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Arrêté portant délégation de signature  

à Madame Claudie FRANÇOIS GALLIN,  

 directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Aude 

______________ 

 

Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l'académie de Montpellier, 

Chancelière des universités 

 

VU le code de l’éducation et notamment, les articles R.222-19 et suivants, R.222-24 et 
suivants, D.222-20 et D.222-27 ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 

VU le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux 
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; 

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

VU le décret du 22 septembre 2014 portant nomination de Madame Claudie FRANÇOIS 
GALLIN en qualité de directrice académique des services départementaux de l'éducation 
nationale de l’Aude ; 

VU le décret du 5 février 2020 portant nomination de Madame Sophie BÉJEAN en qualité de 
rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier ; 

VU l’arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux 
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation agissants sur 
délégation du recteur d'academie pour prononcer les décisions relatives a la gestion des 
instituteurs ; 

VU l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux 
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, 
agissants sur délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de 
gestion des professeurs des écoles ; 

VU l’arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoir au recteur 
d’académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs des 
écoles et des professeurs des écoles stagiaires ; 

DECJF - R76-2020-02-07-002 - Arrêté de délégation de signature au DASEN de l'Aude- Mme François Gallin 144



 

 2 

VU l’arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs 
d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, pour recruter 
des intervenants pour l’enseignement des langues à l’école primaire ; 

VU l'arrêté ministériel en date du 15 décembre 2010 portant nomination de Monsieur Henri 
CAU, dans les fonctions de secrétaire général de la direction des services départementaux 
de l’éducation nationale de l’Aude ; 

VU l’arrêté rectoral du 9 juin 2012 portant création du service interdépartemental de gestion 
des bourses des élèves de l’enseignement secondaire, 

 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE I : 

Madame Claudie FRANÇOIS GALLIN, directrice académique des services de l'éducation 
nationale de l’Aude, 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 à l’exception des délégations de signature pour les actes 
suivants :  

 
- Actes relatifs au contrôle administratif des lycées, lycées professionnels et EREA : 
action éducatrice ; 
- Actes relatifs au contrôle financier des lycées, lycées professionnels et EREA ; 
- Actes relatifs au suivi des EPLE :  

• indemnités de caisse 
• arrêtés des groupements comptables  

- Actes relatifs aux projets d’établissement des lycées, lycées professionnels et EREA. 

 

ARTICLE II : 

En matière de gestion du personnel, délégation de signature est donnée à Madame Claudie 
FRANÇOIS GALLIN, directrice académique des services de l'éducation nationale de l’Aude, 
pour  les actes pris sur le fondement des articles R.911-82 et suivants du code de l’éducation et 
des arrêtés pris pour leur application : 

• 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 19 avril 2013, à la nomination, à l'affectation dans un département de 
l'académie, à l'autorisation de report de stage, de prolongation de stage et de 
renouvellement de stage, au licenciement, à la démission et au régime disciplinaire 
applicable aux personnels stagiaires (article 12 du décret n°94-874 du 7 octobre 
1994). 
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• 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, à l’exception des actes de gestion relatifs aux retraites de ces 
personnels et de l’ensemble des actes de gestion relatifs aux professeurs des 
écoles et aux instituteurs relevant de l’enseignement privé. 

 
• Pour les personnels relevant des corps des professeurs des écoles et des 

instituteurs de l’enseignement public : 
 

-   Autorisations d’absence ; 
-   Décisions d’imputabilité au service des accidents de service ; 
-  Décisions relatives aux recours contre les tiers à la suite d’accidents 

survenus aux personnel ; 
-  Décisions relatives au compte personnel de formation ; 
- Décisions d’octroi de congé de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de 

l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984  et à l’article 24 du décret du 7 
octobre 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 du 11 janvier 
1984 et à l’article 22 du décret du 7 octobre 1994 ; 

-  Sanctions disciplinaires relevant des groupes 1 et 2 prévues à l’article 
66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.   

 
• Décisions relatives au recrutement et à la gestion de certains agents non titulaires 

exerçant dans les écoles primaires de l’enseignement public ; décisions relatives 
au recrutement et à la gestion d’intervenants dans les écoles primaires de 
l’enseignement public. 

 

ARTICLE III :  

En matière de gestion des agents titulaires et non titulaires affectés dans le département à 
l’exception de ceux affectés dans les établissements d’enseignement supérieur et de 
l’enseignement privé, délégation de signature est donnée à Madame Claudie FRANÇOIS 
GALLIN, directrice académique des services de l'éducation nationale de l’Aude, pour : 

- Les autorisations spéciales d’absence sous réserve des nécessités 
du service ; 

-  Les congés annuels ; 
-  Les 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 EPLE. 
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ARTICLE IV :  

Délégation de signature est donnée à Madame Claudie FRANÇOIS GALLIN, directrice 
académique des services de l'éducation nationale de l’Aude, pour les décisions relatives au 
recrutement, au renouvellement et à la gestion des accompagnants des élèves en situation 
de handicap dans le cadre des dispositions de l’article L.917-1 du code de l’éducation. 

 
ARTICLE V : 
 
La signature déléguée à l’article I peut être subdéléguée dans les conditions prévues par l’article 
D.222-20 du code de l’éducation aux directeurs académiques adjoints des services de 
l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation 
nationale, au chef des services administratifs de ce même service et aux inspecteurs de 
l'éducation nationale. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claudie FRANÇOIS GALLIN, directrice 
académique des services de l’éducation nationale de l’Aude, la délégation de signature qui lui est 
confiée aux articles II, III et IV du présent arrêté sera exercée par Monsieur Henri CAU, AENESR, 
chargé des fonctions de secrétaire général des services départementaux de l’éducation nationale 
de l’Aude. 
 

ARTICLE VI : 

Le secrétaire général adjoint, responsable du pôle « services supports et experts », est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil actes administratifs de la 
préfecture de région Occitanie et pour une complète publicité, au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l’Aude. 

 

         

 

 

Fait à Montpellier, le 7 février 2020 

          

 Signé 

 

            Sophie BÉJEAN
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Arrêté portant délégation de signature  

à Monsieur Christophe MAUNY,  

  directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault 

______________ 

 

La Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l'académie de Montpellier, 

Chancelière des universités 

 

VU le code de l’éducation et notamment, les articles R.222-19 et suivants, R.222-24 et 
suivants, D.222-20 et D.222-27 ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 

VU le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux 
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; 

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

VU le décret du 23 mars 2017 portant nomination de Monsieur Bruno BENAZECH en qualité 
de directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale de l’Hérault ; 

VU le décret du 5 février 2020 portant nomination de Madame Sophie BÉJEAN en qualité de 
rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier ; 

VU le décret du 1er octobre 2018 portant nomination de Monsieur Christophe MAUNY en 
qualité de directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault ; 

VU le décret du 1er octobre 2018 portant nomination de Madame Véronique GERONES-
TROADEC en qualité de directrice académique adjointe des services de l’éducation nationale 
de l’Hérault ; 

VU l’arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux 
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation agissants sur 
délégation du recteur d'academie pour prononcer les décisions relatives a la gestion des 
instituteurs ; 

VU l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux 
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, 
agissants sur délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de 
gestion des professeurs des écoles ; 
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VU l’arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoir au recteur 
d’académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs des 
écoles et des professeurs des écoles stagiaires ; 

VU l’arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs 
d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, pour recruter 
des intervenants pour l’enseignement des langues à l’école primaire ; 

VU l’arrêté rectoral du 9 juin 2012 portant création du service interdépartemental de gestion 
des bourses des élèves de l’enseignement secondaire ; 

VU l’arrêté ministériel du 11 juillet 2019 portant nomination à compter du 1er septembre 2019 
de Madame Nathalie MASNEUF, attachée d’administration de l’Etat hors classe, dans 
l’emploi d’adjointe au secrétaire général de l’académie de Montpellier, en charge de la 
coordination interdépartementale et du département de l’Hérault,  

 

ARRÊTE 

ARTICLE I : 

Monsieur Christophe MAUNY, directeur académique des services de l’éducation nationale de 
l’Hérault, 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 à l’exception des délégations de signature pour les actes suivants :  

 
- Actes relatifs au contrôle administratif des lycées, lycées professionnels et EREA : 
action éducatrice ; 
- Actes relatifs au contrôle financier des lycées, lycées professionnels et EREA ; 
- Actes relatifs au suivi des EPLE :  

• indemnités de caisse 
• arrêtés des groupements comptables  

- Actes relatifs aux projets d’établissement des lycées, lycées professionnels et EREA. 
 

ARTICLE II : 

En matière de gestion du personnel, délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe 
MAUNY, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault, pour  les actes 
pris sur le fondement des articles R.911-82 et suivants du code de l’éducation et des arrêtés pris 
pour leur application : 

• 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 19 avril 2013, à la nomination, à l'affectation dans un département de 
l'académie, à l'autorisation de report de stage, de prolongation de stage et de 
renouvellement de stage, au licenciement, à la démission et au régime disciplinaire 
applicable aux personnels stagiaires (article 12 du décret n°94-874 du 7 octobre 
1994). 
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• 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, à l’exception des actes de gestion relatifs aux retraites de ces 
personnels et de l’ensemble des actes de gestion relatifs aux professeurs des 
écoles et aux instituteurs relevant de l’enseignement privé. 

 
• Pour les personnels relevant des corps des professeurs des écoles et des 

instituteurs de l’enseignement public : 
 

-   Autorisations d’absence ; 
-   Décisions d’imputabilité au service des accidents de service ; 
-  Décisions relatives aux recours contre les tiers à la suite d’accidents 

survenus aux personnel ; 
-  Décisions relatives au compte personnel de formation ; 
- Décisions d’octroi de congé de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de 

l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984  et à l’article 24 du décret du 7 
octobre 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 du 11 janvier 
1984 et à l’article 22 du décret du 7 octobre 1994 ; 

-  Sanctions disciplinaires relevant des groupes 1 et 2 prévues à l’article 
66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.   

 
• Décisions relatives au recrutement et à la gestion de certains agents non titulaires 

exerçant dans les écoles primaires de l’enseignement public ; décisions relatives 
au recrutement et à la gestion d’intervenants dans les écoles primaires de 
l’enseignement public. 

 

ARTICLE III :  

En matière de gestion des agents titulaires et non titulaires affectés dans le département à 
l’exception de ceux affectés au rectorat, dans les établissements d’enseignement supérieur et 
de l’enseignement privé, délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe MAUNY, 
directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault, pour : 

- Les autorisations spéciales d’absence sous réserve des nécessités 
du service ; 

-  Les congés annuels ; 
-  Les 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 EPLE. 
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ARTICLE IV :  

Délégation de signature est donnée à Monsieur Christophe MAUNY, directeur académique 
des services de l’éducation nationale de l’Hérault, pour les décisions relatives au recrutement, 
au renouvellement et à la gestion des accompagnants des élèves en situation de handicap 
dans le cadre des dispositions de l’article L.917-1 du code de l’éducation. 

 

ARTICLE V : 

La signature déléguée à l’article I peut être subdéléguée dans les conditions prévues par l’article 
D.222-20 du code de l’éducation aux directeurs académiques adjoints des services de 
l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation 
nationale, au chef des services administratifs de ce même service et aux inspecteurs de 
l'éducation nationale. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christophe MAUNY, directeur 
académique des services de l’éducation nationale de l’Hérault, la délégation de signature qui 
lui est confiée aux articles II, III et IV du présent arrêté sera exercée par Madame Véronique 
GERONES-TROADEC, directrice académique adjointe ; Monsieur BENAZECH, directeur 
académique adjoint ou Madame Nathalie MASNEUF, adjointe au secrétaire général 
d’académie, en charge de la coordination interdépartementale et du département de l’Hérault.   

 

ARTICLE VI : 

Le secrétaire général adjoint, responsable du pôle « services supports et experts », est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil actes administratifs de la 
préfecture de région Occitanie et pour une complète publicité, au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de l’Hérault. 

 

         

Fait à Montpellier, le 07 février 2020 

           

        Signé 

 

 Sophie BÉJEAN 
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Arrêté portant délégation de signature  

à Monsieur Pascal CLEMENT,  

    directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère 

______________ 

 

Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l'académie de Montpellier, 

Chancelière des universités 

 

VU le code de l’éducation et notamment, les articles R.222-19 et suivants, R.222-24 et 
suivants, D.222-20 et D.222-27 ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 

VU le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux 
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; 

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

VU le décret du 25 ocotobre 2016 portant nomination de Monsieur Pascal CLEMENT en 
qualité de directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère ; 

VU le décret du 5 février 2020 portant nomination de Madame Sophie BÉJEAN en qualité de 
rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier ; 

VU l’arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux 
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation agissants sur 
délégation du recteur d'academie pour prononcer les décisions relatives a la gestion des 
instituteurs ; 

VU l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux 
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, 
agissants sur délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de 
gestion des professeurs des écoles ; 

VU l’arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoir au recteur 
d’académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs des 
écoles et des professeurs des écoles stagiaires ; 

VU l’arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs 
d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, pour recruter 
des intervenants pour l’enseignement des langues à l’école primaire ; 
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VU l’arrêté rectoral du 9 juin 2012 portant création du service interdépartemental de gestion 
des bourses des élèves de l’enseignement secondaire ; 

VU l'arrêté ministériel en date du 17 juillet 2012 portant nomination de Madame Valérie VIDAL 
dans les fonctions de secrétaire générale de la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de la Lozère,  

 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE I : 

Monsieur Pascal CLEMENT, directeur académique des services de l’éducation nationale de la 
Lozère, 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 à l’exception des délégations de signature pour les actes suivants :  

 
- Actes relatifs au contrôle administratif des lycées, lycées professionnels et EREA : 
action éducatrice ; 
- Actes relatifs au contrôle financier des lycées, lycées professionnels et EREA ; 
- Actes relatifs au suivi des EPLE :  

• indemnités de caisse 
• arrêtés des groupements comptables  

- Actes relatifs aux projets d’établissement des lycées, lycées professionnels et EREA. 

 

ARTICLE II : 

En matière de gestion du personnel, délégation de signature est donnée à Monsieur Pascal 
CLEMENT, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère, pour  les 
actes pris sur le fondement des articles R.911-82 et suivants du code de l’éducation et des 
arrêtés pris pour leur application : 

• 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 19 avril 2013, à la nomination, à l'affectation dans un département de 
l'académie, à l'autorisation de report de stage, de prolongation de stage et de 
renouvellement de stage, au licenciement, à la démission et au régime disciplinaire 
applicable aux personnels stagiaires (article 12 du décret n°94-874 du 7 octobre 
1994). 
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• 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, à l’exception des actes de gestion relatifs aux retraites de ces 
personnels et de l’ensemble des actes de gestion relatifs aux professeurs des 
écoles et aux instituteurs relevant de l’enseignement privé. 

 
• Pour les personnels relevant des corps des professeurs des écoles et des 

instituteurs de l’enseignement public : 
 

-   Autorisations d’absence ; 
-   Décisions d’imputabilité au service des accidents de service ; 
-  Décisions relatives aux recours contre les tiers à la suite d’accidents 

survenus aux personnel ; 
-  Décisions relatives au compte personnel de formation ; 
- Décisions d’octroi de congé de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de 

l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984  et à l’article 24 du décret du 7 
octobre 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 du 11 janvier 
1984 et à l’article 22 du décret du 7 octobre 1994 ; 

-  Sanctions disciplinaires relevant des groupes 1 et 2 prévues à l’article 
66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.   

 
• Décisions relatives au recrutement et à la gestion de certains agents non titulaires 

exerçant dans les écoles primaires de l’enseignement public ; décisions relatives 
au recrutement et à la gestion d’intervenants dans les écoles primaires de 
l’enseignement public. 

 

ARTICLE III :  

En matière de gestion des agents titulaires et non titulaires affectés dans le département à 
l’exception de ceux affectés dans les établissements d’enseignement supérieur et de 
l’enseignement privé, délégation de signature est donnée à Monsieur Pascal CLEMENT, 
directeur académique des services de l’éducation nationale de la Lozère, pour : 

- Les autorisations spéciales d’absence sous réserve des nécessités 
du service ; 

-  Les congés annuels ; 
-  Les 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 EPLE. 

 

ARTICLE IV :  

Délégation de signature est donnée à Monsieur Pascal CLEMENT, directeur académique des 
services de l’éducation nationale de la Lozère, pour les décisions relatives au recrutement, au 
renouvellement et à la gestion des accompagnants des élèves en situation de handicap dans 
le cadre des dispositions de l’article L.917-1 du code de l’éducation. 
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ARTICLE V : 

La signature déléguée à l’article I peut être subdéléguée dans les conditions prévues par 
l’article D.222-20 du code de l’éducation aux directeurs académiques adjoints des services de 
l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de 
l'éducation nationale, au chef des services administratifs de ce même service et aux 
inspecteurs de l'éducation nationale. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pascal CLEMENT, directeur académique 
des services de l’éducation nationale de la Lozère, la délégation de signature qui lui est 
confiée aux articles II, III et IV du présent arrêté sera exercée par Madame Valérie VIDAL, 
AENESR, chargée des fonctions de secrétaire général des services académiques de 
l’éducation nationale de la Lozère. 

 

ARTICLE VI : 

Le secrétaire général adjoint, responsable du pôle « services supports et experts », est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil actes administratifs de la 
préfecture de région Occitanie et pour une complète publicité, au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Lozère. 

 

         

 

 

Fait à Montpellier, le 07 février 2020 

          

        Signé 

          

 Sophie BÉJEAN 
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Arrêté portant délégation de signature  

à Monsieur Frédéric FULGENCE,  

directeur académique des services de l’éducation nationale  

des Pyrénées-Orientales  

______________ 

 

La Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l'académie de Montpellier, 

Chancelière des universités 

 

VU le code de l’éducation et notamment, les articles R.222-19 et suivants, R.222-24 et 
suivants, D.222-20 et D.222-27 ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 

VU le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux 
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; 

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

VU le décret du 5 février 2020 portant nomination de Madame Sophie BÉJEAN en qualité de 
rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier ; 

VU le décret du 16 décembre 2019 portant nomination de Monsieur Frédéric FULGENCE en 
qualité de directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-
Orientales ; 

VU l’arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux 
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation agissants sur 
délégation du recteur d'academie pour prononcer les décisions relatives a la gestion des 
instituteurs ; 

VU l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux 
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, 
agissants sur délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de 
gestion des professeurs des écoles ; 

VU l’arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoir au recteur 
d’académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs des 
écoles et des professeurs des écoles stagiaires ; 
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VU l’arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs 
d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, pour recruter 
des intervenants pour l’enseignement des langues à l’école primaire ; 

VU l’arrêté rectoral du 9 juin 2012 portant création du service interdépartemental de gestion 
des bourses des élèves de l’enseignement secondaire ; 

VU l’arrêté ministériel en date du 16 janvier 2017 portant nomination et classement de 
Monsieur Christian HORGUES dans l’emploi fonctionnel des services déconcentrés de 
l’éducation nationale, (groupe III) secrétaire général de la direction des services de 
l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales , 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE I : 

Monsieur Frédéric FULGENCE, directeur académique des services de l’éducation nationale des 
Pyrénées-Orientales, 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 à l’exception des délégations de signature pour les actes 
suivants :  

 
- Actes relatifs au contrôle administratif des lycées, lycées professionnels et EREA : 
action éducatrice ; 
- Actes relatifs au contrôle financier des lycées, lycées professionnels et EREA ; 
- Actes relatifs au suivi des EPLE :  

• indemnités de caisse 
• arrêtés des groupements comptables  

- Actes relatifs aux projets d’établissement des lycées, lycées professionnels et EREA.  
 

ARTICLE II : 

En matière de gestion du personnel, délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric 
FULGENCE, directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-
Orientales, pour  les actes pris sur le fondement des articles R.911-82 et suivants du code de 
l’éducation et des arrêtés pris pour leur application : 

• 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 19 avril 2013, à la nomination, à l'affectation dans un département de 
l'académie, à l'autorisation de report de stage, de prolongation de stage et de 
renouvellement de stage, au licenciement, à la démission et au régime disciplinaire 
applicable aux personnels stagiaires (article 12 du décret n°94-874 du 7 octobre 
1994). 
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• 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, à l’exception des actes de gestion relatifs aux retraites de ces 
personnels et de l’ensemble des actes de gestion relatifs aux professeurs des 
écoles et aux instituteurs relevant de l’enseignement privé. 

 
• Pour les personnels relevant des corps des professeurs des écoles et des 

instituteurs de l’enseignement public : 
 

-   Autorisations d’absence ; 
-   Décisions d’imputabilité au service des accidents de service ; 
-  Décisions relatives aux recours contre les tiers à la suite d’accidents 

survenus aux personnel ; 
-  Décisions relatives au compte personnel de formation ; 
- Décisions d’octroi de congé de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de 

l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984  et à l’article 24 du décret du 7 
octobre 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 du 11 janvier 
1984 et à l’article 22 du décret du 7 octobre 1994 ; 

-  Sanctions disciplinaires relevant des groupes 1 et 2 prévues à l’article 
66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.   

 
• Décisions relatives au recrutement et à la gestion de certains agents non titulaires 

exerçant dans les écoles primaires de l’enseignement public ; décisions relatives 
au recrutement et à la gestion d’intervenants dans les écoles primaires de 
l’enseignement public. 

 

ARTICLE III :  

En matière de gestion des agents titulaires et non titulaires affectés  dans le département à 
l’exception de ceux affectés dans les établissements d’enseignement supérieur et de 
l’enseignement privé, délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric FULGENCE, 
directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales, pour : 

- Les autorisations spéciales d’absence sous réserve des nécessités 
du service ; 

-  Les congés annuels ; 
-  Les 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 EPLE. 

 

 
ARTICLE IV :  
 
Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric FULGENCE, directeur académique 
des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales, pour les décisions relatives 
au recrutement, au renouvellement et à la gestion des accompagnants des élèves en 
situation de handicap dans le cadre des dispositions de l’article L.917-1 du code de 
l’éducation. 
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ARTICLE V : 
 
La signature déléguée à l’article I peut être subdéléguée dans les conditions prévues par l’article 
D.222-20 du code de l’éducation aux directeurs académiques adjoints des services de 
l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation 
nationale, au chef des services administratifs de ce même service et aux inspecteurs de 
l'éducation nationale. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric FULGENCE, directeur académique 
des services de l’éducation nationale des département des Pyrénées-Orientales, la délégation de 
signature qui lui est confiée aux articles II, III et IV du présent arrêté sera exercée par Monsieur 
Christian HORGUES, secrétaire général de la direction des services de l’éducation nationale des 
Pyrénées-Orientales. 
 
 
ARTICLE VI : 

Le secrétaire général adjoint, responsable du pôle « services supports et experts », est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil actes administratifs de la 
préfecture de région Occitanie et pour une complète publicité, au recueil des actes 
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales. 

 

         

 

Fait à Montpellier, le 07 février 2020 

           

        Signé      

   

  

 Sophie BÉJEAN 
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Arrêté portant délégation de signature  

à Monsieur Laurent NOE,  

 directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard 

______________ 

 

Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l'académie de Montpellier, 

Chancelière des universités 

 

VU le code de l’éducation et notamment, les articles R.222-19 et suivants, R.222-24 et 
suivants, D.222-20 et D.222-27 ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 

VU le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux 
stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; 

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

VU le décret du 3 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Laurent NOE en qualité de 
directeur acadmique des services de l’éducation nationale du Gard ; 

VU le décret du 5 février 2020 portant nomination de Madame Sophie BÉJEAN en qualité de 
rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier ; 

VU le décret du 21 août 2019 portant nomination de Monsieur Cyril LE NORMAND en qualité 
de directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale du Gard ; 

VU l’arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux 
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation agissants sur 
délégation du recteur d'academie pour prononcer les décisions relatives a la gestion des 
instituteurs ; 

VU l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux 
inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, 
agissants sur délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de 
gestion des professeurs des écoles ; 

VU l’arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoir au recteur 
d’académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs des 
écoles et des professeurs des écoles stagiaires ; 
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VU l’arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs 
d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, pour recruter 
des intervenants pour l’enseignement des langues à l’école primaire ; 

VU l’arrêté rectoral du 9 juin 2012 portant création du service interdépartemental de gestion 
des bourses des élèves de l’enseignement secondaire ; 

VU l’arrêté du 9 octobre 2019 portant détachement de Madame Sylvie TAIX dans l’emploi de 
secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du 
Gard,  

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE I : 

Monsieur Laurent NOE, directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard, 
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 à l’exception des délégations de signature pour les actes suivants :  

 
- Actes relatifs au contrôle administratif des lycées, lycées professionnels et EREA : 
action éducatrice ; 
- Actes relatifs au contrôle financier des lycées, lycées professionnels et EREA ; 
- Actes relatifs au suivi des EPLE :  

• indemnités de caisse 
• arrêtés des groupements comptables  

- Actes relatifs aux projets d’établissement des lycées, lycées professionnels et EREA. 

 

ARTICLE II : 

En matière de gestion du personnel, délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent 
NOE, directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard, pour les actes pris 
sur le fondement des articles R.911-82 et suivants du code de l’éducation et des arrêtés pris pour 
leur application : 

• 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 19 avril 2013, à la nomination, à l'affectation dans un département de 
l'académie, à l'autorisation de report de stage, de prolongation de stage et de 
renouvellement de stage, au licenciement, à la démission et au régime disciplinaire 
applicable aux personnels stagiaires (article 12 du décret n°94-874 du 7 octobre 
1994). 

 
 
 
 
 

DECJF - R76-2020-02-07-003 - Arrêté de délégation de signature au DASEN du Gard - M NOE 165



 

 3 

• 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, à l’exception des actes de gestion relatifs aux retraites de ces 
personnels et de l’ensemble des actes de gestion relatifs aux professeurs des 
écoles et aux instituteurs relevant de l’enseignement privé. 

 
• Pour les personnels relevant des corps des professeurs des écoles et des 

instituteurs de l’enseignement public : 
 

-   Autorisations d’absence ; 
-   Décisions d’imputabilité au service des accidents de service ; 
-  Décisions relatives aux recours contre les tiers à la suite d’accidents 

survenus aux personnel ; 
-  Décisions relatives au compte personnel de formation ; 
- Décisions d’octroi de congé de maladie prévu au 2°, premier alinéa, de 

l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984  et à l’article 24 du décret du 7 
octobre 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 du 11 janvier 
1984 et à l’article 22 du décret du 7 octobre 1994 ; 

-  Sanctions disciplinaires relevant des groupes 1 et 2 prévues à l’article 
66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.   

 
• Décisions relatives au recrutement et à la gestion de certains agents non titulaires 

exerçant dans les écoles primaires de l’enseignement public ; décisions relatives 
au recrutement et à la gestion d’intervenants dans les écoles primaires de 
l’enseignement public. 

 

ARTICLE III :  

En matière de gestion des agents titulaires et non titulaires affectés dans le département à 
l’exception de ceux affectés dans les établissements d’enseignement supérieur et de 
l’enseignement privé, délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent NOE, directeur 
académique des services de l’éducation nationale du Gard, pour : 

- Les autorisations spéciales d’absence sous réserve des nécessités 
du service ; 

-  Les congés annuels ; 
-  Les 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 EPLE. 
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ARTICLE IV :  

Délégation de signature est donnée à Monsieur Laurent NOE, directeur académique des 
services de l’éducation nationale du Gard, pour les décisions relatives au recrutement, au 
renouvellement et à la gestion des accompagnants des élèves en situation de handicap dans 
le cadre des dispositions de l’article L.917-1 du code de l’éducation. 

 

ARTICLE V : 

La signature déléguée à l’article I peut être subdéléguée dans les conditions prévues par 
l’article D.222-20 du code de l’éducation aux directeurs académiques adjoints des services de 
l'éducation nationale, au secrétaire général de direction du service départemental de 
l'éducation nationale, au chef des services administratifs de ce même service et aux 
inspecteurs de l'éducation nationale. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent NOE, directeur académique des 
services de l’éducation nationale du Gard, la délégation de signature qui lui est confiée aux 
articles II, III et IV du présent arrêté sera exercée par Monsieur Cyril LE NORMAND, directeur 
académique adjoint ou par Sylvie TAIX, secrétaire générale de la direction des services de 
l’éducation nationale du Gard. 

 

ARTICLE VI : 

Le secrétaire général adjoint, responsable du pôle « services supports et experts », est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil actes administratifs de la 
préfecture de région Occitanie et pour une complète publicité, au recueil des actes 
administratifs de la préfecture du Gard. 

 

         

 

 

Fait à Montpellier, le 07 février 2020 

           

        Signé 

  

 Sophie BÉJEAN 
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                                         ARRÊTÉ 

 
Portant délégation de signature  
dans le domaine administratif  

à des fonctionnaires placés sous son autorité 

________________________________  

 
La Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l'académie de Montpellier, 
Chancelière des universités 

 

VU le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres I et II du code de 
l'éducation ; 

VU le décret du 5 février 2020 portant nomination de Madame Sophie BÉJEAN en qualité de rectrice de la région 
académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier ; 

VU l’arrêté ministériel du 2 mars 2016 portant nomination et classement à compter du 1er mars 2016 de Monsieur 
Philippe PAILLET, attaché d’administration de l’Etat hors classe, dans l’emploi d’adjoint au secrétaire général de 
l’académie de Montpellier, chargé du service aux affaires régionales ; 

VU l’arrêté ministériel du 11 juillet 2019 portant nomination à compter du 1er septembre 2019 de Madame Nathalie 
MASNEUF, attachée d’administration de l’Etat hors classe, dans l’emploi d’adjointe au secrétaire général de 
l’académie de Montpellier, en charge de la coordination interdépartementale et du département de l’Hérault ; 

VU l’arrêté ministériel du 30 août 2019 portant nomination à compter du 1er septembre 2019 de Madame Alma 
LOPES, attachée principale d’administration de l’Etat, dans l’emploi d’adjointe au secrétaire général d’académie, 
directrice des ressources humaines (académie de Montpellier) ; 

VU l’arrêté ministériel du 27 septembre 2019 portant nomination à compter du 7 octobre 2019 de Monsieur Julien 
VASSEUR, attaché principal d’administration de l’Etat, dans l’emploi d’adjoint au secrétaire général d’académie, 
responsable du pôle « services supports et experts »,  

 

 

A R R Ê T E  

ARTICLE I : 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie BÉJEAN, rectrice de la région académique Occitanie, 
rectrice de l'académie de Montpellier, chancelière des universités, délégation de signature est donnée à Madame 
Alma LOPES, adjointe au secrétaire général d’académie, directrice des ressources humaines ; à Monsieur Julien 
VASSEUR, adjoint au secrétaire général d’académie, responsable du pôle « services supports et experts » ; à 
Monsieur Philippe PAILLET, adjoint au secrétaire général d’académie, chargé des affaires régionales et à 
Madame Nathalie MASNEUF, adjointe au secrétaire général d’académie, en charge de la coordination 
interdépartementale et du département de l’Hérault. 
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ARTICLE II :  
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Alma LOPES, adjointe au secrétaire général d’académie, 
directrice des ressources humaines ; de Monsieur Julien VASSEUR, adjoint au secrétaire général d’académie, 
responsable du pôle « services supports et experts » ; de Monsieur Philippe PAILLET, adjoint au secrétaire 
général d’académie, chargé des affaires régionales et de Madame Nathalie MASNEUF, adjointe au secrétaire 
général d’académie, en charge de la coordination interdépartementale et du département de l’Hérault, délégation 
de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions à : 
 

-    M. Olivier BRUNEL, IA-IPR, conseiller académique à l’information et à l’orientation, 
 

- M. Xavier BULLE, professeur agrégé, délégué académique à la formation professionnelle, initiale et 
continue,  

 
- Mme Valérie BOUCHET, IA-IPR, déléguée académique de la formation des personnels de l’éducation 

nationale, 
 
- M. Stéphane FRANCOIS, personnel de direction, délégué académique à l’éducation artistique et à 

l’action culturelle, 
 
- M. Franck LE CARS, professeur certifié, délégué académique aux relations européennes et 

internationales, 
 
- Mme Catherine BESSEAU, AAHC, chef de la division de l’organisation scolaire, 
 
- M. Thierry MESLET, personnel de direction, chef de la division de la vie éducative, des élèves et des 

écoles et des établissements, 
 

- Mme Claire PUIGSEGUR, APAE, chef de la division de l’expertise juridique et du conseil et du contrôle 
budgétaire et de légalité des établissements scolaires, 

 
- Mme Annick DEBORDEAUX, AAHC, chef de la division des personnels enseignants, 

à l’exception 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, 

 
- Mme Patricia GALERA, APAE, chef de la division des personnels administratifs, techniques et 

d'encadrement,  
à l’exception 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, 
 
- Mme Anne HERAIL, APAE, chef de la division des établissements d’enseignement privés, 

à l’exception des actes concernant les sanctions disciplinaires, des décisions de suspension, de 
radiation, de licenciement ainsi que les décisions concernant la composition de la CCMA et  de la CCMI, 

 
- M. Michel WAREMBOURG, APAE, chef de la division des affaires médicales, des retraites et de l’action 

sociale, 
     ainsi que pour les actes concernant les accidents de services et les maladies professionnelles de 
tous les personnels enseignants, pédagogiques, administratifs, médico-sociaux, techniques et 
d’encadrement de l’académie, à l’exception des enseignants du 1er degré public de l’académie, et des 
personnels ITRF non affectés dans les services académiques et les EPLE, 

 
- M. Olivier DESPORTES, AAHC, chef de la division des examens et concours, 
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- Mme Line GALY, IGR, chef de la division des systèmes d’information et de la modernisation, 
 

- Mme Paule ALIAS, IGR, chef de la division d’analyse, de prospective et d’évaluation et 
contractualisation, 

 
- Mme Magali AMOUROUX-PANTELOUP, APAE, chef de la division des affaires financières, 
 
- M. Jean-Pierre DUFOUR, IRE, chef de la division des constructions et de la politique immobilière, 

 
-     M. Philippe RAMON, APAE, chef de la division des affaires générales, 

à l’exception des baux locatifs, 
 
-  Mme Déborah LAVAUD-CHARRONDIERE, APAE, chef du service de prévention et suivi des 

personnels, 
pour les convocations des personnels suivis par le service, pour celles des médecins de prévention, 

des membres du Groupe Académique d'Accompagnement des Parcours Individuels (GAAPI) et des 
membres des Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail académique et pour le 
département de l’Hérault ; pour la notification de la décision d’octroi d’un allégement de service pour les 
personnels du second degré ; pour l’affectation en « poste adapté », après notification de la décision de 
la division des personnels enseignants. 

 
 

ARTICLE IV : 
 
Le secrétaire général adjoint, responsable du pôle « services supports et experts », est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil actes administratifs de la préfecture de région Occitanie. 

 
 
 
 
 
 
 

Fait à Montpellier, le 7 février 2020 
 
 
Signé 
 
 
Sophie BÉJEAN   
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GAEC GOUTTE DU FAU sous le numéro 81193086
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Direction Départementale des Territoires

R76-2020-01-27-009

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter au

GAEC LA VIE BIO sous le numéro 81193092
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Direction Départementale des Territoires

R76-2020-01-27-008

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter au

GAEC LACLAU sous le numéro 81193089
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Direction Départementale des Territoires

R76-2020-01-20-015

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter

à l'EARL JMF sous le numéro 81193081
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Direction Départementale des Territoires

R76-2019-12-27-011

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter à la

SCEA ASSEMAT ELEVAGE sous le numéro 81193082
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Direction Départementale des Territoires

R76-2020-02-03-004

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter

à Messieurs Lionel et Vincent FABRE sous le numéro 81191748
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Direction Départementale des Territoires

R76-2020-01-20-014

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter

à Monsieur Frédéric JEAN sous le numéro 81193080
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Direction Départementale des Territoires

R76-2019-12-31-274

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter

à Monsieur Jean Marc GAIGNARD sous le numéro 81193077
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Direction Départementale des Territoires

R76-2020-01-13-004

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter

à Monsieur Jean-Paul NATOLY sous le numéro 81193083
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Direction Départementale des Territoires

R76-2020-01-20-017

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter

à Monsieur Patrick ROBERT sous le numéro 81193087
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Direction Départementale des Territoires

R76-2019-10-28-048

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter

à Monsieur Pierre-Louis JOQUEVIEL sous le numéro 81193061
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Direction Départementale des Territoires

R76-2020-01-13-005

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter

à Monsieur Sébastien LAFON sous le numéro 81193084

Direction Départementale des Territoires - R76-2020-01-13-005 - DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter à Monsieur Sébastien
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Direction Départementale des Territoires

R76-2020-01-13-006

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter

à Monsieur Sébastien LAFON sous le numéro 81193085
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Direction Départementale des Territoires

R76-2020-02-03-003

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter

à Monsieur Thierry FRAYSSE sous le numéro 81193093

Direction Départementale des Territoires - R76-2020-02-03-003 - DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter à Monsieur Thierry
FRAYSSE sous le numéro 81193093 228



Direction Départementale des Territoires - R76-2020-02-03-003 - DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter à Monsieur Thierry
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DRAC

R76-2020-01-28-008

31 - TOULOUSE - ENSA - Décision Préfectorale Label ACR

Décision préfectorale portant attribution du label "Architecture Contemporaine Remarquable" à

l'école nationale supérieure d'architecture de TOULOUSE (Haute-Garonne)
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Préfecture de la région Occitanie

R76-2020-02-04-006

Arrêté de suppléance du préfet de la région Occitanie 8 au 13 février

2020.
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SGAR Occitanie

R76-2020-01-30-004

Délégation de compétence d'affectation des condamnés au directeur

du centre pénitentiaire de Béziers
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SGAR Occitanie

R76-2020-01-30-003

Délégation de compétence d'affectation des condamnés au directeur

du centre pénitentiaire de Perpignan
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