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Service Interacadémique des Examens et Concours 

IDF-20 18-09-21-002 

Arrêté n°2018-003 ORD portant délégation de la signature 

du Directeur du Service Interacadémique des Examens et 

Concours des académies de Paris, Créteil et Versailles ( 

SIEC) en matière d'ordonnancement 
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CPiL L 

MAISON 
DES EXAMENS 

Service Interacadémique 
des Examens & Cocaurs 

ARRETE n°2018-003 ORD 
portant délégation de la signature du Directeur 

du Service Interacadémique des Examens et Concours 
des académies de Paris, Créteil et Versailles (SIEC) 

en matière d'ordonnancement 

Le Directeur du Service Interacadémique des Examens et Concours, 

VU 	le Code de lEducation, notamment ses articles 11222-4, D.222-5, D.222-6, D.222-7, 0.222-31, 
11222-32 et D.222-33; 

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

Vii 	le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et è 
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements; 

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

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

VU 	le décret du 14 juin 2017 portant nomination de Monsieur Michel CADOT, préfet de la région 
d'lle-de-France, préfet de Paris; 

VU 	l'arrêté du 3juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour ta désignation des ordonnateurs 
secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'éducation nationale; 

VU 	l'arrêté n°2010-918 du 7 septembre 2010 portant nomination de régisseurs de recettes auprès 
du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles; 

VU 	l'arrêté ministériel du 10 septembre 2018, nommant Madame Laurence TOUBIANA, secrétaire 
générale du Service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et de 
Versailles; 

VU 	l'arrêté ministériel du 2 mars 2018 portant nomination de Monsieur Frédéric MULLEF, directeur 
du service interacadémiquè des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles; 

VU 	l'arrêté n°  2018-001 ADM du 19 mars 2018 portant délégation de la signature administrative 
du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et 
Versailles (SIEC); 

VU 	l'arrêté n° lOF-2018-03-29-008 portant délégation de ta signature du directeur du service 
interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles (SIEC) en 
matière d'ordonnancement; 
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Frédéric MULLE 

MAISON 
DES EXAMENS 

Service lnteracaclmïqLie 
des Examens & Concours 

ARRETE: 

Article 1: 

Délégation est donnée à Madame Laurence TOUBIANA, secrétaire générale du service 
interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil el Versailles (SIEC), é l'effet 
de signer tous actes au nom du directeur du SIEC, en sa qualité de responsable du budget opérationnel 
de programme (BOP), responsable de l'unité opérationnelle (UO), responsable des engagements 
juridiques et des demandes de paiement, responsable des recettes. 

Article 2:  

La secrétaire générale du Service Interacadémique des Examens et Concours des académies de Paris, 
Créteil et Versailles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de là région lie-de-France. 

Fait é Arcueil, le 23 septembre 2018 

Pour le préfet de la région Île-de-France, 
et par délégation, 

Directeur du SIEC 
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MAISON 
DES EXAMENS 

Service Interacdérnique 
des Examens & Concours 

Liste des siqnatures des personnes ayant reçu délégation 

- 	Madame Laurence TOUBINA, secrétaire générale du Service interacadémique des examens 
et concours des académies de Paris, Créteil et de Versailles 
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Service Interacadémique des Examens et Concours 

IDF-20 18-09-21-003 

Arrêté n°2018-004 ORD portant délégation de la signature 

du Directeur du Service Interacadémique des Examens et 

Concours des académies de Paris, Créteil et Versailles 

(SIEC) en matière d'ordonnancement 
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MAISON 
DES EXAMENS 

Service Inlacadrnique 
des Examens & Concours 

ARRÊTÉ n°2018004 ORD 
portant délégation de la signature du Directeur 

du Service Interacadémique des Examens et Concours 
des académies de Paris, Créteil et Versailles (SIEC) 

en matière d'ordonnancement 

Le Directeur du Service Interacadémique des Examens et Concours, 

VU 	le Code de l'Education, notamment ses articles D.222-4, D.222-5, D.222-6, 0.222-7, D.222-31, 
0.222-32 et D.222-33; 

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

VU 	le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de lEtat dans les régions et départements; 

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

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

VU 	le décret du du 14 juin 2017 portant nomination de Monsieur Michel CADOT, préfet de la région 
d'lle-de-France, préfet de Paris; 

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 du 10 septembre 2018, nommant Madame Laurence TOUBIANA, secrétaire 
générale du Service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et 
Versailles 

VU 	l'arrêté ministériel du 2 mars 2018 portant nomination de Monsieur Frédéric MULLER, directeur 
du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles; 

VU 	l'arrêté n° 2018-001 ADM du 19 mars 2018 portant délégation de la signature administrative 
du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et 
Versailles (SIEC); 

VU 	l'arrêté n° IF-2018-03-29-008 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric MULLER, 
directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et 
Versailles, en matière d'ordonnancement secondaire; 

VU 	l'arrêté n°2017-005 du 27 septembre 2017 portant nomination de régisseurs de recettes auprès 
du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles; 
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Pour le préfet de la région Île-de-France, 
. ation, 

Frédéric MULLER 
Directeur du SIEC 

5UMES CE CRÉIEa 
55515 

MAISON 
DES EXAMENS 

Service irtteracadmique 
des Examens L. Conteurs 

ARRETE: 

Article 1:  

A compter du 21 septembre 2018, dans le cadre de la délégation de signature CHORUS accordée au 
titre des programmes 214, 150 et 724, délégation est accordée aux agents du département financier 
dans les conditions définies ci-après: 

Madame Béatrice RODRIGUEZ, cheffe du Département Financier, responsable du budget 
opérationnel de programme (BOP), responsable de l'unité opérationnelle (UO), responsable 
des engagements juridiques et des demandes de paiement, responsable des recettes; 

Madame Marie GABERNET-LOUBERE, adjointe au chef du Département Financier, 
responsable du budget opérationnel de programme (80P), responsable de l'unité 
opérationnelle (UO), responsable des engagements juridiques et des demandes de paiement, 
responsable des recettes; 

Monsieur Ugo TRtJFFERT, coordonnateur du Pôle « Chorus», certificateur du service fait, 
gestionnaire des demandes de paiement, responsable des achats, des engagements 
juridiques, de l'immobilisation des actifs et de la mise en service des immobilisations; 

Madame Marilyne MERIAIJX, gestionnaire du Pôle « Chorus » et régisseuse de recettes, 
certificateur du service fait, gestionnaire des demandes de paiement, gestionnaire des achats, 
des engagements juridiques, de l'immobilisation des actifs et de la mise en service des 
immobilisations responsable des recettes et gestionnaire de la liquidation des recettes; 

Madame Anissa BOURAS, gestionnaire du Pôle « Chorus », certificateur du service fait, 
gestionnaire des demandes de paiement, gestionnaire des achats, des engagements 
juridiques, de l'immobilisation des actifs et de la mise en service des immobilisations: 

Madame Nicole SEQUESTRA, gestionnaire du Pôle « Chorus », certificateur du service fait, 
gestionnaire des demandes de paiement, gestionnaire des achats, des engagements 
juridiques, de l'immobilisation des actifs et de la mise en service des immobilisations. 

Article 2: 

La secrétaire générale du Service Interacadémique des Examens et Concours des académies de Paris, 
Créteil et Versailles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 

Fait à Arcueil, le 21 septembre 2018 
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MAISON 
DES EXAMENS 

Service lrtteraccdérnique 
des Examens & Concours 

Liste des signatures des personnes ayant repu déléqation 

- 	Madame Béatrice RODRIGUEZ, cheffe du Département Financier, 

- 	Madame Marie GABERNET-LOUBERE, adjointe au chef du Département Financier, 

Monsieur Ugo TRUFFERT, coordonnateur du pôle « Chorus », 

Madame Maryline MERIAUX, géstionn pôle « Chorus » et régisseuse de recettes, 

- 	Madame Anissa BOURAS, • -s s P.. aire du pôle « Chorus », suppléante de la régie de 
recettes, 

Madame Nicole SEQUESTRA, gestionnaire du pôle « Chorus , suppléante de la régie de 
recettes. 
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Rectorat de l'académie de Créteil 

IDF-20 18-09-24-003 

Arrêté du 24 septembre 2018 portant délégation de 

signature à madame Guylène MOUQUET-BURTIN, 

directrice académique des services de l'éducation nationale 

dans le département du Val-de-Marne 
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RÉGION ACADÉMIQUE 
ÎLE-DE-FRANCE 

MINISTÈRE 
DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

MINISTÈRE 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 

DE LA RECHERCHE 
ET DE L'INNOVATION 

Arrêté du 24 septembre 2018 
portant délégation de signature 

â madame Guylène MOUQUET-BURTIN, directrice académique des services de l'éducation nationale 
dans le département du Val-de-Marne 

VU 	le code de l'éducation et, notamment, ses articles R -222-19 et suivants, R 222-24 et suivants, 
D 222-27; 

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

VU 	les arrêtés du préfet de la région d'lle-de-France n°2018-02-19-003 du 19 février 2018 portant délégation de 
signature en matière administrative et n°2018-02-19-004 du 19 février 2018 portant délégation de signature 
en matière d'ordonnancement secondaire à monsieur Daniel AUVERLOT, recteur de l'académie de Créteil 

VU 	le décret du 31 décembre 2015 nommant madame Guylène MOUQUET-BURTIN, directrice académique 
des services de l'éducation nationale du Val de Marne; 

VU 	l'arrêté ministériel du 6 mai 2013 portant détachement de monsieur Vincent AUBER, inspecteur d'académie, 
inspecteur pédagogique régionale dans l'emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation 
nationale dans le département du Val-de-Marne; 

VU 	l'arrêté ministériel du 11 avril 2014 portant détachement de monsieur Marc DAYIJIE, inspecteur d'académie, 
inspecteur pédagogique régionale dans l'emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation 
nationale dans le département du Val-de-Marne; 

VU 	l'arrêté ministériel en date du 20 juillet 2016 portant nomination de madame Isabelle DEL BIANCO 
RIZZARDO, inspectrice de l'éducation nationale, en tant qu'adjointe à la directrice académique des services 
de l'éducation nationale du département de Val-de-Marne à compter du 1  e novembre 2016; 

VU 	l'arrêté ministériel du 14 septembre 2018 portant nomination de monsieur Antoine KAKOUSKY, attaché 
d'administration de l'Etat hors classe, dans l'emploi de secrétaire général de la direction des services 
départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne à compter du 15 septembre 2018; 

ARRETE 

ARTICLE I  

Madame Guylène MOUQUET-BURTIN, directrice académique des services de l'éducation nationale dans le 
département du Val-de-Marne dispose de l'ensemble des délégations de signature de droit telles qu'elles 
découlent des articles du code de l'éducation modifiés par le décret n°2012-16 du 05 janvier 2012 relatif à 
l'organisation académique â l'exception des délégations de signature pour les actes suivants: 

- actes relatifs au contrôle administratif des lycées, E.REA. et  ER.P.D. : action 
éducatrice et fonctionnement 

- actes relatifs au contrôle financier des EP.L.E. 
- actes relatifs au suivi des E.P.L.E. : - indemnités de caisse 

- arrêtés des groupements comptables 
- actes relatifs aux projets des lycées, lycées professionnels et ER.E.A. 
- autorisations de voyages et d'accompagnement des élèves du second degré 

dans le cadre des appariements à l'étranger 
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ARTICLE 2 

En matière de gestion de crédits, délégation de signature est donnée à madame Guylène MOUQUET-BURTIN, 
directrice académique des services de l'éducation nationale dans le département du Val-de-Marne pour: 

- la gestion des crédits de fonctionnement et d'intervention de l'unité opérationnelle enseignement 
scolaire public 1er degré 

- la gestion des crédits de fonctionnement et d'intervention, en matière de fonctionnement et d'examens, 
dans le cadre de l'unité opérationnelle soutien de la politique de l'éducation nationale 

- la gestion des crédits de personnel, en matière de dépenses d'accidents de service et de formation 
pour le premier degré et des crédits de fonctionnement pour les examens 

- la gestion des crédits de personnel, en matière de dépenses d'accidents de service et de formation des 
personnels auxiliaires de vie scolaire et gestion des crédits de fonctionnement et d'intervention en matière de 
dépenses de formation des personnels auxiliaires de vie scolaire et de dépenses Handiscol dans le cadre de 
l'unité opérationnelle vie de l'élève. 

ARTICLE 3 

En matière de gestion du personnel, délégation de signature est donnée à madame Guylène MOUQUET-BURTIN, 
directrice académique des services de l'éducation nationale dans le département du Val-de-Marne pour: 

- la désignation des jurys, le déroulement des épreuves du premier concours interne de professeur des écoles 

- les actes pris en application du décret n°85-899 du 21 août 1985 modifié et des arrêtés pris pour son application: 

s 	Gestion des professeurs des écoles stagiaires: 

Toutes décisions énumérées par l'arrêté du 23 septembre 1992 à l'exception de celles relatives à l'organisation 
des concours dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 décembre 2009, à la nomination, à l'affectation dans 
un département de l'académie, à la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, à 
l'autorisation de prolongation de stage et de renouvellement de stage, au licenciement. 

• Gestion des professeurs des écoles et des instituteurs de l'enseignement public 

- les actes pris en application des dispositions des arrêtés du 12 avril 1988 et du 28 août 1990; 
- les arrêtés plaçant en congé d'office pour un mois en vertu de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 en 
application des dispositions de l'article 71 de loi de finances du 30 avril 1921 concernant l'attribution des 
congés de longue durée aux membres de l'enseignement public atteints de tuberculose ouverte ou de 
maladies mentales; 

• Pour tous les personnels en fonction dans le département, à l'exception de ceux affectés dans les 
établissements d'enseignement supérieur et au rectorat: 

- Autorisations d'absence 

- Décisions relatives aux demandes de dérogation à l'obligation d'occuper un logement 
de fonction et à l'obligation de résidence pour les personnels exerçant en collège; 

- Décisions d'imputabilité au service des accidents du travail pour les personnels 
relevant des corps du premier degré; 

- Décisions relatives au droit individuel de formation. 

• pour les personnels du service départemental de l'éducation nationale: 

- décisions d'octroi de congé de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de l'article 34 de la 
loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et à l'article 24 du décret n°94-874 du 7octobre 1994; 

- décisions d'octroi d'un congé pour maternité ou pour adoption ou d'un congé de 
paternité prévu au 5° de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et à l'article 22 
du décret n°94-874 du 7 octobre 1994. 
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• décisions relatives au recrutement et à la gestion de certains agents non titulaires exerçant dans les 
écoles primaires; décisions relatives au recrutement et à la gestion d'intervenants dans les écoles 
primaires. 

ARTICLE 4 

La gestion des bourses du second degré s'effectue au sein d'un service interdépartemental situé dans le département de 
Seine-et-Marne. 

ARTICLE 5 

En cas d'absence ou d'empêchement de madame Guylène MOUQUET-BURTIN, directrice académique des services de 
l'éducation nationale dans le département du Val-de-Marne, délégation de signature à l'effet de signer les décisions 
mentionnées aux articles 2, 3 et 4 est donnée à: 

- 	Monsieur Vincent AUBER, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du Val-de- 
Marne; 

- Monsieur Marc DAYDIE, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du Val-de-
Marne; 

Et en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers à: 

- Monsieur Antoine KAKOUSKY, secrétaire général de la direction des services départementaux de 
l'éducation nationale du Val-de-Marne; 

- Madame Isabelle DEL BIANCO RIZZARDO, inspectrice de l'éducation nationale adjointe de la directrice 
des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne. 

ARTICLE 6 

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 21 février 2018. 

ARTICLE 7 

La secrétaire générale de l'académie de Créteil et la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-
de-Marne, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de région d'IIe-de-France et au recueil des actes administratifs de la préfecture du 
département du Val-de-Marne. 

Fait à Créteil, le 24 septembre 2018 

Le recteur de l'académie deCréteil 

Daniel AUVERLOT 
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