17 juillet 2019 nommant madame Marine MARCHAND secrétaire administrative 
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur au rectorat de l’académie de Créteil ; 

VU l'arrêté rectoral en date du 10 septembre 2019 nommant madame Hassina CAMARD-ABDOULLA, 
secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au rectorat de l’académie 
de Créteil ;  

VU l'arrêté rectoral en date du 9 juillet 2003 nommant madame Guënolla PFLIGER adjointe administrative de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au rectorat de l’académie de Créteil ; 

VU l'arrêté rectoral en date du 26 août 2010 nommant madame Francine BIKOUMOU adjointe administrative de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au rectorat de l’académie de Créteil ;  

VU l'arrêté rectoral en date du 26 juillet 2011 nommant madame Angélique BERENGER adjointe administrative 
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au rectorat de l’académie de Créteil ;  

VU l'arrêté rectoral en date du 26 août 2013 nommant madame Magali SAULDUBOIS adjointe administrative de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au rectorat de l’académie de Créteil ; 

VU l'arrêté rectoral en date du 10 juillet 2015 nommant madame Edwige CHAUMONT adjointe administrative de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur au rectorat de l’académie de Créteil ; 

VU l'arrêté rectoral en date du 11 décembre 2019 nommant madame Laurence DEMERY adjointe administrative 
principale de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au rectorat de l’académie de Créteil à 
compter du 1

er
 janvier 2020 ;  

VU la décision du 4 décembre 2019 portant nomination des responsables de budget opérationnel de programme 
(BOP) et d’unités opérationnelles (UO) pour le programme 214 « soutien de la politique de l’éducation 
nationale » ; 
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ARRETE 
 
 
 

 
ARTICLE 1 : En cas d’absence ou d’empêchement du recteur ou de la secrétaire générale de l’académie de 

Créteil, délégation de signature est donnée à : 

 

                              Madame Corinne SCHITTENHELM, cheffe de la division des affaires financières, 
 

à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, les actes suivants : 
 
Exécution des décisions à caractère financier relevant des attributions d’ordonnateur 
secondaire du budget du ministère de l’éducation nationale, déléguées au recteur de l’académie 
de Créteil, par l’arrêté préfectoral susvisé et déléguées aux inspecteurs d’académie par 
délégation de gestion du 24 juillet 2009, 

 

     Exécution des décisions relatives au contrôle interne comptable 

 

                             Validation de tous les actes : 

- validation d’engagements juridiques, 

- certification du service fait, 

- demandes de paiement, 

- recettes non fiscales, 

- rétablissement de crédits. 

 

                           Signatures des actes suivants : 
- pièces justificatives des recettes et des dépenses, 
- bons de commande, 
- états de fin de gestion, 
- états des frais de déplacement, 
- états de régies d’avances et de recettes, 
- indemnités spéciales d’éloignement, 
- retraite additionnelle, 
- congés bonifiés (dont les arrêtés d’ouverture de droit), 
- frais de changement de résidence (dont les arrêtés d’ouverture de droit), 
- actes relatifs à la gestion financière des personnels. 

 

 

                           Actes juridiques afférents aux marchés publics : 

- procédures de publication,  
- passation, 
- notification et exécution des marchés. 

 
 
 

ARTICLE 2 :  En cas d’absence ou d’empêchement de madame Corinne SCHITTENHELM, délégation de 
signature est donnée à :  

 
                        - Mesdames Sandrine LANDES, adjointe à la cheffe de division, 
                        - Monsieur Daniel DIDISSE et madame Virginie SAIDANI, chefs de service,    

 
à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions et compétences, l’ensemble des actes de 
l’article 1. 
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ARTICLE 3 :   En cas d'absence ou d'empêchement de mesdames Corinne SCHITTENHELM, Sandrine 
LANDES et Virginie SAIDANI et de monsieur Daniel DIDISSE, délégation de signature est 
donnée à mesdames Françoise ANNE, Hassina CAMARD-ABDOULLA, Judith 
ESPERANCE, Marine MARCHAND, Chantal NODANCHE et Nicole ZALI, gestionnaires, à 
l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, les actes suivants :  

 
- validation d'engagements juridiques, 
- certification du service fait, 
- demandes de paiement 
- recettes non fiscales.  

 
 
ARTICLE 4 :   En cas d'absence ou d'empêchement de mesdames Corinne SCHITTENHELM, Sandrine 

LANDES et Virginie SAIDANI et de monsieur Daniel DIDISSE, délégation de signature est 
donnée pour la certification du service fait aux gestionnaires suivants :  

 
 

- madame Françoise ANNE,  
- madame Chantal BASSON, 
- madame Angélique BERENGER, 
- madame Francine BIKOUMOU, 
- madame Hassina CAMARD-ABDOULLA 
- madame Edwige CHAUMONT, 
- madame Laurence DEMERY, 
- monsieur Bernard HOUSSIN, 
- madame Guënola PFLIGER, 
- madame Magali SAULDUBOIS. 

 
 
 
ARTICLE 5 :  Le présent arrêté abroge l’arrêté du 2 mars 2020. 
 
 
 
ARTICLE 6 :  La secrétaire générale de l’académie de Créteil est chargée de l’exécution du présent arrêté qui 

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région d’Ile-de-France. 
 
 
 
 

        
        Fait à Créteil, le 29 septembre 2020 

 
 
 
 

 Le recteur de l’académie de Créteil 
 
 
                  Signé 
 
 
  Daniel AUVERLOT 
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ARRÊTÉ 
 

portant subdélégation de signature financière de la rectrice 
à Mme Guylène MOUQUET-BURTIN, directrice académique  

des services de l’éducation nationale du Val d’Oise 
 

 

 
La Rectrice de l’académie de Versailles, 

 
 

 
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, relative aux lois de finances ; 

 

VU  le Code de l’éducation, notamment son article D.222-20 ; 

 

VU le Code de la sécurité sociale ; 

 

VU  la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale ; 

 
VU  la loi de décentralisation n° 2004-809 modifiée du 13 août 2004 relative aux 

libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 105 à 109 ; 

 

VU  le décret du n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant statut des fonctionnaires 

stagiaires ; 

 

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 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique ; 

 

VU le décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ; 

 
VU  le décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l'organisation des services 

déconcentrés des ministres chargés de l'éducation nationale et de 

l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; 

 

VU l’arrêté portant organisation de l’Académie de Versailles en date du 

11 janvier 2013 ; 

 

VU  le décret du Président de la République en date du 24 octobre 2018 portant 

nomination de Madame Charline AVENEL en qualité de Rectrice de l'académie 

de Versailles ; 

 

VU l’arrêté n°IDF-2020-08-17-031 du 17 août 2020 portant délégation de signature 

du Préfet de la Région d’Ile-de-France à Madame Charline AVENEL, Rectrice de 

l’académie de Versailles, en matière d’ordonnancement secondaire ; 
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VU les décisions n°MENF1900457S, MENF1900459S, MENF1900460S, 

MENF1900458S et MENF1900461S du 4 décembre 2019 par lesquelles les 

responsables de programmes du ministère de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse nomment la Rectrice de l’académie de Versailles en qualité de 

responsable de budget opérationnel de programme des programmes 139, 140, 

141 et 230 et en qualité de responsable d’unité opérationnelle du programme 

214 ; 

 

VU  les décisions n°ESRF1900303S et ESRF1900302S du 9 décembre 2019 par 

lesquelles les responsables de programmes du ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation nomment la Rectrice de l’académie 

Versailles en qualité de responsable de budget opérationnel de programme du 

programme 150 et en qualité de responsable d’unité opérationnelle du 

programme 231 ; 

 

VU le décret du Président de la République en date du 23 avril 2020 portant 

nomination de Madame Guylène MOUQUET-BURTIN en qualité de directrice 

académique des services de l’éducation nationale du Val d’Oise à compter du 

1er juin 2020 ; 

 
 
 
ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 

Subdélégation de signature est donnée à Madame Guylène MOUQUET-BURTIN, 

directrice académique des services de l’éducation nationale du Val d’Oise, à l’effet de 

signer, pour les personnels affectés dans le département, tous les actes relevant de 

l’exécution des recettes et de l’ordonnancement des dépenses de personnels sur les 

unités opérationnelles placées sous l’autorité de la rectrice pour les matières suivantes : 

- pour les personnels enseignants du 1er degré et personnels non titulaires 

chargés d’assurer les fonctions d’enseignement du 1er degré dans le ressort du 

département du Val d’Oise, y compris les accompagnants d’élèves en situation de 

handicap individuels et les intervenants extérieurs engagés au titre de 

l’accompagnement éducatif :  

o les actes à caractère financier relatifs à la gestion individuelle de ces 

personnels ; 

o les décisions visant à assurer la prise en charge financière des 

nouveaux arrivants ; 

o les certificats administratifs ; 

  

- pour les actes à caractère financier relatifs à ces personnels : 

o pour les personnels enseignants titulaires et non titulaires chargés 

d’assurer les fonctions d’enseignement, rémunérés sur le BOP 140, ces actes 

comprennent l’ensemble des actes ayant trait à la rémunération des personnels et 

notamment les listings de paye, mouvements manuels d’ordonnancement et 

décomptes de rappel ; 

o pour les personnels enseignants titulaires du 1er degré et non titulaires 

chargés d’assurer les fonctions d’enseignement du 1er degré, rémunérés sur le 

BOP 141, ces actes comprennent les pièces justificatives individuelles, les 

décomptes de rappel et les mouvements manuels d’ordonnancement à l’exclusion 

des listings de paye ; 
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o pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap et les 

intervenants extérieurs engagés au titre de l’accompagnement éducatif rémunérés 

sur le BOP 230, ces actes comprennent les pièces justificatives individuelles, les 

décomptes de rappel et les mouvements manuels d’ordonnancement, à l’exclusion 

des listings de paie ; 

 

- les rémunérations liées aux prestations de formation relevant du BOP 140 ; 

 

- les dépenses liées aux accidents du travail et maladies professionnelles des 

personnels affectés dans les services de l’éducation nationale et 

établissements d’enseignement rattachés au département du Val d’Oise. 

 

ARTICLE 2 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Guylène MOUQUET-BURTIN, 

délégation de signature est donnée à Madame Valérie DAUTRESME, directrice 

académique adjointe par intérim, Monsieur François-Sébastien DEMORGON, 

directeur académique adjoint et Monsieur Fabrice TANJON, secrétaire général, à 

l’effet de signer tous les actes visés à l’article 1. 

 

ARTICLE 3 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie DAUTRESME, 

Monsieur François-Sébastien DEMORGON et Monsieur Fabrice TANJON, délégation 

de signature est donnée à Monsieur Frédéric ANDRIAMARO-RAOELISON, secrétaire 

général adjoint, à l’effet de signer tous les actes visés à l’article 1. 

 

ARTICLE 4 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie DAUTRESME, 

Monsieur François-Sébastien DEMORGON et Monsieur Fabrice TANJON, délégation 

de signature est donnée à Madame Isabelle GRASSET, responsable de la division de 

la gestion individuelle des personnels enseignants du 1er degré et à 

Mesdames Odette ALIN et Karen ALLEMANG, secrétaires d’administration de 

l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, à effet de signer les actes à 

caractère financier visés à l’article 1 relatifs aux intervenants extérieurs engagés au titre 

de l’accompagnement éducatif, à l’exclusion des décomptes de rappel de rémunération 

supérieurs à 10 000 €. 

 

ARTICLE 5 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie DAUTRESME, 

Monsieur François-Sébastien DEMORGON et Monsieur Fabrice TANJON, délégation 

de signature est donnée à Madame Isabelle GRASSET, responsable de la division de 

la gestion individuelle des personnels enseignants du 1er degré et à 

Mesdames Odette ALIN et Karen ALLEMANG, secrétaires d’administration de 

l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, à l’effet de signer l’ensemble des 

actes à caractère financier visés à l’article 1 relatifs aux personnels du 1er degré et 

personnels non titulaires rémunérés sur les BOP 140 et 141, les certificats 

administratifs y compris ceux de prolongation de congés de longue maladie, longue 

durée et prime spécifique d’installation et les décisions visant à assurer la prise en 

charge financière des nouveaux arrivants, à l’exclusion des décomptes de rappel de 

rémunération supérieur à 10 000 €. 
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ARTICLE 6 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Fabrice TANJON, délégation de 

signature est donnée à Madame Sophie DOIDY, cheffe de la division du personnel et 

de la gestion des contractuels à effet de signer les actes à caractère financier visés à 

l’article 1 relatifs aux accompagnants d’élèves en situation de handicap individuels, à 

l’exclusion des décomptes de rappel de rémunération supérieurs à 10 000 €. 

 

ARTICLE 7 

L’arrêté rectoral n°IDF-2020-05-28-009 du 28 mai 2020 portant délégation de signature 

est abrogé. 

 

ARTICLE 8 

Le secrétaire général de l’académie et la directrice académique des services de 

l’éducation nationale du Val d’Oise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

région Île-de-France. 
 

 

 

Fait à Versailles, le 29 septembre 2020     

 

Signé la Rectrice 

Charline AVENEL 

Rectorat de l'académie de Versailles - IDF-2020-09-29-006 - ARRÊTÉ
portant subdélégation de signature financière de la rectrice
à Mme Guylène MOUQUET-BURTIN, directrice académique
des services de l’éducation nationale du Val d’Oise

20



Rectorat de l'académie de Versailles

IDF-2020-09-29-003

Arrêté portant délégation de signature

Rectorat de l'académie de Versailles - IDF-2020-09-29-003 - Arrêté portant délégation de signature 21



 
ARRÊTÉ 

 
 

portant délégation de signature  
 

 
 

 

 
 
 

La Rectrice de l’académie de Versailles, 
 

 

 

VU  le Code de l’éducation, notamment son article D.222-20 ; 

 

VU le Code de la sécurité sociale ; 

 

VU le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; 

 

VU     la loi n°83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires de l’Etat et ses établissements publics ; 

 

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

 

VU  la loi de décentralisation n° 2004-809 modifiée du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 105 à 109 ; 

 

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  
 
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 

VU  le décret du n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant statut des fonctionnaires 
stagiaires ; 

 

VU le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique ; 

 

VU l’arrêté portant organisation de l’académie de Versailles en date du 
11 janvier 2013 ; 

 

VU le décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l'organisation des services 

déconcentrés des ministres chargés de l'éducation nationale et de 

l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; 

Rectorat de l'académie de Versailles - IDF-2020-09-29-003 - Arrêté portant délégation de signature 22



 

2/5 

VU  le décret du Président de la République en date du 24 octobre 2018 portant 
nomination de Madame Charline AVENEL en qualité de Rectrice de l'académie 
de Versailles ; 

 

VU l’arrêté du 12 septembre 2019 portant nomination de Monsieur 
Benoît VERSCHAEVE en qualité de Secrétaire général de l’académie de 
Versailles ; 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 

Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Benoît VERSCHAEVE, 
secrétaire général de l’académie de Versailles, à l’effet de signer tous les actes relevant 
des attributions de la rectrice de l’académie de Versailles. 

 

ARTICLE 2  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Benoît VERSCHAEVE, secrétaire 
général de l’académie de Versailles, délégation de signature est donnée à Madame 
Marine LAMOTTE d’INCAMPS, Madame Catherine FRUCHET, Monsieur 
Hervé COMBAZ et Monsieur Erwan COUBRUN, secrétaires généraux adjoints de 
l’académie de Versailles, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de la 
rectrice de l’académie, à l’exception des mémoires en défense devant les tribunaux 
administratifs. 

 

ARTICLE 3 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Benoît VERSCHAEVE, secrétaire 
général de l’académie de Versailles, de Madame Marine LAMOTTE d’INCAMPS, 
Madame Catherine FRUCHET, Monsieur Hervé COMBAZ et Monsieur 
Erwan COUBRUN, secrétaires généraux adjoints de l’académie de Versailles, 
délégation de signature est donnée pour les actes relatifs à leurs champs de 
compétences respectifs et dans la limite de leurs attributions, à : 

- Madame Rafaèle COSTE-LARTIGOU, chef du service académique 
d’orientation et d’information et Mesdames Nicole FERRAND et Lina CHETANGNY, 
ses adjointes ; 

- Monsieur Emmanuel DIDIER, délégué académique à la formation 
professionnelle initiale et continue ; 

- Monsieur Fabrice GELY, délégué académique au numérique ; 
- Madame Pernelle BENOIT, déléguée académique aux relations 

européennes, internationales et à la coopération ; 
- Madame Marianne CALVAYRAC, déléguée académique à l’éducation 

artistique et à l’action culturelle ; 
- Madame Valérie MOREL, déléguée académique à la formation, au 

développement professionnel et à l’innovation. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie MOREL déléguée 
académique à la formation, au développement professionnel et à l’innovation, 
délégation de signature est donnée pour les actes relatifs à leurs champs de 
compétences respectifs et dans la limite de leurs attributions, à :  

- Madame Raphaële LOMBART-BRIOULT, responsable de la formation des 
personnels enseignants, d’éducation et psychologues ; 

- Madame Nathalie FLORYSIAK, responsable de la formation des 
personnels d’encadrement et des personnels IATSS ; 

- Monsieur Philippe DUVIGNEAU, responsable du service administratif et 
financier. 
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ARTICLE 4 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Benoît VERSCHAEVE, secrétaire 
général de l’académie de Versailles, de Madame Marine LAMOTTE d’INCAMPS, 
Madame Catherine FRUCHET, Monsieur Hervé COMBAZ et Monsieur 
Erwan COUBRUN, secrétaires généraux adjoints de l’académie de Versailles, 
délégation de signature est donnée à Madame Claudine MACRESY-DUPORT, 
adjointe au secrétaire général adjoint chargé des ressources humaines, pour les actes 
relatifs à ses champs de compétences et dans la limite de ses attributions. 

 

ARTICLE 5 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Benoît VERSCHAEVE, secrétaire 
général de l’académie de Versailles, de Madame Marine LAMOTTE d’INCAMPS, 
Madame Catherine FRUCHET, Monsieur Hervé COMBAZ et Monsieur 
Erwan COUBRUN, secrétaires généraux adjoints de l’académie de Versailles, 
délégation est également donnée aux agents cités ci-après pour les actes relatifs à 
leurs champs de compétences respectifs et dans la limite de leurs attributions. 

 

 

 

1- PÔLE FINANCES ET APPUI AUX SERVICES ET ETABLISSEMENTS 

 
- Madame Christiane LESIRE, coordonnatrice académique paie ; 

- Madame Farhana AKHOUNE, cheffe de la division des affaires financières 
et Monsieur Damien DELPORTE, son adjoint ; 

- Madame Neïla DEY-CHEBBI, cheffe du service emplois et masse salariale ; 

- Madame Floriane DUGUET, cheffe de la division de l’appui et du conseil 
auprès des établissements et des services et Madame Caroline MAERTEN, son 
adjointe, à l’exclusion des courriers relevant de la protection fonctionnelle des agents. 

 

 

2- PÔLE INFRASTRUCTURE, NUMERIQUE, ENVIRONEMENT DE TRAVAIL 
 

- Monsieur Pierre-François GUIMONT, chef de la division des actions 
immobilières, de la programmation et de l'architecture (DAIPA), et Madame Odile 
GAGNERIE, son adjointe ;  

- Monsieur François GILLES, directeur des systèmes d’information (DSI), et 
à Madame Marielle LEROY, son adjointe, pour les actes relatifs à leurs champs de 
compétences et dans la limite de leurs attributions ;  

- Monsieur Pascal POTTIER, chef de la division de l’accueil et de la logistique 
(DALOG), et Madame Audrey CHAZALVIEL, son adjointe. 
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3- PÔLE ORGANISATION ET PERFORMANCE SCOLAIRES 
 

- Madame Anne MEUDEC, cheffe de la division de l’organisation scolaire et 
Madame Dorothée BESSAC, son adjointe ; 

- Madame Stéphanie MAS, déléguée académique à la prospective et à 
l’évaluation des performances, Madame Séverine REMPP et à Monsieur 
Saïd BENABDALLAH, ses adjoints ; 

- Madame Anne BERNUSSOU, cheffe de division des établissements 
d’enseignement privé (DEEP) et Madame Anne PIGUET, son adjointe, à l’exclusion 
des décisions de mise en congé d’office, des actes concernant les sanctions 
disciplinaires, les décisions de suspension, de radiation, de licenciement ainsi que les 
décisions concernant la composition des commissions consultatives mixtes 
académiques (CCMA), commissions consultatives mixtes interdépartementales (CCMI) 
et commission de concertation. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne BERNUSSOU, cheffe de la 
DEEP ou de Madame Anne PIGUET, son adjointe, délégation de signature est donnée, 
dans leurs champs de compétences respectifs et dans la limite de leurs attributions, à 
chacun des chefs de service de la DEEP : 

- Madame Hadda NEDJAR (DEEP1) ; 
- Madame Catherine MARTIN (DEEP2) ; 
- Madame Sylvie HENON (DEEP3). 

 

 

4-  PÔLE RESSOURCES HUMAINES 

 

-  Madame Naïma EZ-ZAKI, cheffe de la division des personnels enseignants 
(DPE) et Monsieur Olivier HERVY, son adjoint, à l’exclusion des décisions de mise en 
congé d’office, des actes concernant les sanctions disciplinaires, les décisions de 
suspension, de radiation, de licenciement ainsi que les décisions concernant la 
composition des commissions administratives paritaires académiques (CAPA) et 
commissions consultatives paritaires (CCP). 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Naïma EZ-ZAKI, cheffe de la DPE, 
délégation de signature est donnée, dans leurs champs de compétences respectifs et 
dans la limite de leurs attributions, à chacun des chefs de service de la DPE : 

- Madame Danielle FOLLET (DPE 2) ;  
- Madame Sandrine THIRE (DPE 4) ; 
- Madame Aurélie CARDINI (DPE 5) ; 
- Madame Dominique MOULIE (DPE 6) ; 
- Monsieur Valentin GAILLARD (DPE 7) ; 
- Monsieur Christian DUVAL (DPE 8) ; 
- Madame Nathalie CHEVET (DPE 9). 

 

- Madame Estelle VILAIN, cheffe de la division des personnels administratifs, 
techniques, sociaux et de santé (DPATS) et Madame Céline GALMEL, son adjointe, à 
l’exclusion des décisions de mise en congé d’office, des actes concernant les sanctions 
disciplinaires, les décisions de suspension, de radiation, de licenciement ainsi que les 
décisions concernant la composition des CAPA et CCP. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Estelle VILAIN, cheffe de la DPATS 
ou de Madame Céline GALMEL, son adjointe, délégation de signature est donnée, dans 
leurs champs de compétences respectifs et dans la limite de leurs attributions, à chacun 
des chefs de service de DPATS: 

- Madame Sylvaine EDMOND (DPATS 1) ; 

- Monsieur Fabien DIVENAH (DPATS 3) ; 

- Madame Muriel ROBIN (DPATS 4) ; 

- Madame Caroline MARCOTTE (DPATS 5).   

 

- Madame Sylvie TRAHAIS, cheffe de la division de l’encadrement (DE) et 
Monsieur Clément ANDRE, son adjoint, à l’exception des mises en congé d’office ; 

- Madame Roxane LAVERGNE, cheffe du service académique de prévention 
et d’accompagnement des personnels (SAPAP) ; 

- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Roxane LAVERGNE, 
cheffe du SAPAP, délégation de signature est donnée, dans son champ de 
compétences et dans la limite de ses attributions à Madame Agnès LAB, responsable 
de la mission académique d’intégration des personnels en situation de handicap 
(MAIPH), correspondante handicap ;  

- Madame Zalihata HIMIDI, responsable du pôle action sociale ; 

- Madame Ghislaine BARBET, cheffe du service académique des retraites. 

 

ARTICLE 6  

L’arrêté rectoral n°IDF-2020-07-16-005 du 16 juillet 2020 portant délégation de 

signature est abrogé. 

 

ARTICLE 7 

Le secrétaire général de l’académie de Versailles est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région 
d’Ile-de-France.  

 

 

 

Fait à Versailles, le 29 septembre 2020 

 

Signé la Rectrice 

Charline AVENEL 
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ARRÊTÉ 
 
 

portant délégation de signature  
au titre du contrôle de légalité des actes des établissements  

publics locaux d’enseignement rattachés à la région d’Île-de-France, 
dans le ressort de l’académie de Versailles   

 
 

 
 

 
 

 
La Rectrice de l’académie de Versailles, 

 

 

 
VU  le Code de l’éducation, notamment son article D.222-20 ; 
 

VU  la loi de décentralisation n° 2004-809 modifiée du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 105 à 109 ; 

 

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  
 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 

VU     le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets ; 
 

VU le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique ; 
 
VU le décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l'organisation des services 

déconcentrés des ministres chargés de l'éducation nationale et de 

l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; 
 

VU l’arrêté portant organisation de l’académie de Versailles en date du 
11 janvier 2013 ; 

 

VU  le décret du Président de la République en date du 24 octobre 2018 portant 
nomination de Madame Charline AVENEL en qualité de rectrice de l'académie de 
Versailles ; 

 

VU l’arrêté du 12 septembre 2019 portant nomination de Monsieur 
Benoît VERSCHAEVE en qualité de Secrétaire général de l’académie de 
Versailles ; 

 
VU    l’arrêté n° IDF-2020-08-17-030 du 17 août 2020 portant délégation de signature 

du préfet de la région d’Île-de-France à Madame la Rectrice de l’académie de 
Versailles, en matière de contrôle de légalité des établissements publics locaux 
d’enseignement rattachés à la région d’Île-de-France dans le ressort de 
l’académie de Versailles ; 
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ARRETE 

 

ARTICLE 1 

Au titre du contrôle de légalité des actes des établissements publics locaux 
d’enseignement (EPLE) rattachés à la région d’Île-de-France, dans le ressort de 
l’académie de Versailles, délégation permanente de signature est donnée à Monsieur 
Benoît VERSCHAEVE, secrétaire général de l’académie de Versailles, à l’effet de 
signer les actes délégués par le préfet de la région d’Île-de-France à la rectrice de 
l’académie de Versailles en matière administrative. 

 

ARTICLE 2  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Benoît VERSCHAEVE, secrétaire 
général de l’académie de Versailles, délégation de signature est donnée à Madame 
Marine LAMOTTE d’INCAMPS, Madame Catherine FRUCHET, Monsieur 
Hervé COMBAZ et Monsieur Erwan COUBRUN, secrétaires généraux adjoints de 
l’académie de Versailles, à l’effet de signer les actes délégués par le préfet de la région 
d’Île-de-France à la rectrice de l’académie de Versailles en matière administrative. 

 

ARTICLE 3 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Benoît VERSCHAEVE, secrétaire 
général de l’académie de Versailles, de Madame Marine LAMOTTE d’INCAMPS, 
Madame Catherine FRUCHET, Monsieur Hervé COMBAZ et Monsieur 
Erwan COUBRUN, secrétaires généraux adjoints de l’académie de Versailles, 
délégation est également donnée à Madame Floriane DUGUET, chef de la division de 
l’appui et du conseil auprès des établissements et des services et Madame 
Caroline MAERTEN, son adjointe. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Floriane DUGUET ou de Madame 
Caroline MAERTEN, délégation de signature est donnée à Monsieur David POIRIER, 
chef du bureau du contrôle de légalité des lycées et du conseil et de l’accompagnement 
aux EPLE (DACES 2), uniquement pour signer les décisions relatives au contrôle des 
actes administratifs, budgétaires et financiers des lycées de l’académie et de leur chef 
d’établissement, de manière physique ou électronique. 

 

ARTICLE 4 

L’arrêté rectoral n°IDF-2019-10-07-007 du 7 octobre 2019 portant délégation de 

signature est abrogé. 

 

ARTICLE 5 

Le secrétaire général de l’académie de Versailles est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région 
d’Ile-de-France.  

 

 

Fait à Versailles, le 29 septembre 2020     

 

Signé la Rectrice  

Charline AVENEL 
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ARRÊTÉ 

 
 

portant subdélégation de signature financière 
 

 
 

 
 

La Rectrice de l’académie de Versailles, 
 
 

 
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, relative aux lois de finances ; 

 

VU le Code de l’éducation, notamment son article D.222-20 ; 

 

VU le Code de la sécurité sociale ; 

 

VU le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; 

 

VU  la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale ; 

 

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

 
VU  la loi de décentralisation n° 2004-809 modifiée du 13 août 2004 relative aux 

libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 105 à 109 ; 

 
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  
 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets ; 

 

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 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique ; 

 

VU le décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ; 

 
VU le décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l'organisation des services 

déconcentrés des ministres chargés de l'éducation nationale et de 

l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; 

 

VU l’arrêté portant organisation de l’académie de Versailles en date du 

11 janvier 2013 ; 
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VU  la convention du 20 octobre 2010 entre l’État et l’ANRU relative au programme 

d’investissement d’avenir (action : « internats d’excellence et égalité des 

chances) ; 

 

VU  le décret du Président de la République en date du 24 octobre 2018 portant 

nomination de Madame Charline AVENEL en qualité de Rectrice de l'académie 

de Versailles ; 

 

VU l’arrêté du 12 septembre 2019 portant nomination de Monsieur 

Benoît VERSCHAEVE en qualité de Secrétaire général de l’académie de 

Versailles ; 

 

VU l’arrêté n°IDF-2020-08-17-031 du 17 août 2020 portant délégation de signature 

du Préfet de la Région d’Île-de-France à Madame Charline AVENEL, Rectrice 

de l’académie de Versailles, en matière d’ordonnancement secondaire ; 

 

VU les décisions n°MENF1900457S, MENF1900459S, MENF1900460S, 

MENF1900458S et MENF1900461S du 4 décembre 2019 par lesquelles les 

responsables de programmes du ministère de l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse nomment la Rectrice de l’académie de Versailles en qualité de 

responsable de budget opérationnel de programme des programmes 139, 140, 

141 et 230 et en qualité de responsable d’unité opérationnelle du programme 

214. 

 

VU  les décisions n°ESRF1900303S et ESRF1900302S du 9 décembre 2019 par 

lesquelles les responsables de programmes du ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation nomment la Rectrice de 

l’académie Versailles en qualité de responsable de budget opérationnel de 

programme du programme 150 et en qualité de responsable d’unité 

opérationnelle du programme 231. 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1  

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Charline AVENEL, rectrice de 

l’académie de Versailles, subdélégation de signature est donnée à Monsieur Benoît 

VERSCHAEVE, secrétaire général de l’académie de Versailles,  

 

1) à l’effet de recevoir les crédits des programmes : 

 

- 139 - Enseignement privé du premier et du second degrés 

- 140 - Enseignement scolaire public du premier degré 

- 141 - Enseignement scolaire public du second degré 

- 150 - Enseignement supérieur et recherche 

- 230 - Vie de l’élève 

- 231 - Vie étudiante 
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2) de répartir ces crédits entre les divers services et unités opérationnelles 

chargés de l’exécution et procéder à des réallocations de crédits en cours d’exercice 

budgétaire entre les services et unités opérationnelles ; 

 

3) de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de 

l’État imputées sur les programmes du paragraphe 1 ainsi que sur ceux des 

programmes : 

 

-  214 - Soutien de la politique de l’éducation nationale 

-  723 - Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État 

  

4) à l’effet de signer, dans la limite des plafonds de dépenses notifiés par le 

recteur de la région académique d’Île-de-France, toutes les pièces pour procéder à 

l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’État dans le cadre du programme : 

 

- 172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaire   

 

ARTICLE 2 

1) Cette subdélégation porte sur tous les actes relatifs à l’engagement juridique, 

la liquidation, le mandatement des dépenses, la réalisation des opérations de 

recettes ainsi que les décisions d’opposition ou de relèvement de la 

prescription quadriennale des créances de l’État sous réserve d’un avis 

conforme du comptable assignataire et dans la limite des seuils fixés, à 

l’exclusion des : 

- opérations de fongibilité et d’utilisation des marges de manœuvre qui 

relèvent de la compétence des responsables de programme, 

- ordres de réquisition du comptable public, 

- décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur régional 

des finances publiques en matière d’engagement des dépenses qui 

relèvent de la compétence du ministre du budget, 

- les conventions avec les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics. 

 

2) La présente subdélégation porte également sur toutes les pièces relatives à la 

passation et à l’exécution des accords-cadres et des marchés publics passés dans le 

cadre des programmes visés à l’article 1, y compris les arrêtés relatifs à la 

composition et au mode de fonctionnement des jurys de concours. 

 

3) Pour les subventions d’un montant de 30 000€ et pour les opérations 

d’investissement d’un montant de 30 000€ et plus, la subdélégation de signature 

consentie au présent article ne s’étend aux décisions relatives à la gestion des crédits 

des titres 5, 6 et 7 du budget du ministère que lorsque les opérations en cause auront 

été préalablement arrêtées par le préfet de la région Ile-de-France. 

 

Les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent pas aux subventions allouées 

au titre des crédits d’équipement pédagogique (premier équipement) des crédits du 

budget du ministère de l’éducation. 
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ARTICLE 3  

En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Benoît VERSCHAEVE, secrétaire 

général de l’académie, subdélégation est donnée à Madame 

Marine LAMOTTE d’INCAMPS, Madame Catherine FRUCHET, Monsieur 

Hervé COMBAZ et Monsieur Erwan COUBRUN, secrétaires généraux adjoints de 

l’académie de Versailles, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de 

la Rectrice de l’Académie. 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marine LAMOTTE d’INCAMPS, 

Madame Catherine FRUCHET, Monsieur Hervé COMBAZ et Monsieur 

Erwan COUBRUN, secrétaires généraux adjoints de l’académie de Versailles, 

subdélégation de signature est donnée à Madame Claudine MACRESY-DUPORT, 

adjointe à la secrétaire générale adjointe, chargée des ressources humaines, pour les 

actes relatifs à ses champs de compétences et dans la limite de ses attributions. 

 

 

ARTICLE 4  

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marine LAMOTTE d’INCAMPS, 

Madame Catherine FRUCHET, Monsieur Hervé COMBAZ et Monsieur 

Erwan COUBRUN, secrétaires généraux adjoints de l’académie de Versailles, 

subdélégation de signature est donnée aux agents mentionnés aux articles suivants : 

 

 

1. PÔLE FINANCES ET APPUI AUX SERVICES ET 

ETABLISSEMENTS 

 

ARTICLE 5  

- Madame Farhana AKHOUNE, cheffe de la division des affaires 

financières (DAF) et Monsieur Damien DELPORTE, son adjoint, pour les actes 

relatifs à leurs champs de compétences et dans la limite de leurs attributions, à 

l’exception des marchés. 

 

ARTICLE 5.1. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Farhana AKHOUNE, cheffe de la 

DAF et de Monsieur Damien DELPORTE, son adjoint, délégation de signature est 

donnée, afin de recevoir, mettre à disposition et réallouer en cours d’exercice 

budgétaires les crédits mentionnés à l’article 1 du présent arrêté et dans la limite de 

leurs attributions, à :  

 

- Madame Isabelle DUPUIS ; 

- Madame Florence PERRIER ; 

- Madame Kelly QUESLENE ; 

- Madame Christine FAROLDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectorat de l'académie de Versailles - IDF-2020-09-29-004 - Arrêté portant subdélégation de signature financière 34



 

 

5/9 

ARTICLE 5.2. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Farhana AKHOUNE, cheffe de la 

DAF et de Monsieur Damien DELPORTE, son adjoint, délégation de signature est 

donnée à l’ensemble des responsables d’engagements juridiques et de demandes de 

paiement de la plateforme CHORUS : 

 

- Madame Nathalie MARTIN ; 

- Monsieur Christophe LAURET ; 

- Madame Marie BLONDOT ; 

- Madame Jennifer ADAMSON-KRIFI ; 

- Madame Carolina SAULE ; 

- Madame Isabelle CASTELLANI ; 

- Madame Véronique PAGANO ; 

- Madame Sylvie MERLET ; 

- Monsieur Daniel MARTINELLI ; 

- Madame Isabelle DUPUIS ; 

 

à effet de procéder à l’exécution des décisions des prescripteurs et des actes relevant 

des délégations de gestion visées ci-dessus et à la validation des engagements 

juridiques, la signature des bons de commande la validation des demandes de 

paiement, dans la limite de leurs attributions. 

 

 ARTICLE 5.3  

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Farhana AKHOUNE, cheffe de la 

DAF et de Monsieur Damien DELPORTE, son adjoint, délégation de signature est 

donnée, pour les actes relatifs à la réalisation des opérations de recettes dans la limite 

de leurs attributions, à : 

 

- Madame Isabelle DUPUIS ;  

- Madame Marylène JOLLY ; 

- Monsieur Christophe LAURET. 

 

ARTICLE 5.4 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Farhana AKHOUNE, cheffe de la 

DAF et de Monsieur Damien DELPORTE, son adjoint, délégation de signature est 

donnée à : 

 

- Madame Marie BLONDOT ; 

- Madame Jennifer ADAMSON-KRIFI ; 

- Madame Carolina SAULE ; 

- Monsieur Alastair BAVEREL ; 

- Madame Karine NOBECOURT ; 

- Madame Laurence PICCIRILLO ; 

- Madame Véronique PAGANO ;  

- Madame Afef NOURI ; 

- Madame Séverine KELLER ; 

- Madame Isabelle BELLIN ;  

- Madame Laurence JACQUES ; 

- Madame Marcelle BUSLON ; 

- Madame Isabelle CASTELLANI ; 

- Monsieur Michael LAMANDE ; 
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- Madame Nathalie MARTIN ; 

- Madame Arminda RODRIGUES ; 

- Madame Sylvie MERLET ; 

- Madame Sylvie MESLIN ;  

- Monsieur Daniel MARTINELLI ; 

- Madame Sophie FONTAINE ; 

- Madame Francette VINCENT ; 

- Monsieur Christophe LAURET ; 

- Madame Astrid SIMAT ; 

- Madame Muriel LE CORRE ; 

 

à effet de procéder dans le logiciel CHORUS à la certification de service fait des 

dépenses engagées, dans la limite de leurs attributions. 
 
 
ARTICLE 6 

- Madame Christiane LESIRE, coordonnatrice académique paie, pour 

les actes relatifs à ses champs de compétences et dans la limite de ses attributions. 

Les décomptes de rappels de rémunération supérieurs à 10 000€ sont exclus de cette 

délégation. 

 
 
 

2. PÔLE INFRASTRUCTURES, NUMERIQUE, ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL 

 

ARTICLE 7 

- Monsieur Pascal POTTIER, chef de la division de l’accueil et de la 

logistique (DALOG) et Madame Audrey CHAZALVIEL, son adjointe, pour les actes 

relatifs à leurs champs de compétences et dans la limite de leurs attributions. 

 

ARTICLE 8 

- Monsieur Pierre-François GUIMONT, chef de la division des actions 

immobilières, de la programmation et de l'architecture (DAIPA), et Madame 

Odile GAGNERIE, son adjointe, pour les actes relatifs à leurs champs de 

compétences et dans la limite de leurs attributions. 

 

 

3. PÔLE ORGANISATION ET PERFORMANCE SCOLAIRES 

 

ARTICLE 9 

- Madame Anne BERNUSSOU, cheffe de la division des 

établissements d’enseignement privé (DEEP), et Madame Anne PIGUET, son 

adjointe, pour les actes relatifs à leurs champs de compétences et dans la limite de 

leurs attributions. Les opérations entraînant un rappel supérieur à 10 000€ sont 

exclues de cette délégation. 
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ARTICLE 9.1 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne BERNUSSOU, cheffe de la 

DEEP ou de Madame Anne PIGUET, son adjointe, délégation de signature est 

donnée à Madame Hadda NEDJAR, cheffe du service DEEP 1, Madame 

Sylvie HENON, cheffe du service DEEP 3, à effet de signer, dans leurs champs de 

compétences respectifs et dans la limite de leurs attributions, les décomptes fixant le 

montant des éléments de rémunération ou des indemnités des personnels gérés par 

le service, les certificats administratifs et les créations d’historiques. 

 

En sus des actes désignés ci-dessus et en l’absence des chefs de bureau, délégation 

de signature est donnée à Madame Laura TUTZO, coordonnatrice paie DEEP, pour 

signer les décisions visant à assurer la prise en charge financière des personnels 

nouvellement affectés. 

 

 

4. PÔLE RESSOURCES HUMAINES 
 

ARTICLE 10 

- Madame Naïma EZ-ZAKI, cheffe de la division des personnels 

enseignants (DPE), Monsieur Olivier HERVY, son adjoint pour les actes relatifs à 

son champ de compétences et dans la limite de ses attributions. Les opérations 

entraînant un rappel supérieur à 10 000€ sont exclues de cette délégation. 

 

ARTICLE 10.1 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Naïma EZ-ZAKI, cheffe de la DPE 

et d’Olivier HERVY, son adjoint, délégation de signature est donnée à chacun des 

chefs de service de la DPE, dans leurs champs de compétences respectifs et dans la 

limite de leurs attributions :  

 

- Madame Danielle FOLLET (DPE 2) ; 

- Madame Sandrine THIRE (DPE 4) ; 

- Madame Aurélie CARDINI (DPE 5) ; 

- Madame Dominique MOULIE (DPE 6) ; 

- Monsieur Valentin GAILLARD (DPE 7) ; 

- Monsieur Christian DUVAL (DPE 8) ; 

- Madame Nathalie CHEVET (DPE 9) ; 

 

pour les décomptes fixant le montant du calcul des éléments de rémunération ou des 

indemnités des personnels gérés par le service, les certificats administratifs et les 

créations d’historiques. 

En sus des actes désignés ci-dessus et en l’absence des chefs de bureau, délégation 

de signature est donnée à Madame Cécile BOUSSAUD, coordonnatrice paie DPE, 

pour les décisions visant à assurer la prise en charge financière des personnels 

nouvellement affectés. 

 

 ARTICLE 10.2 

En cas d’absence ou d’empêchement des chefs de services mentionnés à 

l’article 10.1, délégation de signature est donnée aux référents paie : Madame 

Laurence YVER, Madame Isabelle MINIERE, Madame Agnès ALBERTIN, Madame 

Arielle HENRION, Monsieur Fabrice GIRAULT, Monsieur Hakim BELBOUAB, 
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Monsieur Christophe JARRY et Monsieur Franck FAVRE-FERRAND pour signer, 

dans leurs champs de compétences respectifs et dans la limite de leurs attributions, 

les décomptes relatifs aux prises en charge des transports et les créations 

d’historiques. 

 

 

ARTICLE 11 

- Madame Estelle VILAIN, cheffe de la division des personnels 

administratifs, techniques, sociaux et de santé (DPATS) et Madame Céline GALMEL, 

son adjointe, pour les actes relatifs à leurs champs de compétences et dans la limite 

de leurs attributions. Les opérations entraînant un rappel supérieur à 10 000€ sont 

exclues de cette délégation. 

 

ARTICLE 11.1 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Estelle VILAIN, cheffe de la 

DPATS, et de Madame Céline GALMEL, son adjointe, délégation de signature est 

donnée à : 

- Madame Sylvaine EDMOND, cheffe du bureau DPATS 1 ; 

- Monsieur Fabien DIVENAH, chef du bureau DPATS 3 ;  

- Madame Muriel ROBIN, cheffe du bureau DPATS 4 ; 

- Madame Caroline MARCOTTE, cheffe du bureau DPATS 5 ; 

 

à effet de signer, dans leurs champs de compétences respectifs et dans la limite de 

leurs attributions, les décomptes fixant le montant des éléments de rémunération ou 

des indemnités des personnels gérés par le service, les certificats administratifs et les 

créations d’historiques. 

 

En sus des actes désignés ci-dessus et en l’absence des chefs de bureau, délégation 

de signature est donnée à Madame Colette DEFREL, coordonnatrice paie DPATS, 

pour les décisions visant à assurer la prise en charge financière des nouveaux 

arrivants. 

 

 

ARTICLE 12 

- Madame Sylvie TRAHAIS, cheffe de la division de l’encadrement 

(DE) et Monsieur Clément ANDRÉ, son adjoint pour les actes relatifs à leurs champs 

de compétences et dans la limite de leurs attributions. Les opérations entraînant un 

rappel supérieur à 10 000€ sont exclues de cette délégation. 

 

 

ARTICLE 13 

- Madame Roxane LAVERGNE, cheffe du Service Académique de 

Prévention et d'Accompagnement des Personnels (SAPAP), Madame 

Zalihata HIMIDI, responsable du pôle action sociale et Madame Ghislaine BARBET, 

cheffe du service académique des retraites, pour les actes relatifs à leurs champs de 

compétences et dans la limite de leurs attributions.  
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ARTICLE 14 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Charline AVENEL, Rectrice de 

l’académie de Versailles, subdélégation de signature est donnée à Monsieur Benoît 

VERSCHAEVE, secrétaire général de l’académie de Versailles pour les opérations 

relevant du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche à l’effet de recevoir les crédits de l’ANRU. 

 

Cette subdélégation porte également : 

- sur l’ordonnancement secondaire des recettes et des 

dépenses de l’État ; 

- sur les décisions d’oppositions ou de relèvement de la 

prescription quadriennale des créances de l’État ; 

- sur tous les actes relatifs à la passation et à l’exécution des 

accords-cadres et des marchés publics. 

 

ARTICLE 14.1 

En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Benoît VERSCHAEVE, secrétaire 

général de l’académie, subdélégation est donnée à Madame 

Marine LAMOTTE d’INCAMPS, Madame Catherine FRUCHET, Monsieur 

Hervé COMBAZ et Monsieur Erwan COUBRUN, secrétaires généraux adjoints de 

l’académie de Versailles. 

 

ARTICLE 14.2 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marine LAMOTTE d’INCAMPS, 

Madame Catherine FRUCHET, Monsieur Hervé COMBAZ et Monsieur 

Erwan COUBRUN, secrétaires généraux adjoints de l’académie de Versailles, 

subdélégation de signature est donnée à : 

 

- Monsieur Pierre-François GUIMONT, chef de la division des actions 

immobilières, de la programmation et de l'architecture (DAIPA), et Madame 

Odile GAGNERIE, son adjointe pour les marchés de travaux jusqu’à un montant de 

250 000€ HT et pour les marchés de fournitures et de services ne faisant pas l’objet 

d’une procédure formalisée. 

 

ARTICLE 15 

L’arrêté rectoral n°IDF-2020-07-16-006 du 16 juillet 2020 portant subdélégation de 

signature est abrogé. 

 

ARTICLE 16 

Le secrétaire général de l’académie de Versailles est chargé de l’exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Île-de-France. 

  

  

 

 

Fait à Versailles, le 29 septembre 2020 

 

Signé la Rectrice 

Charline AVENEL 
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