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Décision N° 2019-047 de Monsieur Pascal

APPRÉDERISSE, directeur régional 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail 

et de l’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine

(DIRECCTE), 

portant délégation de signature relative aux pouvoirs

propres du DIRECCTE

en matière de gestion des actes relatifs à la situation

individuelle des agents 

exerçant leurs fonctions dans ses services pour émettre ses

avis 

préalablement (le cas échéant à la réunion de la

commission

administrative paritaire compétente) à leur édiction 

aux agents du secrétariat général
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Décision n° 2019-048 de Monsieur Pascal

APPRÉDERISSE, directeur régional 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail 

et de l’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine

(DIRECCTE)

portant délégation de signature

relative aux pouvoirs propres du DIRECCTE en matière de

viabilité économique des projets entrepreneuriaux soumis

dans le cadre de demandes de titres de séjour

aux agents du pôle 3E 
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Décision n° 2019-049 de Monsieur Pascal

APPRÉDERISSE, directeur régional 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région

Nouvelle-Aquitaine portant délégation de signature pour

l’application des dispositions du Code de Commerce, du

Code de la Consommation et de la loi du 4 juillet 1837

modifiée relative aux poids et mesures
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APPRÉDERISSE, directeur régional 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail

et de l’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine

(DIRECCTE) 

portant délégation de signature en matière de plan de

sauvegarde de l’emploi

aux agents de l’unité régionale et des unités

départementales
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Décision n° 2019-055 de Monsieur Pascal

APPRÉDERISSE, directeur régional 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail 

et de l’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine

(DIRECCTE

 portant délégation de signature

relative aux pouvoirs propres du DIRECCTE en matière

d’emploi

aux directeurs et aux agents des unités départementales 
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Arrêté portant commissionnement de M. Hervé

CLAVERIE pour effectuer des contrôles au titre de la

formation professionnelle continue, de l'apprentissage et

des opérations cofinancées par le Fonds Social Européen
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décision n° 2019-T-NA-18 de M. Pascal

APPREDERISSE, DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine

portant délégation de signature aux directeurs d'unité

départementale relative aux pouvoirs propres du

DIRECCTE en matière d'inspection du travail
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Le Recteur de I'académie de Poitiers par intérim

Vu le code de l'éducation, notamment l'article R.222-19-2,
Vu !e décret n"2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation

!'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,
Vu l'arrêté rectoral en date du 1e' juin 2012 portant organisation et schéma d'organisation

services déconcentrés de l'académie de Poitiers,
Vu le décret en date du 28 août 2019 mettant fin aux fonctions de monsieur Armel de La

BOURDONNAYE, recteur de I'académie de Poitiers,
Vu l'arrêté du 4 décembre 2015 nommant monsieur Philippe DIP.Z secrétaire généra! de

f'académie de Poitiers pour une première période de 4 ans, du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2019,

Vu l'arrêté en date du 30 août 2019 portant délégation de signature en matière d'administration
générale'de ta Préfète de Région à M. Philippe DIAZ, Recteur de l'académie de Poitiers par
intérim,

ARRETE

ARTICLE 1

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe DlÊZ, délégation de signature est donnée
à Mme Marie-Ghristine DUPORT, à M. lvan GUILBAULT et à M. Gédric MONLUN, Adjoints
au Secrétaire Général, à I'effet de signer, au nom de la Préfète de région, tous actes, arrêtés et
décisions, dans la limite de leurs attributions respectives de Directrice des ressources humaines,
de Directeur des moyens et de Chargé des dossiers de la Vienne.

ARTICLE 2
Délégation de signature est donnée à Mme Delphine PIONNIER, à l'effet de signer au nom de
la Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, pièces comptables et ordonnances de
délégation dans la limite des attributions de la division du budget académique et de la gestion
prévisionnelle. En cas d'absence ou d'empêchernent de Mme Delphine PIONNIER, délégation
est donnée à Mme Elisabeth VIGNER, à M. Sébastien SALVAT et à M. Fabien MARGHAND,
à Mme Muriel JULLIEN-DIBERT.

ARTICLE 3
Délégation de signature est donnée à Mme Valérie HULIN, à I'effet de signer au nom de la
Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, pièces comptables et ordonnances de
délégation dans la limite des attributions de la division académique des examens et concours.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme HULIN, délégation est donnée à Mme Florence
ODERMATT, Adjointe.
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ARTICLE 4
Délégation de signature est donnée à M. Jérôme DOREAU, à l'effet de signer au nom de la
Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la division
des personnels enseignants. En cas d'absence ou d'empêchement de M. DOREAU, délégation
est donnée à Mme Eugénie CHADOUTEAU son adjointe.

ARTICLE 5
Délégation de signature est donnée à M. Jean Baptiste LAPIERRE, à I'effet de signer au nom
de la Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la
division des personnels administratifs et d'encadrement. En cas d'absence ou d'empêchement
de M. Jean-Baptiste LAPIERRE, délégation est donnée à M. Julien VIALARD.

ARTICLE 6
Délégation de signature est donnée à Mme Charline AUPRETRE, à l'effet de signer au nom du
Préfet de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la Iimite des attributions de la division de
I'accompagnement et de la formation des personnels (DAFOP).

ARTICLE 7
Délégation de signature est donnée à M. Ludovic CAVALIER,.à I'effet de signer au nom de la
Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la direction
des systèmes d'information (DSl). En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Baptiste
LAPIERRE, délégation est donnée à Mme Katia MERCERON.

ARTICLE 8
Délégation de signature est donnée à M. Christophe COSTA, à I'effet de signer au nom de !a
Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la division
des élèves et des établissements.

ARTIGLE 9
Délégation de signature est donnée à Mme Nadine PAILLER, à I'effet de signer au nom de la
Préfète de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la division de
I'organisation scolaire et de I'enseignement supérieur (DOSES).

ARTICLE 10
Dans le cadre du déploiement au niveau académique de I'outil national Dem'act, délégation de
signature est donnée à M. Cyrille CLEMENT, Chef du service académique des actes financiers
(SAAF) et à M. Laurent BOUSQUET et Mme Mathilde GROSJEAN-ANDRE à effet de signer
et valider avec ou sans observations, Ies actes relatifs au contrôle de légalité des actes de
fonctionnement des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté de l'académie
de Poitiers.

ARTICLE 11
Le présent anêté annule et remplace l'arrêté n'192-2019 du 2 septembre 2019 et prend effet à
compter de sa date de publication au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de
Région.

ARTICLE 12
Les délégataires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Poitiers, le 3 septembre 2019

Recteur de I'académie de Poitiers pâr intérim

Copies à : Préfecture de région / SGAR, /nféressés.
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Philippe DIêZ
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RÉrusuque FReNçetsr

Le Recteur de l'académie de Poitiers par intérim,

Vu la loi organique n' 2001-692 du 1' août 2OO1 modifiée relative aux lois de
finances,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles D222-20, D222-27, R 222-25 et
suivants el R442-9
Vu le décret 98-81 du 1 1 février 1998 et 99-89 du 08 février 1999 relatifs aux
décisions prises en matière de prescription quadriennale,
Vu le décret n'2004-374 du 29 avril 2OO4 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et les
départements, notamment ses articles 32 et 33
Vu le décret n'2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier
déconcentré au sein des administrations de I'Etat,
Vu l'arrêté interministériel du 03 juillet 2009 portant règlement de comptabilité
publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués
(Education nationale),

' Vu le décret en date du 28 août 2019 mettant fin aux fonctions de monsieur Armel
de La BOURDONNAYE, recteur de l'académie de Poitiers,
Vu l'arrêté du 4 décembre 2015 nommant monsieur Philippe DIAZ secrétaire
général de l'académie de Poitiers pour une première période de 4 ans, du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2019,
Vu I'arrêté en date du 30 août 2019 portant délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire de Mme la Préfète de Région à M. Philippe DIAZ,
Recteur de l'académie de Poitiers par intérim,

ARRETE

ARTICLE 1

Subdélégation de signature est donnée à Mme Marie-Christine DUPORT, Adjointe au Secrétaire
Général d'académie - Directrice des ressources humaines, à M. lvan GUILBAULT, Adjoint au
Secrétaire Général d'académie - Directeur des moyens et M. Gédric MONLUN, Adjoint au
Secrétaire Général d'académie (chargé des dossiers Vienne et dossiers transversaux), à l'effet de
signer au nom du Recteur par intérim les actes relatifs à la mission d'ordonnateur secondaire du
budget de I'Education Nationale pour:

les opérations prévues aux articles 1 à 4 de I'arrêté préfectoral susvisé et en application
de l'article 6 de I'arrêté préfectoral susvisé,

les BOP 140, 141, 230, et214 dont Monsieur le Recteur est ordonnateur secondaire pour
le compte du Ministre de l'éducation nationale et de la Ministre de
I'enseignement supérieur et de la recherche, conformément à l'article R 222-25
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ARTICLE 2
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe DIAZ, de Mme Marie-Ghristine DUPORT,
de M. Cédric MONLUN et de M. lvan GUILBAULT, subdélégation de signature est attribuée,
dans la Iimite de leurs attributions respectives, à :

2.1- Pour les opérations prévues aux Titres ll, lll, V, Vl, Vll :

Mme Delphine PIONNIER, Cheffe de la division du budget académique et de la gestion
prévisionnelle (DIBAG); à M. Sébastien SALVAT (DIBAG 5) à M. Fabien MARCHAND,
(DlBAGl ); et à Mme Elisabeth VIGNER (DIBAG 4), à Mme Muriel JULLIEN-DIBERT (DIBAG 2)
Mme Valérie HULIN, Cheffe de la division des examens et concours ; et en son absence, à Mme
Florence ODERMAfi ;

Mme Gharline AUPRETRE, Cheffe de bureau de la division de !a formation et de
l'accompagnement des personnels.

2.2- Pour les opérations prévues aux titres, lll, V, Vl et Vll :

M. Philippe MAURIAG, Chef du service immobilier ;

2.3- Pour les opérations prévues aux titres lll et Vl

Mme Nadine PAILLER, Cheffe de la division de l'organisation scolaire et de I'enseignement
supérieur

2.4 - Pour les opérations prévues au titre ll, lll et Vl :

M. Jérôme DOREAU, Chef de la division des personnels enseignants ; et, en son absence, Mme
Eugénie CHADOUTEAU, adjointe ;

M. Jean Baptiste LAPIERRE, Chef de la division des personnels d'encadrement, administratifs et
de recherche et en son absence M. Julien VIALARD, adjoint, et à Mme Nathalie DUCOURET
(Cheffe du bureau DIPEAR 4) ;

2.5- Pour les opérations prévues aux titres lll et V :

M. Ludovic CAVALIER, Chef de la Direction des Systèmes d'lnformation et en son absence, à
Mme Katia MERCERON, adjointe.

ARTICLE 3
Le présent arrêté annule et remplace I'arrêté n"193-2019 du 2 septembre 2019 et prend effet à
compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la Nouvelle Aquitaine.

ARTICLE 4
Les délégataires sont chargés, chacun pour ce qui !e concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Poitiers, le 3 septembre 2019

Le Recteur de l'académie de Poitiers par intérim

Préfecture de région : secrétariat général aux affaires régionales
DDFIP de la Vienne ;

lntéressés.
Ministère de l'éducation nationale, SG-DAF Bureau DAF A2

Philippe DIêZ

Copies à :
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