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Arrêté modificatif n° 2/8RGCD2018/3 du 11 mars 2021 
Conseil départemental de l'URSSAF du Gard 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

 

Arrêté modificatif n° 2/8RGCD2018/3 du 11 mars 2021 
portant modification de la composition du conseil d’administration du  

Conseil départemental de l'URSSAF du Gard 

  
Le ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D. 231-1 à D. 231-4, 

Vu  l’arrêté n°8RGCD2018/1 du 17 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration du 

Conseil départemental de l'URSSAF du Gard, 

Vu l’arrêté modificatif n° 1/8RGCD2018/2 du 15 mars 2019 portant modification de la composition du conseil 

d’administration du Conseil départemental de l'URSSAF du Gard, 

Vu la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil, au titre des représentants des 

assurés sociaux, formulée par la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

 

La composition du conseil d’administration du Conseil départemental de l'URSSAF du Gard est modifiée comme suit :  

 

En tant que représentant des assurés sociaux :  

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT 

 

Suppléante  Mme Sylvia DA COSTA, en remplacement de Mme Catherine SADORGE 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la région 

Occitanie. 

 

 

Fait à Marseille, le 11 mars 2021 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité 

sociale 
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Arrêté modificatif n° 2/8RGCD2018/3 du 11 mars 2021 
Conseil départemental de l'URSSAF du Gard 

 

Nom Prénom

BOISSET Audrey

CARBONNEL Bernard

CONCHON Nicolas

SANTIAGO Bruno

BEN ABBES Moustafa

MARTINVILLE Albert

CREPIN Patrick

FLORENZANO Serge

ARNAUD Michèle

CANET François

GALLITTU Jean-Philippe

DA COSTA Sylvia

Titulaire GIRARD Philippe

Suppléant GIMENEZ Jean

Titulaire MARTINET Jean-Marie

Suppléant DAUCHY Tania

BERTRAND Bernadette

BINNENDIJK Olivier

HYVERT BARDONNET Pascale

BORIE Bruno

MARTINOT Manuel

non désigné

Titulaire SPAGNUOLO Anne

Suppléant VINCENT Muriel

Titulaire AFFORTIT Eric

Suppléant MEUNIER Rodolphe

Titulaire FESQUET Christophe

Suppléant GARCIA Serge

Titulaire non désigné

Suppléant BONNET Christophe

Titulaire CESARI Jérôme

Suppléant non désigné

Titulaire(s)

Suppléant(s)

11/03/2021

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

ANNEXE : 

Conseil départemental de l'URSSAF du Gard

CGT

CGT - FO

CFDT

CFE - CGC

En tant que Représentants 

des assurés sociaux :

CFTC

Organisations désignatrices

Titulaire(s)

Dernière(s) modification(s)

Dernière mise à jour : 

MEDEF

CPME

U2P

En tant que Représentants 

des employeurs :

CPME

U2P

UNAPL / 

CNPL

En tant que Représentants 

des travailleurs 

indépendants :
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PRÉFET
DE LA RÉGION Secrétariat générat
OCCITANIE pour tes affaires régionates
Liberté
Égdlité
Fraternité

Pôle Moyens, Modernisation et Mutualisation
Plateforme régionale Budgets-Finances
Mission Budgets supports

Arrêté portant délégation de signature
sur l'UO régionale Occitanie

du programme 362 << Plan de Relance - volet Ecologie »

Le préfet de la région Occitanie,
Préfet de la Haute-Garonne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de I'ordre national du Mérite,

Vu la loi n'2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu la loi organique n" 2001-692 du 1"' août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n' 2004-374 du 29 avril2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n' 2012-1246 du 7 novembre 2012, modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n" 2015-510 du 7 mai2015, modifié, portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret en conseil des ministres du 24 octobre 2018 nommant Étienne GUYOT, préfet de la région

Occitanie, préfet de la Haute-Garonne ;

Vu le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de M. Jacques WITKOWSKI, préfet de I'Hérault ;

Vu le décret du 5 septembre 20'19 portant nomination de M. Denis OLAGNON, secrétaire général de la
préfecture de la Haute-Garonne ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Catherine FERRIER, préfète du Tarn ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Valérie HATSCH, préfète de la Lozère ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de M. Michel PROSIC, préfet du Lot ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Xavier BRUNETIERE, préfet du Gers ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Rodrigue FURCY préfet des Hautes-Pyrénées ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Valérie MICHEL-MOREAUX, préfète de l'Aveyron ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des Pyrénées-

Orientales;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme Chantal MAUCHET, préfète du Tarn-et-

Garonne ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 porlant nomination de Mme Sylvie DANIELO-FEUCHER, préfète de

l'Ariège;

Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de Mme Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ;

Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de M. Thierry BONNIER, préfet de l'Aude ;

Vu le décret n'2020-1754 du 29 décembre 2O2O portant répartition des crédits et découverts autorisés par la

loi n'2020-1721 du 29 décembre2O2O;
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Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 mai 20'19 portant nomination de M. Nicolas HESSE, secrétaire général

pour les affaires régionales de l'Occitanie ;

Vu la circulaire NOR CCPB21O0712C de la Direction du Budget en date du 11 janvier 2021 relative à la
gestion budgétaire du plan de Relance ;

Vu la note 2021-01-3957 dela Direction de l'lmmobilier de l'État du 19 janvier 2021relative à la gestion 2021

du volet immobilier public du programme 362 « Écologie » et ses annexes ;

Considérant que le décret n'2020-1754 du 29 décembre 2020 crée le programme budgétaire n'362

« Écologie » au sein de la mission « Plan de Relance » et en confie la responsabilité au ministère de

l'Économie, des Finances et de la Relance ;

Considérant que le Responsable du programme 362 a placé sous la responsabilité du Directeur de

l'lmmobilier de l'État le budget opérationnel de programme (BOP) 0362-CDIE destiné à supporter les

dépenses liées aux opérations de rénovation des bâtiments publics validées dans le cadre du Plan de

Relance ;

Considérant que le préfet de la région Occitanie s'est vu confier la responsabilité de I'unité opérationnelle

(UO) 0362-CDIE-DR31, destinée à supporter les dépenses précitées relevant de son périmètre régional ;

Considérant que le Secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) assure la fonction de responsable

délégué de cette unité opérationnelle ;

Considérant qu'en cohérence avec les principes de la politique immobilière de l'État, le prêfet de la région

Occitanie confie à chaque préfet de département la gestion des opérations immobilières labellisées par la

DIE au titre du Plan de Relance, financées sur l'UO 0362-CDIE-DR31 et relevant de son département ;

Considérant que conformément aux recommandations nationales, le SGAR procède à I'affectation des

crédits sur tranches fonctionnelles pour les opérations supérieures à 500 000 €, tandis que les opérations

inférieures à 500 000 € ne sont pas gérées sur tranches fonctionnelles mais font I'objet d'un suivi spécifique

par les porteurs de projets ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général pour les affaires régionales,

ARRETE:

Article 1"': périmètre de la délégation

Délégation de signature est donnée à :

. Mme Sylvie DANIELO-FEUCHER, préfète de l'Ariège ;

r lÿ. Thierry BONNIER, préfet de l'Aude ;

. Mme Valérie MICHEL-MOREAUX, préfète de l'Aveyron ;

. Mme Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ;

r [/1. Denis OLAGNON, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ;

r ÿ. Xavier BRUNETIERE, préfet du Gers ;

r ÿ. Jacques WITKOWSKI, préfet de l'Hérault ;

r ÿ. Michel PROSIC, préfet du Lot;
. Mme Valérie HATSCH, préfète de Lozère ;

r [ÿ1. Rodrigue FURCY préfet des Hautes-Pyrénées ;

r [!1. Etienne STOSKOPF, préfet des Pyrénées-Orientales ;

. Mme Catherine FERRIER, préfète du Tarn ;

. Mme Chantal MAUCHET, préfète du Tarn-et-Garonne

Ll"*i::'.îî,:ffi:î"'.",f:'ffiii,::3",iiiffi1.':;.i:T,:':i:15;:;,ïËï,1î: :#li#'i::ffi:
périmètre des tranches fonctionnelles relevant de leur département et des crédits qui y sont affectés, c'est-à-

dire :

. Signer les actes d'engagement dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de

commande publique et de visa préalable ;
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' Saisir les demandes d'achat associées dans Chorus formulaires selon les imputations suivantes :

o Centre financier : 0362-CDIE-DR31,
o Centre de coûts : code à discrétion du délégataire permettant d'identifier le département et

la structure concernés par l'opération,
o Tranche fonctionnelle : voir la notification des crédits,
o Axe ministériel 2 : FR ZZZZ (« ZZZZ » correspondant au code attribué à chaque opération

par la DIE ; voir la notification de crédits),
o Domaine fonctionnel : 0362-01 « Rénovation thermique »,

o Axe de localisation interministériel : n' REFX des bâtiments concernés ;

. Constater le service fait pour les dépenses exécutées, et, d'une manière générale, produire toutes
les pièces nécessaires au règlement des dépenses ;

. Conduire la procédure de reversement en cas de crédits indûment perçus ;

' Gérer les contentieux le cas échéant.

Sont exclus de la présente délégation :

. Les créations de tranches fonctionnelles et les affectations de crédits associées ;

. Les sollicitations de crédits auprès du responsable de BOP national ;

. Les ordres de réquisition du comptable public ;

. Les décisions de passer outre le refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier.

Conformément à l'article 38 du décrel2004-374,|es délégataires peuvent à leur tour déléguer leur signature
aux agents placés sous leur autorité, aux fins d'exécuter les actes de dépenses et de recettes précités.

Article 2 : gestion budgétaire

La mise à disposition des crédits en AE/CP est fonction du montant total de l'opération concernée :

. Opération inférieure à 500 000 € : 100o/o des crédits sont mis à disposition du responsable de projet ;

' Opération entre 500 000 € et 5 millions € :

o 5o/o des crédits sont mis à disposition du responsable de projet;
o Pour débloquer les 95% restants, le délégataire responsable de projet complète l'outil de

suivi déployé par la DIE et sollicite le SGAR responsable d'UO.
Le SGAR sollicite l'avis conforme du Responsable régional de la politique immobilière de
t'État et formule la demande de crédits auprès du RBOP national ; dès leur obtention, il

place les crédits sur la tranche fonctionnelle adéquate à disposition du délégataire.
. Opération supérieure à 5 millions € :

o 50Â des crédits sont mis à disposition du responsable de projet;
o Pour débloquer les g5% restants, le délégataire responsable de projet complète l'outil de

suivi déployé par la DIE et sollicite le SGAR responsable d'UO.
Le SGAR sollicite l'avis conforme de la Direction de l'lmmobilier de t'État et formule la
demande de crédits auprès du RBOP national ; dès leur obtention, il place les crédits sur la
tranche fonctionnelle adéquate à disposition du délégataire.

Conformément aux instructions de la Direction de I'lmmobilier de l'État, les crédits sont consommés
rapidement dans la mesure de ce que permet la réalisation d'un projet immobilier: les marchés de travaux
sont engagés au plus tard le 31 décembre 2021 .

Les porteurs de projets respectent les montants des dotations octroyés pour chaque opération.

Article 3 : suivi des projets

Les délégataires responsables de projet renseignent au minimum chaque mois et de façon appropriée l'outil
informatique de suivi déployé par la Direction de l'lmmobilier de l'État.
lls informent sans délai le SGAR de tout aléa technique, financier ou juridique susceptible de porter atteinte
au bon déroulement et à l'intégrité du projet.

Par ailleurs, ils répondent dans les meilleurs délais et de façon appropriée à toute sollicitation du SGAR
concernant le suivi budgétaire et technique des opérations.
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Article 4 : politique des achats

Conformément à la réglementation en vigueur concernant la gouvernance des achats de l'État, les services
de l'État en région Occitanie informent la plateforme régionale Achats de la préfecture de région de tout
projet de passation d'un marché public supérieur à 40 000 euros hors taxe (seuil relevé à 70 000 euros pour
les marchés de travaux jusqu'au 21 juillet 2021).
L'information est communiquée par courriel à l'attention de pfra@occitanie.qouv.fr trois mois avant la date
prévisionnelle de publication ou de consultation des entreprises.
Les avenants et les décisions de poursuivre ayant pour effet de porter le montant initial du marché au-delà
du seuil précité font également I'objet d'une information à la plateforme régionale Achats.

Article 5 : exécution

Monsieur le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

lo3 / tot1Fait à Toulouse, le
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GI
PRÉFET
DE LA RÉGION Secrétariat générat
OCCITANIE pour tes affaires régionales
Liberté
Égdlité
Fraternité

Pôle Moyens, Modernisation et Mutualisation
Plateforme régionale Budgets-Finances
Mission Budgets supports

Arrêté portant délégation de signature
sur l'UO régionale Occitanie

du programme 363 << Plan de Relance - volet Compétitivité »

Le préfet de la région Occitanie,
Préfet de la Haute-Garonne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n" 2001-692 du 1"'août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi n"2020-1721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 ;

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'État dans les régions et les départements ;

Vu le décrel n" 2012-1246 du 7 novembre 2012, modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n' 2015-510 du 7 mai 2015, modifié, portant charte de Ia déconcentration ;

Vu Ie décret n"2020-1754 du 29 décembre 2020 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la
loi n'2020-1721 du 29 décembre2020;

Vu le décret en conseil des ministres du 24 octobre 2018 nommant Étienne GUYOT, préfet de la région

Occitanie, préfet de la Haute-Garonne ;

Vu le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de M. Jacques WITKOWSKI, préfet de l'Hérault ;

Vu le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Denis OLAGNON, secrétaire général de la
préfecture de la Haute-Garonne ;

Vu le décret du 15 janvier 2O2O portant nomination de Mme Catherine FERRIER, préfète du Tarn ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Valérie HATSCH, préfète de la Lozère ;

Vu le décret du 15 janvier 2O2O portant nomination de M. Michel PROSIC, préfet du Lot ;

Vu le décret du 29 juillet 2O2O portant nomination de M. Xavier BRUNETIERE, préfet du Gers ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Rodrigue FURCY préfet des Hautes-Pyrénées ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Valérie MICHEL-MOREAUX, préfète de l'Aveyron ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des Pyrénées-
Orientales ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme Chantal MAUCHET, préfète du Tarn-et-

Garonne;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme Sylvie DANIELO-FEUCHER, préfète de

l'Ariège;

Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de Mme Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ;

Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de M. Thierry BONNIER, préfet de l'Aude ;

Préfecture de la région Occitanie - SGAR
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Vu l,arrêté interministériel du 25 août 2016 nommant M. Christophe LEROUGE, directeur régional des

Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la région Occitanie ;

Vu l,arrêté du premier ministre du 7 mai 2019 portant nomination de M. Nicolas HESSE, secrétaire général

pour les affaires régionales de l'Occitanie ;

Vu l,arrêté interministériel du 18 octobre 2019 nommant M. Patrick BERG, directeur régional de

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Occitanie ;

Vu l,arrêté du ministre de la Culture du 20 décembre 2019 nommant M. Michel ROUSSEL, directeur régional

des affaires culturelles de la région Occitanie ;

Vu I'arrêté du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation du 20 mars 2020 portant nomination de M. Florent

GUHL, directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Occitanie ;

Vu I'arrêté interministériel du 31 décembre 2020 désignant M. Yannick AUPETIT directeur régional de la

Cohésion sociale de l'Occitanie par intérim ;

Considérant que le décret n'2020-1754 du 29 décembre 2o2o crée le programme budgétaire n'363

« Compétitivité » au sein de la mission « Plan de Relance » et en confie la responsabilité au ministère de

l'Économie, des Finances et de la Relance ;

Considérant que le Responsable du programme 363 a placé sous la responsabilité du préfet de la région

occitanie l,unité opérationnelle 0363-cDMA-DR31, destinée à supporter les dépenses liées aux opérations

de mise à niveau numérique de l'État et de modernisation des administrations régaliennes (action 4) relevant

de son périmètre régional ;

Considérant que le Secrétaire général pour les affaires régionales assure la fonction de responsable

délégué de cette unité opérationnelle ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général pour les affaires régionales,

ARRETE:

Article 1"'

Délégation de signature est donnée à :

. Mme Sylvie DANIELO-FEUCHER, préfète de l'Ariège ;

r fÿ1. Thierry BONNIER, préfet de l'Aude ;

. Mme Valérie MICHEL-MOREAUX, préfète de l'Aveyron ;

. Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ;

r [/. Denis OLAGNON, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ;

r [ÿ1. Xavier BRUNETIERE, préfet du Gers ;

r [\f . Jacques WITKOWSKI, préfet de l'Hérault ;

r [ÿ1. Michel PROSIC, Préfet du Lot;

. Mme Valérie HATSCH, préfète de Lozère ;

r [[. Rodrigue FURCY préfet des Hautes-Pyrénées ;

r [/1. Etienne STOSKOPF, préfet des Pyrénées-Orientales ;

. Mme Catherine FERRIER, préfète du Tarn ;

. Mme Chantal MAUCHET, préfète du Tarn-et-Garonne ;

r l\fl. Florent GUHL, directeur régional de I'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;

r [7t. Christophe LEROUGE, directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la

Consommation, du Travail et de l'Emploi ;

r fÿ. patrick BERG, directeur régionalde l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;

r [ÿ1. Michel RoussEL, directeur régional des affaires culturelles ;

r [/1. Yannick AUPETIT, directeur régional de la cohésion sociale par intérim ;
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à l'effet de gérer les actes relatifs aux dépenses et aux recettes liées aux opérations du Plan de Relance

relevant de leurs périmètres respectifs et imputées sur l'unité opérationnelle 0363-CDMA-DR31, chacun

dans la stricte limite des crédits qui lui sont notifiés, c'est-à-dire :

. Signer les actes d'engagement dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de

commande publique et de visa préalable ;

. Saisir les demandes d'achat associées dans Chorus formulaires selon les imputations suivantes :

o Centre financier : 0363-CDMA-DR31,
o Centre de coûts :

- iEt-i::i3#fr:iJ3HîËlt" 
* » correspondant au numéro du département)'

- DCTSDR0031 pour la DIRECCTE ;

- EA1E031031 pour la DREAL ;

- CCDDRO1034 pour la DRAC ;

- SODLROU034 pour la DRCS.
. o Domaine fonctionnel : 0363-04 « Mise à niveau numérique de l'État, des territoires et des

entreprises - modernisation des administrations régaliennes » ;

. Constater le service fait pour les dépenses exécutées, et, d'une manière générale, produire toutes

les pièces nécessaires au règlement des dépenses ;

. Conduire la procédure de reversement en cas de crédits indûment perçus ;

. Gérer les contentieux le cas échéant.

Conformément à l'article 38 du décret 2004-374, les délégataires peuvent à leur tour déléguer leurr

signature aux agents placés sous leur autorité, aux fins d'exécuter les actes de dépenses et de recettes

précités.

Article 2

Sont exclus de la présente délégation :

. Les affectations de crédits sur tranches fonctionnelles ;

. Les ordres de réquisition du comptable public ;

. Les décisions de passer outre au refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier.

Article 3

Les délégataires s'engagent à répondre dans les meilleurs délais à toute sollicitation du Secrétaire général

pour les affaires régionales concernant le suivi budgétaire et comptable des opérations.

AÉicle 4

Conformément à la réglementation en vigueur concernant la gouvernance des achats de l'État, les services

de l'État en région Occitanie informent la plateforme régionale Achats de la préfecture de région de tout

projet de passation d'un marché public supérieur à 40 000 euros hors taxe (seuil relevé à 70 000 euros pour

les marchés de travaux jusqu'au 21 juillet 2021).
L'information est communiquée par courriel à l'attention de pfra@occitanie.gouv.fr trois mois avant la date

prévisionnelle de publication ou de consultation des entreprises.
Les avenants et les décisions de poursuivre ayant pour effet de porter le montant initial du marché au-delà

du seuil précité font également l'objet d'une information à la plateforme régionale Achats.

Article 5

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté en date du 5 février 2021 portant délégation de signature sur

l'UO régionale Occitanie du programme 363.
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Article 6

Monsieur le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l'exécution du présent arrèté qui

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

rl
Fait à Toulouse, le ü'.) I .-, ) / /.) L I

Etienne GUYOT
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GI
PREFET
DE LA RÉGION secrétariat générat
OCCITANIE pour les affaires régionates
Liberté
Égalité
-Fraternité

Pôle Moyens, Modernisation et Mutualisation
Plateforme régionale Budgets-Finances
Mission Budgets supports

. Arrêté portant délégation de signature
sur !e budget opérationnel du << Programme national d'équipement »>

du programme 354 « Administration territoriale de l'État »

Le préfet de la région Occitanie,
Préfet de la Haute-Garonne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,

Vu la loiorganique n" 2001-692 du 1"'août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

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'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n' 2012-1246 du 7 novembre 2012, modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable

publique ;

Vu le décret n" 2015-510 du 7 mai2O15, modifié, portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret en conseil des ministres du 24 octobre 20'18 nommant Étienne GUYOT, préfet de la région

Occitanie, préfet de la Haute-Garonne ;

Vu le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de M. Jacques WITKOWSKI, préfet de l'Hérault ;

Vu le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Denis OLAGNON, secrétaire général de la
préfecture de la Haute-Garonne ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Catherine FERRIER, préfète du Tarn ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Valérie HATSCH, préfète de la Lozère ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de M. Michel PROSIC, préfet du Lot ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Xavier BRUNETIERE, préfet du Gers ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Rodrigue FURCY préfet des Hautes-Pyrénées ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Valérie MICHEL-MOREAUX, préfète de l'Aveyron ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des Pyrénées-

Orientales ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme Chantal MAUCHET, préfète du Tarn-et-

Garonne;

Vu le décret du 25 novembre 2020 porlant nomination de Mme Sylvie DANIELO-FEUCHER, préfète de

l'Ariège;

Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de Mme Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ;

Vu le décret du 17 février 2021portant nomination de M. Thierry BONNIER, préfet de l'Aude ;

Préfecture de la région Occitanie - SGAR
1, place Saint-Étienne - 31038 Toulouse cedex 9 - Té1. : 05 34 45 34 45
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Vu la décision du 3 janvier 2020 du ministre de l'lntérieur, portant désignation des responsables de budgets

opérationnels de programme et des unités opérationnelles pour le programme 354 « Administration

territoriale de l'État » ;

Considérant que le Responsable du programme 354 a placé sous la responsabilité du préfet de la région

Occitanie l'unité opérationnelle 0354-CPNE-DR31, destinée à supporter les dépenses liées au programme

national d'équipement des préfectures et sous-préfectures (dit « PNE ») relevant de son périmètre régional ;

Considérant que le Secrétaire général aux affaires régionales assure la fonction de responsable délégué de

cette unité opérationnelle ;

Considérant qu'à chaque opération immobilière validée au titre du PNE en Occitanie, une tranche

fonctionnelle est créée sur ladite unité opérationnelle et les crédits associés y sont affectés par le
responsable d'unité opérationnelle délégué ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général pour les affaires régionales,

ARRETE:

Article 1"'

Délégation de signature est donnée à :

' Mme Sylvie DANIELO-FEUCHER, préfète de I'Ariège ;

r Jÿ1. Thierry BONNIER, préfet de l'Aude ;

. Mme Valérie MICHEL-MOREAUX, préfète de l'Aveyron ;

. Mme Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ;

r [ÿ1. Denis OLAGNON, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ;

r [ÿ1. Xavier BRUNETIERE, préfet du Gers ;

r [ÿ1. Jacques WITKOWSKI, préfet de l'Hérault ;

r lÿ1. Michel PROSIC, préfet du Lot;
. Mme Valérie HATSCH, préfète de Lozère ;

r ÿ. Rodrigue FURCY préfet des Hautes-Pyrénées ;

r [/1. Etienne STOSKOPF, préfet des Pyrénées-Orientales ;

. Mme Catherine FERRIER, préfète du Tarn ;

. Mme Chantal MAUCHET, préfète du Tarn-etGaronne

à I'effet de gérer les actes relatifs aux dépenses et aux recettes liées aux opérations PNE relevant de leurs

départements et imputées sur l'unité opérationnelle 0354-CPNE-DR31, chacun dans le strict périmètre des

tranches fonctionnelles relevant de leur département et des crédits qui y sont affectés, c'est-à-dire :

. Signer les actes d'engagement dans le respect des règles en vigueur en matière de visa préalable ;

. Saisir les demandes d'achat associées dans Chorus formulaires ;

. Constater le service fait pour les dépenses exécutées, et, d'une manière générale, produire toutes

les pièces nécessaires au règlement des dépenses ;

. Conduire la procédure de reversement en cas de crédits indûment perçus ;

. Gérer les contentieux le cas échéant.

Conformément à l'article 38 du décrel2OO4-374,|es délégataires peuvent à leur tour déléguer leur signature

aux agents placés sous leur autorité, aux fins d'exécuter les actes de dépenses et de recettes précités.

Article 2

Sont exclus de la présente délégation :

. Les affectations de crédits sur tranches fonctionnelles ;

. Les ordres de réquisition du comptable public ;

. Les décisions de passer outre au refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier.
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Article 3

Conformément à la réglementation en vigueur concernant la gouvernance des achats de l'État, les services

de l'État en région Occitanie informent la plateforme régionale Achats de la préfecture de région de tout
projet de passation d'un marché public supérieur à 40 000 euros hors taxe (seuil relevé à 70 000 euros pour

les marchés de travaux jusqu'au 21 juillet 2021).
L'information est communiquée par courriel à l'attention de pfra@occitanie.qouv.fr trois mois avant la date
prévisionnelle de publication ou de consultation des entreprises.
Les avenants et les décisions de poursuivre ayant pour effet de porter le montant initial du marché au-delà

du seuil précité font également l'objet d'une information à la plateforme régionale Achats.

Article 4

Monsieur le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de I'exécution du présent arrêté qui

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

/oS / L2tFait à Toulouse, le
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GI
PRÉFET
DE LA RÉGION
OCCITANIE
Liberté
Égalîté
Fratcrnité

Pôle Moyens, Modernisation et Mutualisation
Plateforme régionale Budgets-Finances
M i s s i o n B ud gets supports

Secrétariat général
pour les affaires régionales

Arrêté portant dé!égation de signature
sur le programme 349 « Fond pour la transformation de l'Action publique »

Le préfet de la région Occitanie,
Préfet de la Haute-Garonne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de I'ordre national du Mérite,

Vu la loi organique n" 2001-692 du 1"' août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n' 2012-1246 du 7 novembre 2012, modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable

publique ;

Vu le décret n" 2015-510 du 7 mai2015, modifié, portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret en conseil des ministres du 24 octobre 2018 nommant M. Étienne GUYOT, préfet de la région

Occitanie, préfet de la Haute-Garonne ;

Vu le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de M. Jacques WITKOWSKI, préfet de l'Hérault ;

Vu le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Denis OLAGNON, secrétaire général de la
préfecture de la Haute-Garonne ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Catherine FERRIER, préfète du Tarn ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Valérie HATSCH, préfète de la Lozère ;

Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de M. Michel PROSIC, préfet du Lot ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Xavier BRUNETIERE, préfet du Gers ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Rodrigue FURCY, préfet des Hautes-Pyrénées ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Valérie MICHEL-MOREAUX, préfète de I'Aveyron ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Etienne STOSKOPF, préfet des Pyrénées-

Orientales ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme Chantal MAUCHET, préfète du Tarn-et-

Garonne ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme Sylvie DANIELO-FEUCHER, préfète de

l'Ariège ;

Vu le décret du 17 février 2021 portant nomination de Mme Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ;

Vu le décret du 17 février 2021portant nomination de M. Thierry BONNIER, préfet de l'Aude ;

Vu la circulaire du Premier ministre en date du 12 juin 2019 relative à la mise en ceuvre de la réforme de

l'organisation territoriale de l'État ;
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Considérant que le Responsable du programme 349 a mis à disposition du préfet de la région Occitanie une

enveloppe de crédits destinée à financer une part des dépenses liées à la mise en æuvre de la réforme de

l'organisation territoriale de l'État (dite « OTE ») dans son périmètre régional ;

Considérant que ces crédits sont sur le centre financier 0349-CDBU-DR31, placé sous la responsabilité du

préfet de la région Occitanie ;

Considérant que treize tranches fonctionnelles sont créées sur ce centre financier, soit une pour chaque

département, et que les crédits notifiés aux départements y sont affectés ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général pour les affaires régionales,

ARRETE:

Article 1"'

Délégation de signature est donnée à :

. Mme Sylvie DANIELO-FEUCHER, préfète de l'Ariège, sur le périmètre de la tranche fonctionnelle
intitulée « OTE -Ariège » ;

r [/. Thierry BONNIER, préfet de l'Aude, sur le périmètre de la tranche fonctionnelle intitulée « OTE -
Aude » ;

. Mme Valérie MICHEL-MOREAUX, préfète de I'Aveyron, sur le périmètre de la tranche fonctionnelle
intitulée « OTE -Aveyron » ;

. Mme Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard, sur le périmètre de la tranche fonctionnelle
intitulée«OTE-Gard»;

r [ÿ1. Denis OLAGNON, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, sur le périmètre de la

tranche fonctionnelle intitulée « OTE - Haute-Garonne )) ;

r [ÿ. Xavier BRUNETIERE, préfet du Gers, sur le périmètre de la tranche fonctionnelle intitulée « OTE

-Gers»;
r [ÿ1. Jacques WITKOWSKI, préfet de l'Hérault, sur le périmètre de la tranche fonctionnelle intitulée

« OTE - Hérault » ;

r [ÿ1. Michel PROSIC, préfet du Lot, sur le périmètre de la tranche fonctionnelle intitulée « OTE - Lot » ;

. Mme Valérie HATSCH, préfète de Lozère, sur le périmètre de la tranche fonctionnelle intitulée

« OTE - Lozère » ;

r [/1. Rodrigue FURCY préfet des Hautes-Pyrénées, sur le périmètre de la tranche fonctionnelle
intitulée « OTE - Hautes-Pyrénées » ;

r [/1. Etienne STOSKOPF, préfet des Pyrénées-Orientales, sur le périmètre de la tranche fonctionnelle

intitulée « OTE - Pyrénées-Orientales » ;

. Mme Catherine FERRIER, préfète du Tarn, sur le périmètre de la tranche fonctionnelle intitulée

«OTE-Tarn»;
r Jÿ1. Chantal MAUCHET, préfète du Tarn-et-Garonne, sur le périmètre de la tranche fonctionnelle

intitulée « OTE - Tarn-et-Garonne » ;

à l'effet de gérer les actes relatifs aux dépenses et aux recettes liées à la mise en æuvre de la réforme OTE

dans leur département et imputées sur le programme 349, chacun dans le strict périmètre de la tranche

fonctionnelle de leur département et des crédits qui y sont affectés, c'est-à-dire :

. Signer les actes d'engagement dans le respect des règles en vigueur en matière de visa préalable ;

. Saisir les demandes d'achat associées dans Chorus formulaires selon les imputations suivantes :

- Centre financier : 0349-CDBU-DR3'| ;

- Centre de coût : PRFACTFOXX (« XX » correspondant au numéro de département) ;

- Tranche fonctionnelle : OTE - « nom du département ».

- Activité : 0349-01-01-28-01 « PREF Dotation FTAP » ;
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. Constater le service fait pour les dépenses exécutées, et, d'une manière générale, produire toutes
pièces nécessaires au règlement des dépenses ;

. Conduire la procédure de reversement en cas de crédits indÛment perçus ;

. Gérer les contentieux le cas échéant.

Conformément à l'article 38 du décret 2004-374,|es délégataires peuvent à leur tour donner délégation de

signature aux agents placés sous leur autorité, aux fins d'exécuter les actes de dépenses et de recettes

précités.

Article 2

Sont exclus de la présente délégation :

. Les affectations de crédits sur tranches fonctionnelles,

' Les ordres de réquisition du comptable public,

. Les décisions de passer outre au refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier.

Article 3

Conformément à la réglementation en vigueur concernant la gouvernance des achats de l'État, les services

de l'État en région Occitanie informent la plateforme régionale Achats de la préfecture de région de tout

projet de passation d'un marché public supérieur à 40 000 euros hors taxe (seuil relevé à 70 000 euros pour

les marchés de travaux jusqu'au 21 juillet 2021).
L'information est communiquée par courriel à l'attention de pfra@occitanie.qouv.fr trois mois avant la date

prévisionnelle de publication ou de consultation des entreprises.
Les avenants et les décisions de poursuivre ayant pour effet de porter le montant initial du marché au-delà

du seuil précité font également l'objet d'une information à la plateforme régionale Achats.

Article 4

Monsieur le Secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

FaitàTourouse,re r-,-') /ç3 / Li t

-1
- z'- \-

Etienne GUYOT

J/J
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