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ARS PACA

R93-2019-08-21-001

2019 08 21 DEC MODIF LICENCE PCIE FONTIN

Décision portant modification de la licence N° 13#000450 suite au changement d'adressage dans

la commune de La Ciotat (13600).
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DIRECCTE-PACA

R93-2019-09-02-004

2019-09-02 Arrêté autorisant augmentation titre

alcoométrique
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DRAAF PACA 

R93-2019-08-29-006

Arrêté portant autorisation d'exploiter de Monsieur

GRIMAUD Benoît 06470 PEONE
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le decret d'application n° 2015-713 du 22 juin 2015,
VU L’arrete du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU  L’arrete  du  20  juillet  2015  fixant  les  modalites  de  calcul  des  equivalences  par  type  de
production,  region naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des
exploitations agricoles,
VU L’arrete du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’equivalence pour les productions hors
sol,
VU  L’arrêté  préfectoral  régional  du  30  juin  2016  portant  schéma  directeur  régional  des
exploitations agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région
Provence -Alpes-Côte d’Azur  au Directeur  Régional  de l’Alimentation,  de l’Agriculture  et  de la
Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU L'arrêté du 12 mars 2018 portant délégation de signature aux agents de la DRAAF PACA ,

VU La demande enregistrée sous le numéro  06 2019 017 présentée par  Monsieur GRIMAUD
Benoît domicilié 990 route des Huerris 06470 PEONE,

CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de
la publicité légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

Monsieur GRIMAUD  Benoît domicilié  990  route  des  Huerris  06470  PEONE  est  autorisé  à
exploiter la surface de 0,4338 ha située sur la commune de PEONE, parcelles :

- B 462p appartenant à Madame BELLIEUD Béatrice,
- B 463p appartenant à Monsieur BAUDIN Fabrice,
- F 720p appartenant à Monsieur CLARY Frédérique.
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ARTICLE 2

Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l'agriculture  et  de la  forêt  de PACA,  le  préfet  du département  des  ALPES MARITIMES et  le
directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  des  ALPES MARITIMES,  le  maire  de  la
commune  de  PEONE sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et affiché en mairie de la commune intéressée.

Fait à Marseille, le 29 août 2019

Pour le Directeur Régional 
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forê

et par délégation
     L'adjointe du Chef du Service Régional de l'Economie 

et du Développement Durable des Territoires

                                                                                                             
                                                                 
                                                                      SIGNE

                                                                 Gaëlle THIVET

L'arrêté d'autorisation d'exploiter pourra être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication au RAA :
 - soit par un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision  ou hiérarchique adressé au Ministre 
en charge de l'agriculture. Dans ce cas, vous disposez d'un nouveau délai de 2 mois pour introduire un
recours contentieux à compter de la naissance de la décision expresse ou tacite. 
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent (celui du siège de votre 
exploitation).
La saisie du tribunal peut se faire par l'application Télérecours citoyens accessible à partir de 
www.telerecours.fr
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DRAAF PACA 

R93-2019-08-26-008

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de la SCEA

MANEILLE 13090 AIX-EN-PROVENCE
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R93-2019-08-30-005

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Monsieur

VALLAT Guillaume 13720 LA BOUILLADISSE

DRAAF PACA  - R93-2019-08-30-005 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Monsieur VALLAT Guillaume 13720 LA BOUILLADISSE 17



DRAAF PACA  - R93-2019-08-30-005 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Monsieur VALLAT Guillaume 13720 LA BOUILLADISSE 18



DRAAF PACA  - R93-2019-08-30-005 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Monsieur VALLAT Guillaume 13720 LA BOUILLADISSE 19



DRJSCS PACA

R93-2019-04-30-002

Arrêté fixant le montant de la dotation globale de

financement 2019 du Centre Provisoire d'Hébergement 

(CPH) géré par l'Association En Chemin.
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
 

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 
 

ARRÊTÉ 
fixant le montant de la Dotation Globale de Financement 2019 du Centre Provisoire d‘Hébergement 

pour les réfugiés et bénéficiaires d’une protection internationale En Chemin  
(FINESS de l’EJ n°830020582) 

géré par l’Association En Chemin 
 

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône 
 

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 313-1-1modifié par l’ordonnance 

n°2018-22 du 17 janvier 2018 – art. 1 ; 
 
VU le décret n°2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d’hébergement des réfugiés et 

des bénéficiaires de la protection subsidiaire ; 
 
VU l’information du 2 août 2016 relative aux missions et au fonctionnement des centres provisoires 

d’hébergement (CPH) et des autres dispositifs d’hébergement destinés aux bénéficiaires d’une 
protection internationale ; 

 
VU l’article R.314-108 du Code de l’Action sociale et des familles énonçant : « dans le cas où la dotation 

globale de financement n’a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cause, et jusqu’à 
l’intervention de la décision qui la fixe, l’autorité chargée du versement règle, sous réserve des 
dispositions de l’article R.314-38, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la 
dotation globale de l’exercice antérieur » ; 

 
VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 

2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) ; 
 
VU la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ; 
 
VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services 

déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 
 
VU le courrier du 16 mars 2018 de la direction générale des étrangers en France du ministère de 

l’intérieur au préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur statuant sur le calendrier d’ouverture des 
places prévues pour l’opérateur En chemin pour l’ouverture d’un centre provisoire d’hébergement 
pour le Var ; 

 
VU l’arrêté préfectoral du 24 mai 2018, portant autorisation prévue à l’article L.313-1 du CASF  

accordée à M. Paul LAMBERT, Président de l’association En Chemin (FINESS EJ 830020582), sise 
10, Boulevard Frédéric Mistral 83400 Hyères, pour la création et la gestion d’un centre provisoire 
d’hébergement (CPH) de 55 places à Hyères géré par l’association En Chemin ; 

VU les crédits du programme 104  « politique nationale d’accueil et d’intégration des personnes 
étrangères primo-arrivantes », action 15 « Accueil et hébergement des réfugiés et bénéficiaires d’une 
protection subsidiaire », notifiés par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale ; 
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VU le dossier de propositions budgétaires présenté par l’établissement pour l'année 2019 ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 13 mars 2019 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
 fonctionnement des centres provisoires d’hébergement pour les réfugiés et bénéficiaires de la 
 protection subsidiaire publiée le 16 mars 2019 au journal officiel ; 
 

VU     les subdélégations de crédits notifiés par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la   
    cohésion sociale du 4 février 2019 pour le budget opérationnel de programme 104 action 15 sous le 

     numéro 2000015481 ; 
 
SUR proposition du directeur départemental de la cohésion sociale ; 
  

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 er : 
 
Pour l’exercice 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du « Centre Provisoire d‘Hébergement 
des bénéficiaires d‘une protection internationale En Chemin » sont autorisées comme suit : 

 

Budget d’exploitation pour l’exercice 2019 Montants autorisés 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 91 950 

Groupe II ; Dépenses afférentes au personnel 258 735 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 154 690 

Total des dépenses autorisées 505 375 

Groupe I : Produits de la tarification 501 875 

Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation  3 500 

Groupe III  : Produits financiers et produits non encaissables 0 

Total des recettes 505 375 
 

Crédits Non Reconductibles 0 

 
ARTICLE 2  :  
 
Les tarifs précisés à l’article 3 ne prennent en compte aucune reprise de résultat. 
 
ARTICLE 3  : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2019, la dotation globale de financement du centre provisoire d‘hébergement pour 
les bénéficiaires d‘une protection internationale «CPH En Chemin» est fixée 501 875 € pour les 55 places. 

 
La fraction forfaitaire correspondant, en application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des 
familles, au douzième de la dotation globale de financement est égale à 41 822,916 €. 
 
ARTICLE 4  : 
 
Cette dotation est imputée sur les crédits du programme 104 - «Intégration et accès à la nationalité française» 
Action 15 « Accompagnement des réfugiés » Accueil et hébergement des réfugiés, du budget du ministère de 
l’intérieur. 
 
Ces dépenses sont imputées sur : 

• le centre financier : 0104-DR13-DP83 ; 
• le domaine fonctionnel : 0104-15-01 ; 
• l’activité : 01043010101 ; 
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• centre de coût : DDSS083083 DDCS Var. 
 
Le comptable assignataire est la Direction Régionale des Finances Publiques. 
 
ARTICLE 5  : 
 
Le paiement de la dotation complémentaire sera effectué selon les procédures comptables en vigueur, sur le 
compte bancaire de l’association. 
 
 
ARTICLE 6  : 
 
L’État se réserve la possibilité d’assurer sur pièces et sur place le contrôle de l’action menée par l’association. 
En cas de non-exécution totale ou partielle, l’État se réserve le droit de mettre fin à son aide et d’exiger le 
reversement total ou partiel de la dotation accordée. 
 
ARTICLE 7  : 
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la 
tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue Duguesclin, 69003 Lyon, dans le délai 
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa 
notification. 
 
ARTICLE 8  : 
 
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur départemental de la cohésion sociale du Var et 
le directeur du centre provisoire d’hébergement, des bénéficiaires d’une protection internationale « CPH En 
Chemin » sont chargés, (chacun en ce qui le concerne), de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 

Fait à Marseille, le 30 avril 2019 
 

Le Préfet de Région 
Provence Alpes Côte d’Azur, 

 
Et par délégation, 

 
Le Directeur Régional et Départemental 

de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale 

 

 
 

Jean-Philippe BERLEMONT 
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PRÉFET DE LA RÉGION  
PROVENCE-ALPES - CÔTE-D’AZUR  

 
 

Secrétariat général pour les affaires régionales  
 

ARRÊTÉ  
 

Fixant le montant de la dotation globale de financement 2019 
du centre provisoire d’hébergement à Nice (FINESS ET n° 060 021 557),  

géré par l’Association Accueil – Travail – Emploi (ATE) (FINESS EJ n° 060 002 573)  
10 rue Mayer - 06300 NICE 

 
SIRET N° 775 552 193 00119 

 Identifiant chorus : 1000188080 
EJ : 2102625288 

------------- 
 

Le Préfet de la région Provence-Alpes Côte-d’Azur, 
Préfet de la zone de défense Sud, 

Préfet des Bouche du Rhône,  
 

VU le code de l’action sociale et des familles (CASF) notamment les articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-7 
et R. 314-1 à R. 314-157 ;  

 
VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux 

modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux à 
la charge de l’État ;  

 
VU l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié par les arrêtés du 10 avril 2010 et du 9 juillet 2007 fixant les 

modèles de document prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20, 
R. 314-48 et R. 314-82 du CASF ;  

 
VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services 

déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n°2017-147 en date du 7 février 2017 portant extension de trente quatre (34) places 

du centre provisoire d’hébergement (CPH) géré par l’association ATE pour une capacité totale de 
cinquante (50) places ; 

 
VU l'arrêté ministériel du 13 mars 2019 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 

fonctionnement des CPH ; 
 
VU les crédits notifiés les 4 février 2019 et le 21 mars 2019 par le ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et 

des Collectivités Locales, relatifs aux frais de fonctionnement des CPH ;  
VU le dossier de propositions budgétaires présenté le 31 octobre 2018 par l’établissement pour l’année 

2019 ; 
 
VU l’arrêté du 21 mars 2019 attribuant au CPH une avance budgétaire de janvier 2019 à mai 2019 d’un 

montant de cent quatre-vingt-dix mille cent quatre euros et quinze centimes (190 104,15 €) et ayant fait 
l’objet de l’engagement juridique n° 2102625288 ; 

 
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par la direction départementale de la cohésion 

sociale par mail en date du 3 mai 2019 ; 
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CONSIDERANT la réponse de la personne ayant qualité pour représenter l’association ATE en date du 9 
mai 2019 ; 
 
SUR proposition du secrétaire général ;  
 

ARRÊTE  
 
ARTICLE 1 ER :  
 
Pour l’exercice 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CPH de Nice, sont autorisées comme suit :  
 

Budget d'exploitation - exercice 2019 montants autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 44 802 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 298 498 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 162 950 €

Total dépenses groupes I - II - III 506 250 €

Groupe I  - produits de la tarification (1) 456 250 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 50 000 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 0 €

Total produits groupes I - II - III 506 250 € 
 
 
ARTICLE 2  :  
 
Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant en compte une reprise de résultat nulle. 
 
 
ARTICLE 3  :  
 
Pour l’exercice budgétaire 2019, la dotation globale de financement du CPH placé sous l’autorité de 
l’association ATE de Nice est fixée à quatre cent cinquante-six mille deux cent cinquante euros (456 250 €), ce 
qui représente un coût à la place par jour de 25 €. 
 
En application de l’article R. 314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction forfaitaire égale au 
douzième de la dotation globale de financement s’élève à trente-huit mille vingt euros et quatre-vingt-trois 
centimes (38 020,83 €). 
 

Janvier 2019 38 020,83 € 

Février 2019 38 020,83 € 

Mars 2019 38 020,83 € 

Avril 2019 38 020,83 € 

Mai 2019 38 020,83 € 

Juin 2019 38 020,83 € 

Juillet 2019 38 020,83 € 

Août 2019 38 020,83 € 

Septembre 2019 38 020,83 € 

Octobre 2019 38 020,83 € 

Novembre 2019 38 020,83 € 

Décembre 2019 38 020,87 € 

TOTAL  456 250,00 € 
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ARTICLE 4  :  
 
Cette dotation est imputée sur les crédits du programme 104 - « Intégration et accès à la nationalité française » 
du budget du ministère de l’Intérieur :  
- domaine fonctionnel (action/sous-action) 0104-15-01 : Centre Provisoire d’Hébergement ;  
- code activité : 010403010101 
- le centre financier est : 0104-DR13-DP06 ;  
- le centre de coût : DDSS006006  
- le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques. 
 
 
ARTICLE 5  :  
 
Le paiement de la dotation sera effectué sur le compte bancaire de l’association ATE : 
 
 
ARTICLE 6  :  
 
L'État se réserve la possibilité d'assurer sur pièces et sur place le contrôle de l'action menée par l'association. En 
cas de non-exécution totale ou partielle, l'État se réserve le droit de mettre fin à son aide et d'exiger le 
reversement total ou partiel de la dotation accordée. 
 
 
ARTICLE 7  :  
 
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale, Cour administrative d’appel, 184, rue Duguesclin - 69003 LYON, dans le délai d’un mois à 
compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.  
 
 
ARTICLE 8  :  
 
Le Secrétaire général pour les affaires régionales, le Directeur départemental de la cohésion sociale des Alpes-
Maritimes et le Directeur ayant qualité pour représenter le CPH, géré par l’association ATE sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la région Provence-Alpes - Côte d’Azur.  
 
 

Fait à Marseille, le 23 juillet 2019 
 

Le Préfet de Région 
Provence Alpes Côte d’Azur, 

 
Et par délégation, 

 
Le Directeur Régional et Départemental 

de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale 

 

 
 

Jean-Philippe BERLEMONT 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR

Direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

ARRÊTÉ

Fixant le montant de la dotation globale de financement 2019
du Centre Provisoire d‘Hébergement (FINESS ET n°84 002 014 3)

géré par l‘association Entraide Pierre Valdo (FINESS EJ n° 42 001 524 0)

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le Code de l’action sociale et des familles, et notamment lesarticles L.312-1, L.313-8,
L.314-3 à L.314-7, L.345-1 et R.314-1 à R.314-157 ;

VU l’article R.314-108 du Code de l’Action sociale et des familles énonçant : « dans le cas où la
dotation globale de financement n’a pas été arrêtée avant le1er janvier de l’exercice en
cause, et jusqu’à l’intervention de la décision qui la fixe,l’autorité chargée du versement
règle, sous réserve des dispositions de l’article R.314-38, des acomptes mensuels égaux au
douzième du montant de la dotation globale de l’exercice antérieur » ;

VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordinationavec la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
notamment le chapitre IV ;

VU la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;

VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des
services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

VU le décret n°2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d’hébergement des
réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

VU l’arrêté du 9 mars 2018 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe BERLEMONT,
Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que responsable de budget opérationnel de programme
(RBOP) délégué et responsable d’unité opérationnelle (RUO), pour l’ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’État ;

VU l’arrêté préfectoral, en date du 16 avril 2018, portant autorisation de création d’un Centre
Provisoire d’Hébergement (CPH) de54 places géré par l’association « Entraide Pierre
Valdo » dans le département de Vaucluse ;

VU l’arrêté ministériel du 13 mars 2019, paru au Journal Officiel du 16 mars 2019, fixant les
dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres provisoires
d’hébergement ;

VU les crédits du programme 104, « Intégration et accès à la nationalité française », Action 15,
sous-action 01, notifiés par le ministère de l’Intérieur pour l’année 2019 ;
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VU le dossier de propositions budgétaires présenté par l’établissement pour l’année 2019 ;

VU l’arrêté du 05 mars 2019 attribuant au CPH une avance budgétaire d’un montant de
492 750 euros et ayant fait l’objet de l’engagement juridique n°     2102617139 ;

SUR proposition de la Directrice départementale de la cohésion sociale de Vaucluse ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er :
Pour l’exercice 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du« CPH Entraide Pierre
Valdo » sont autorisées comme suit :

Budget d’exploitation pour l’exercice 2018 Montants autorisés

Groupe I   : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 105 700,00

Groupe II   ; Dépenses afférentes au personnel 261 000,00

Groupe III   : Dépenses afférentes à la structure 148 400,00

Total des dépenses autorisées 515 100,00 €

Groupe I   : Produits de la tarification 492 750,00 €

Groupe II   : Autres produits relatifs à l’exploitation 22 350,00 €

Groupe III  : Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

Total des recettes 515 100,00 €

ARTICLE 2  : 
Les tarifs précisés à l’article 3 sont calculés en prenant en compte une reprise du résultat nulle.

ARTICLE 3  :
Pour l’exercice budgétaire 2019, la DGF prévisionnelle du centre provisoire d’hébergement « CPH
Entraide Pierre Valdo » est fixée à492 750  euros, (montant total prévu de l’exercice), soit un coût à
la place égal à 25 euros par place et par jour.

Ce montant, correspondant à 12 mensualités, est un engagement ferme.

La fraction forfaitaire correspondant, en application de l’article R 314-107 du code de l’action
sociale et des familles, au douzième de la dotation globale de financement est égale à
41 062,50 euros.

ARTICLE 4  :
Cette dotation est imputée sur les crédits du programme 104 -« Intégration et accès à la nationalité
française », action 15 – « Accompagnement des réfugiés »,sous-action 01 – « Centres Provisoires
d’Hébergement des réfugiés », du budget du Ministère de l’Intérieur.
Ces dépenses sont imputées sur : 

• le centre financier : 0104 – DR13 – DP84
• le domaine fonctionnel : 0104 – 15 – 01
• l’activité : 0104 03 01 01 01.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
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ARTICLE 5  :
Le paiement de cette dotation sera effectué selon les procédures comptables en vigueur, sur le
compte bancaire de l’association Entraide Pierre Valdo

ARTICLE 6  :
L’État se réserve la possibilité d’assurer sur pièces et surplace le contrôle de l’action menée par
l’association. En cas de non-exécution totale ou partielle, l’État se réserve le droit de mettre fin à
son aide et d’exiger le reversement total ou partiel de la dotation accordée.

ARTICLE 7  :
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184 rue Duguesclin 69 003 Lyon, dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.

ARTICLE 8  :
Le secrétaire général pour les affaires régionales, la directrice départementale de la cohésion sociale
de Vaucluse et le directeur général délégué de l’association « Entraide Pierre Valdo », sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 21 juin 2019
 

Le Préfet de Région

Provence Alpes Côte d’Azur,

 Et par délégation,

 Le Directeur Régional et Départemental

de la Jeunesse, des Sports et

de la Cohésion Sociale

 

 SIGNÉ

Jean-Philippe BERLEMONT
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale

ARRÊTÉ
fixant le montant de la Dotation Globale de Financement 2019 du Centre Provisoire d’Hébergement

(CPH) (FINESS ET n°05 000 803 6) géré par l’association « France Terre D’Asile »
(FINESS EJ n° 75 080 659 8).

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles L 313-8, L 314-3 à L 314-7, R 314-
1 à R 314-157 ;

VU l’article R.314-108 du Code de l’Action sociale et des familles énonçant : « dans le cas où la dotation
globale de financement n’a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cause, et jusqu’à
l’intervention de la décision qui la fixe, l’autorité chargée du versement règle,  sous réserve des
dispositions de l’article R.314-38, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant  de la
dotation globale de l’exercice antérieur » ;

VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) ;

VU la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;

VU la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et
une intégration réussie ;

VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services
déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

VU l’arrêté ministériel du 13 mars 2019 paru au JO du 16 mars 2019 fixant les dotations régionales
limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres provisoires d’hébergement ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 05-2018-06-12-001 du 12 juin  2018 portant  création du centre provisoire
d’hébergement (CPH) pour les bénéficiaires d’une protection internationale géré par l’association
FTDA d’une capacité de 50 places ;

VU     la décision attributive individuelle du 11 février 2019 fixant les acomptes mensuels et ayant fait
l’objet de l’engagement juridique n° 2102612807 au profit du CPH ;

VU l’information du 31 décembre 2018 relative au parc d’hébergement des demandeurs d’asile et des
bénéficiaires de la protection internationale ;

VU l’instruction ministérielle du 17 janvier 2019 relative aux orientations 2019 de la politique d’accueil
et d’intégration des étrangers en France ;
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VU le dossier de propositions budgétaires présenté par l’établissement pour l’année 2019 ;

VU les  crédits  du  programme  104  -  « Intégration  et  accès  à  la  nationalité  française»,  action  15  -
« accompagnement des réfugiés», sous-action 01 « centres provisoires d’hébergement des réfugiés »,
notifiés par le ministère de l’intérieur ;

VU le dossier de propositions budgétaires présenté par l’établissement pour l’année 2019 ;

VU les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  la  direction  départementale  de  la
cohésion sociale et de la protection des populations par courrier en date du 03 mai 2019 et reçues le
07 mai 2019 par l'établissement ;

VU la réponse de l’établissement reçue le 14 mai 2019 et qui n’appelle pas d’observation particulière ;

SUR  proposition du Directeur départemental ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er :

Pour l’exercice 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre provisoire d’hébergement sont
autorisées comme suit :

Budget d’exploitation pour l’exercice 2019 Montants autorisés

Groupe I   : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 40 413,00 €

Groupe II   ; Dépenses afférentes au personnel 248 784,00 €

Groupe III   : Dépenses afférentes à la structure 207 976,00 €

Total des dépenses autorisées 497 173,00 €

Groupe I   : Produits de la tarification 456 250,00 €

Groupe II   : Autres produits relatifs à l’exploitation 40 923,00 €

Groupe III  : Produits financiers et produits non encaissables 0,00 €

Excédent reporté 2017 0,00 €

Total des recettes 497 173,00 €

ARTICLE 2 :

Les tarifs sont calculés en ne prenant en compte aucune reprise du résultat 2017.

ARTICLE 3 :

Pour l’exercice budgétaire 2019, la dotation globale de financement du centre provisoire d’hébergement est
fixée à 456 250 €.

La fraction forfaitaire correspondant, en application de l’article R 314-107 du code de l’action sociale et des
familles, au douzième de la dotation globale de financement est égale à 38 020,83 €.
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ARTICLE 4 :

Cette  dotation  est  imputée  sur  les  crédits  du  programme  104  -  « Intégration  et  accès  à  la  nationalité
française»,  Action  15  « Accompagnement  des  réfugiés »  Sous-action  01  « Centres  provisoires
d’hébergement des réfugiés », du budget du ministère de l’intérieur.

Ces dépenses sont imputées sur :
•le centre financier : 0104-DR13-DP05
•le domaine fonctionnel : 0104-15-01,
•l’activité : 010403010101

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques.

ARTICLE 5 :

Le paiement  de cette dotation sera effectué selon les procédures comptables en vigueur,  sur le  compte
bancaire de l’association France Terre D’Asile.

ARTICLE 6  :

L'État se réserve la possibilité d'assurer sur pièces et sur place le contrôle de l'action menée par l'association.
En cas de non-exécution totale ou partielle, l'État se réserve le droit de mettre fin à son aide et d'exiger le
reversement total ou partiel de la dotation accordée.

ARTICLE 7 :

Les  recours  dirigés  contre  le  présent  arrêté  doivent  être  portés  devant  le  tribunal  interrégional  de  la
tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue Duguesclin 69003 LYON, dans le délai
d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa
notification.

ARTICLE 8  :

La secrétaire générale pour les affaires régionales, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations des Hautes-Alpes et la directrice du centre provisoire d’hébergement sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 25 1457 2019uin 2019

Le Préfet de Région
Provence Alpes Côte d’Azur,

Et par délégation,

Le Directeur Régional et Départemental
de la Jeunesse, des Sports et

de la Cohésion Sociale

SIGNÉ

Jean-Philippe BERLEMONT
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DECISION 

portant délégation de signature 

à la Délégation interrégionale du Secrétariat Général  du ministère de la Justice à Aix en 

Provence 

 

Vu la convention de délégation de gestion du 24 juin 2019 entre la direction interrégionale des 

services pénitentiaires Sud-Est et la délégation interrégionale du secrétariat général Sud-Est 

Vu la convention de délégation de gestion du 03 septembre 2018 entre la direction 

interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est et la délégation interrégionale 

du secrétariat général Sud-Est 

 

DECIDE : 

Article 1er : Délégation de signature d’ordonnateur est donnée aux agents susnommés figurant 

nominativement dans l’annexe 1 de la présente décision à l’effet de procéder aux actes 

d’engagement, d’ordonnancement et de liquidation en dépenses et de tous ordres de recettes, 

dans le système d’information financière Chorus, exécutés pour la direction interrégionale des 

services pénitentiaires Sud-Est, pour la direction interrégionale de la protection judiciaire de 

la Jeunesse Sud-Est en application des délégations de gestion visées supra par la délégation 

interrégionale du secrétariat général Sud-Est. 

Sont exclus de cette délégation, les ordres de réquisition du comptable public assignataire et 

les décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier local. 

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 

des Bouches du Rhône. 

Fait à Aix en Provence, le 2 Septembre 2019 

 

Le délégué interrégional du secrétariat général du ministère de la justice Sud-Est 

Philippe COSNARD  

Signée 
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LISTE DES AGENTS BENEFICIANT DE LA DELEGATION DE SIGNATURE 

D’ORDONNATEUR 

Nom, prénom Grade Statut Fonction Domaine de la 
délégation de 
signature 

SODI Gilbert ATTACHE FONCTIONNAIRE Chef du 

DAEBC 

Ensemble des actes 

de dépense et de 

recettes des 

programmes 

107,166 titre 5, 

182, 310, 723, 724 

et 912 

PROCHILO Vincent ATTACHE FONCTIONNAIRE Adjoint du chef 

du DAEBC 

Ensemble des actes 

de dépense et de 

recettes des 

programmes 

107,166 titre 5, 

182, 310, 723, 724 

et 912 

NICOLAS Sandrine ATTACHE FONCTIONNAIRE Chargée de 

mission 

Ensemble des actes 

de dépense et de 

recettes des 

programmes 

107,166 titre 5, 

182, 310, 723, 724 

et 912 

GRAVIER Patricia SA FONCTIONNAIRE Responsable de 

l’unité EJ et 

valideur 

Ensemble des actes 

de dépenses du 

programme 

182,107, 

912,723,724,310 et 

166 titre 5 

KARRAMKAN 

Florent 
SA FONCTIONNAIRE Responsable de 

l’unité appui et 

soutien 

logistique, et 

valideur. 

Référent 

SFACT 

Ensemble des actes 

de dépenses des 

programmes 107, 

912 et 182, 

723,724, 310 et 166 

titre 5 

ARNOUX Frédéric ATTACHE FONCTIONNAIRE Chargé de 

mission 

Ensemble des actes 

de dépense et de 

recettes des 

programmes 

107,166 titre 5, 

182, 310,723, 724 

et 912 
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RICARD Nathalie SA FONCTIONNAIRE Responsable de 

l’unité 

mutualisée, DP 

et valideur 

Ensemble des actes 

de dépenses des 

programmes 107, 

182, 310 ,912, 723, 

724, 166 titre 5 et 

des recettes des 

programmes 107, 

166, 182 et 912, 

310, 723 et 724 

BOUCIDA Sid-

Ahmed 
AA FONCTIONNAIRE Valideur unité 

des marchés 

complexes  

Ensemble des actes 

de dépenses des 

programmes 107, 

166 titre 5, 182, 

723, 724, 310 et 

912 

CHASTEL Tiphaine SA FONCTIONNAIRE Responsable de 

l’unité des 

marchés 

complexes et 

valideur 

Ensemble des actes 

de dépenses des 

programmes 107, 

166 titre 5, 182, 

723, 724, 310, 912 

COLPAERT Isabelle AA FONCTIONNAIRE Valideur unité 

EJ 

Ensemble des actes 

de dépenses des 

programmes 107, 

912, 182, 723, 724, 

310, 166 titre 5 

BONNEFOY 

François 
AA FONCTIONNAIRE Valideur  unité 

mutualisée, DP 

Ensemble des actes 

de dépenses des 

programmes 107, 

182, 310 et 912, 

723, 724, 166 titre 

5 et des recettes des 

programmes 107, 

166, 182 et 912, 

310, 723 et 724 

     

BARRE Coralie AA FONCTIONNAIRE Gestionnaire 

chorus  

Certification du SF 

des programmes 

107, 912 et 182, 

723, 724, 310, 166 

titre 5 

MONCADEL Anne AA FONCTIONNAIRE Gestionnaire 

chorus  

Certification du SF 

des programmes 

107, 912 et 182, 

723, 724, 310, 166 

titre 5 
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BERGELIN Sandra AA CONTRACTUELLE Gestionnaire 

chorus  

Certification du SF 

du programme 182, 

107 et 912 723, 

724, 310, 166 

 titre 5 

GAMEZ Lazaro AA FONCTIONNAIRE Gestionnaire 

chorus 

Certification du SF 

des programmes 

107, 912 et 182, 

723, 724, 310, 166 

titre 5 

MONTELY Carol AA FONCTIONNAIRE Gestionnaire 

chorus  

Certification du SF 

des programmes 

107,182, 310 et 

912, 723, 724, 166 

titre 5 

HAJJEM Sana 

 

AA FONCTIONNAIRE Gestionnaire 

chorus 

Certification du SF 

des programmes 

107, 912 et 182, 

723, 724, 310, 166 

titre 5 

BOUCIDA Nafissa 

 

AA FONCTIONNAIRE Gestionnaire 

chorus. Référent 

SFACT 

Certification du SF 

des programmes 

107, 912 et 182, 

723, 724, 310, 166 

titre 5 

CARRIO Isabelle AA FONCTIONNAIRE 

 

Gestionnaire 

chorus 

Certification du SF 

des programmes 

107,182 et 912, 

723, 724, 310, 166 

titre 5 

LENGLET 

Emmanuelle 
AA FONCTIONNAIRE Gestionnaire 

chorus  

Certification du SF 

des programmes 

107,182, 310 et 

912, 723, 724, 310, 

166 titre 5 

MARTINEZ Marie 

Paule 
AA FONCTIONNAIRE Gestionnaire 

chorus  

Certification du SF 

des programmes 

107,182, 310 et 

912, 723, 724, 166 

titre 5 
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BELFERAGUI 

Imane 
AA FONCTIONNAIRE Gestionnaire 

chorus  

Certification du SF 

des programmes 

182, 107, 912, 310, 

723, 724 et 166 

titre 5 

ESCORZA Arnaud AA FONCTIONNAIRE Gestionnaire 

chorus  

Certification du SF 

des programmes 

182, 107, 912, 310, 

723, 724 et 166 

titre 5 

PAPAIOANU 

Patricia 
AA FONCTIONNAIRE Gestionnaire 

chorus  

Certification du 

SF des 

programmes 

107,182, 310 et 

912 723, 724,166 

titre 5 

MASSA Laurence AA FONCTIONNAIRE Gestionnaire 

chorus  

Certification du SF 

des programmes 

107,182, 310 et 

912, 723, 724, 166 

titre 5 

RIGNAULT 

Aurélien  

AA FONCTIONNAIRE Gestionnaire 

chorus  

Certification du SF 

des programmes 

107,182, 310 et 

912, 723, 724, 166 

titre 5 
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ARRETE N° 2019-04 
portant délégation de signature 
 des décisions administratives 

 
Le Recteur de l'Académie de Nice 

                                  Chancelier des Un iversités 
 

  

VU le code de l’éducation, notamment les articles R.222-19, D.222-20 et D.222-35 ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
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 Président de la République du 1er avril 2019 publié au Journal officiel de la 
République française le 2 avril 2019, nommant Monsieur Richard LAGANIER, recteur de 
l'académie de Nice ;  

 
VU l’arrêté ministériel du 15 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Bruno MARTIN, 
attaché d’administration hors classe, dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de Nice, 
à compter du 1er septembre 2019, et ce, jusqu’au 31 août 2023 ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 31 janvier 2017 portant nomination de Monsieur Christophe 
ANTUNEZ, attaché d’administration hors classe, dans l’emploi d’adjoint au secrétaire général 
de l’académie de Nice, à compter du 23 octobre 2016, et ce, jusqu’au 31 mai 2021 ; 
 
 
VU l’arrêté ministériel du 13 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Christian 
PEIFFERT, attaché d’administration hors classe, dans l’emploi d’adjoint au secrétaire général 
de l’académie de Nice, directeur des ressources humaines, à compter du 15 septembre 2017, 
et ce, jusqu’au 14 septembre 2021 ; 

 
VU l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 4 avril 2019 portant délégation 
de signature à Monsieur Richard LAGANIER, recteur de l’académie de Nice ; 
 
 

 
                     A R R Ê T E 

 
Article 1 er : 
 
Délégation de signature est donnée à Monsieur Bruno MARTIN , secrétaire général de 
l’académie de Nice, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes 
les décisions administratives. 
 
 
Article 2  : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno MARTIN , la délégation de 
signature, qui lui est confiée par l’article premier du présent arrêté, sera exercée par 
Monsieur Christophe ANTUNEZ , adjoint au secrétaire général de l’académie de Nice. 
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Article 3  : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno MARTIN  et de Monsieur 
Christophe ANTUNEZ, la délégation de signature sera exercée par Monsieur Christian 
PEIFFERT, adjoint au secrétaire général de l’académie de Nice, directeur des ressources 
humaines. 
 
 
Article 4  : 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Bruno MARTIN , de Monsieur Christophe 
ANTUNEZ et de Monsieur Christian PEIFFERT, la délégation de signature confiée à 
Monsieur Bruno MARTIN par l'article premier du présent arrêté sera exercée de la façon 
suivante : 
 
4.1. par Monsieur Michaël RODOT,  chef du département des affaires générales et 
financières, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du département. 
 
4.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michaël RODOT , la subdélégation 
confiée à Monsieur RODOT sera exercée par Madame Safia HAOUAT , cheffe du service des 
affaires générales et de l’achat public, par Madame Florence LHUISSIER , cheffe du service 
des déplacements et d’indemnisation des mobilités, et par Madame Sylvie BROUEL , cheffe du 
service de l’exécution de la dépense et du pilotage des process CHORUS, à l’effet de signer les 
actes de gestion administrative courants relevant des attributions de leurs services respectifs.  
 
4.2. par Madame Isabelle PAROLA , cheffe du département des examens et concours, à l’effet 
de signer, dans la limite de ses attributions, les instructions, notes de service, rapports, études 
et correspondances diverses relatives à l’organisation des examens et concours. 
 
4.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA , la subdélégation 
confiée à Madame PAROLA sera exercée par Madame Lise DE CILLIA,  adjointe à la cheffe du 
département, cheffe du service des examens généraux et technologiques, à l’effet de signer 
dans la limite de ses attributions les actes administratifs  courants relevant du service. 
 
4.2.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA , la subdélégation 
confiée à Madame PAROLA sera exercée par Madame Nicole ANELLI,  cheffe du service des 
examens professionnels et post-baccalauréat, à l’effet de signer, dans la limite des attributions 
du service, les actes de gestion administrative courants. 
 
4.2.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA et de Madame 
Nicole ANELLI ,  la subdélégation confiée à Madame PAROLA sera exercée par Madame 
Bruna UBALDI , adjointe à la cheffe du service des examens professionnels et post-
baccalauréat, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du service, les actes de gestion 
administrative courants. 
 
4.2.3. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA , la subdélégation 
confiée à Madame PAROLA, sera exercée par Monsieur Laurent PRATENSI,  chef du service 
des concours, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions les actes administratifs 
courants relevant du service. 
 
4.2.4. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA , la subdélégation 
confiée à Madame PAROLA sera exercée par Monsieur Bernard SICOT,  chef du service des 
sujets, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes administratifs courants 
relevant du service. 
 
4.3. par Monsieur Pierre COLONNA D’ISTRIA, chef du département des systèmes 
d’information, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du département. 
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4.4. par Madame Hélène MORELLO, cheffe du département des établissements 
d’enseignement, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du département. 
 
4.4.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hélène MORELLO , la subdélégation 
confiée à Madame MORELLO sera exercée par Madame Pascale LENDREVIE, cheffe du 
service de l’accompagnement  et du suivi des politiques éducatives, à l’effet de signer, dans la 
limite de ses attributions, les actes administratifs courants relevant du service. 
 
4.4.2. En cas d’absence ou d’empêchement  de Madame Hélène MORELLO , la subdélégation 
confiée à Madame MORELLO sera exercée par Madame Elodie MALAUSSENA ,  cheffe du 
service d’appui, du conseil et du suivi des établissements à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions, les actes administratifs courants relevant du service. 
 
4.4.3. En cas d’absence ou d’empêchement  de Madame Hélène MORELLO , la subdélégation 
confiée à Madame MORELLO sera exercée par Madame Catherine BELLENFANT, cheffe du 
service de l’enseignement privé, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes 
administratifs courants relevant du service. 

 
4.5. par Madame Sophie VALLOUIS, cheffe du service des prospectives et des performances, 
à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion administrative courants 
relevant du service. 
 
4.6. par Madame Geneviève GAUDET , cheffe du service de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant de son service. 

 
4.7. par Monsieur Patrice RENOU, conducteur d’opérations au service de l’ingénierie régionale 
de l’équipement, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du service. 
 
4.8. par Madame Christine ROY , adjointe à l’adjoint au secrétaire général, directeur des 
ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative relevant de la direction.  
 
4.8.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY,  la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Murielle BENACQUISTA , cheffe du service 
de gestion individuelle et collective des personnels d’encadrement et A.T.S.S. à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion administrative courants relevant 
du service. 
 
4.8.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY  et de Madame 
Murielle BENACQUISTA,  la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par Madame 
Lydie MACCIO , adjointe à la cheffe du service de gestion individuelle et collective des 
personnels d’encadrement et A.T.S.S., et par Monsieur Sébastien KLEINMANN , adjoint à la 
cheffe du service de gestion individuelle et collective des personnels d’encadrement et A.T.S.S., 
à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions, les actes de gestion administrative 
courants relevant du service. 
 
4.8.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY,  la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Chantal BLAZY,  cheffe du service des 
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation à l’effet de signer, dans la limite de ses 
attributions, les actes de gestion administrative courants relevant du service. 
 
4.8.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Chantal BLAZY,  la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Michèle 
GRINDA, adjointe à la cheffe du service des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation, par Madame Mélanie PERFEZOU, adjointe à la cheffe du service des personnels 
enseignants, d’éducation et d’orientation, et par Madame Marine LE GALLO, adjointe à la 
cheffe du service des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, à l’effet de signer, 
dans la limite de leurs attributions, les actes de gestion administrative courants relevant des 
attributions du service. 
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4.8.3. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation de 
signature confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Catherine DUFOUR, 
responsable de la gestion des pensions, des affaires médicales et sociales, à l’effet de signer, 
dans la limite de ses attributions, les actes de gestion administrative courants relevant du 
service. 
 
4.8.4. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation de 
signature confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Coralie LEMAÎTRE, 
coordonnatrice paye, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant de la coordination paye. 
 
4.8.5. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY,  la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Catherine BELLENFANT , cheffe du 
service de l’enseignement privé, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes 
de gestion administrative courants relevant du service. 
 
4.8.5.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Catherine BELLENFANT,  la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par Madame 
Catherine DE LA CELLE, adjointe à la cheffe du service de l’enseignement privé, à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion administrative courants relevant 
du service. 
 
4.8.6. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY,  la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Catherine KOUYOUDJIAN , cheffe du 
service de la formation des personnels tout au long de la vie - personnels ATSS et 
d’encadrement, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant de son service. 
 
4.9. par Madame Elisabeth FIORUCCI, cheffe du département de la gestion des ressources 
humaines de proximité, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du département. 
 
4.10. par Madame Frédérique CAUCHI-BIANCHI , responsable académique de la formation 
des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, à l'effet de signer, dans la limite de 
ses attributions, les actes de gestion administrative courants relevant du service de la 
formation des personnels tout au long de la vie - personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation. 
 
4.10.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAUCHI-BIANCHI,  la 
subdélégation confiée à Madame CAUCHI-BIANCHI sera exercée par Madame Sophie SIRY , 
cheffe du service de la formation des personnels tout au long de la vie - personnels 
enseignants, d’éducation et d’orientation. 
 
4.11. par Monsieur Patrick DESPREZ , délégué académique à la formation professionnelle 
initiale et continue (D.A.F.P.I.C.), à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions : 
- les instructions, notes de service, rapports, études et correspondances diverses relatives à la 
gestion courante de la stratégie académique de formation des adultes, et les correspondances 
avec les groupements d’établissements (G.R.E.T.A.) ; 
- l’ensemble des actes relatifs à la taxe d’apprentissage et au fonctionnement des sections 
d’apprentissage. 
 
4.12. par Madame Laurence PATTI , déléguée académique à l’éducation artistique et à l’action 
culturelle (D.A.A.C.), à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les conventions de 
partenariat relatives à la mise en œuvre de dispositifs intéressant l’éducation artistique et 
l’action culturelle. 
 
4.13. par Madame Nathalie FETNAN , cheffe du service académique d’information et 
d’orientation (S.A.I.O.), à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du service. 
 
4.14. par Monsieur Louis GIRAUD, délégué académique au numérique éducatif, à l'effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion administrative courants relevant 
de la délégation.  
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Article 5  : 
 
Tout arrêté et dispositions antérieurs sont abrogés. 
 
 
Article 6  : 
 

Le secrétaire général de l’académie de Nice est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.  

    
  
 
 
 
 
 
     Fait à NICE, le 2 septembre 2019 
  
 
 
 
                                                                                                                                   SIGNÉ 
 
 
 
 
          Richard LAGANIER 
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          ARRÊTÉ N° 2019-08 

                                                                  portant subdélégation de signature 
                                                                      des actes de gestion financière 

 
                  Le Recteur de l'académie de Nice  

                   Chancelier des universités 
 
 

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 
 
VU le code de l’éducation, et notamment l’article D. 222-20 ; 
 
VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances 
sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; 
 
VU le code de la commande publique ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
VU le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 modifié relatif aux dispositions réglementaires 
des livres I et II du code de l’éducation ;   
 
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 
 
VU le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des 
débets des comptables publics et assimilés ; 
 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 22 octobre 2008 relatif à la constatation des débets des 
comptables publics et assimilés et responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
VU l’arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, en ce qui concerne le ministère de 
l’éducation nationale ;  
 
VU le décret du Président de la République du 1er avril 2019 publié au Journal officiel de la 
République française le 2 avril 2019, nommant Monsieur Richard LAGANIER, recteur de 
l'académie de Nice ;  

 
VU l’arrêté ministériel du 15 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Bruno MARTIN, 
attaché d’administration hors classe, dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de 
Nice, à compter du 1er septembre 2019, et ce, jusqu’au 31 août 2023 ; 
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VU l’arrêté ministériel du 31 janvier 2017 portant nomination de Monsieur Christophe 
ANTUNEZ, attaché d’administration hors classe, dans l’emploi d’adjoint au secrétaire 
général de l’académie de Nice, à compter du 23 octobre 2016, et ce, jusqu’au 31 mai 2021 ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 13 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Christian 
PEIFFERT, attaché d’administration hors classe, dans l’emploi d’adjoint au secrétaire 
général de l’académie de Nice, directeur des ressources humaines, à compter du 15 
septembre 2017, et ce, jusqu’au 14 septembre 2021 ; 

 
VU l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 4 avril 2019 portant 
délégation de signature à Monsieur Richard LAGANIER, recteur de l’académie de 
Nice, concernant l'ordonnancement secondaire du budget de l’éducation nationale ; 
 
 
 

 
A R R Ê T E 

 
  
 
Article 1 er : 
 
Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Bruno MARTIN , secrétaire général de 
l’académie de Nice, à l'effet de signer les actes de gestion financière et, notamment, ceux 
qui concernent l'ordonnancement secondaire du budget de l’éducation nationale, tels qu'ils 
sont précisés dans l’arrêté préfectoral du 4 avril 2019 susvisé. 

 
 
Article 2  : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno MARTIN , la subdélégation de 
signature, qui lui est confiée par l’article premier du présent arrêté, sera exercée par 
Monsieur Christophe ANTUNEZ , adjoint au secrétaire général de l’académie de Nice. 

 
 
Article 3  : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno MARTIN , et de Monsieur 
Christophe ANTUNEZ,  la subdélégation de signature sera exercée par Monsieur 
Christian PEIFFERT , adjoint au secrétaire général de l’académie de Nice, directeur des 
ressources humaines. 

 
 
Article 4  : 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Bruno MARTIN , de Monsieur 
Christophe ANTUNEZ et de Monsieur Christian PEIFFERT, la subdélégation de 
signature confiée à Monsieur Bruno MARTIN sera exercée de la façon suivante : 
 
4.1. par Monsieur Michaël RODOT , chef du département des affaires générales et 
financières à l’effet de signer et valider dans CHORUS, dans la limite des attributions du 
département, les décisions financières concernant l'ordonnancement secondaire du budget 
de l'enseignement scolaire et du budget de l'enseignement supérieur, à savoir : 
a) les recettes et les dépenses relatives aux opérations pour le fonctionnement, 
l'investissement des services du rectorat, les frais liés à l’exécution des décisions de justice 
et à la protection juridique, les frais de déplacements, l’action sociale ; 
b) les délégations de budget : mise à disposition des crédits et réallocation de ressources ; 
c) les actes concernant les changements de résidence, les indemnités d’éloignement et les 
frais de déplacements ; 

     d) l'apposition de la formule exécutoire sur les titres de recettes dès leur émission. 
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4.1.1. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Michaël RODOT , la 
subdélégation confiée à Monsieur Michaël RODOT sera exercée par Madame Safia 
HAOUAT , cheffe du service des affaires générales et de l’achat public, par  Madame 
Florence LHUISSIER , cheffe du service des déplacements et d’indemnisation des 
mobilités, et par Madame Sylvie BROUEL , cheffe du service de l’exécution de la dépense 
et du pilotage des process CHORUS, et ce, dans la limite de leurs attributions respectives. 
 
4.1.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michaël RODOT  et de 
 Madame Florence LHUISSIER , la subdélégation est confiée à Monsieur Nicolas 
SAINTOT, Madame Martine IANNONE  et à Monsieur Marc PAROLA  pour les seules 
validations dans CHORUS-DT et dans CONCUR TRAVEL. 
 
4.2. par Madame Isabelle PAROLA , cheffe du département des examens et concours, à 
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions :  
- les recettes et dépenses concernant les examens et concours, notamment les 
remboursements de frais de déplacement, les frais de jury et les vacataires, 
-  l’ensemble des dépenses de matériel et de fonctionnement relatives à l’organisation des 
examens et concours. 
 
4.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA , la 
subdélégation confiée à Madame PAROLA sera exercée par Madame Marie-Hélène 
DRAPIER pour les seules validations dans TRAVELDOO.  
 
4.2.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA , la 
subdélégation confiée à Madame PAROLA sera exercée par Madame LISE DE CILLIA,  
adjointe à la cheffe de département, cheffe du service des examens généraux et 
technologiques, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, les dépenses relevant 
du service.  
 
4.2.3. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA,  la 
subdélégation confiée à Madame PAROLA sera exercée par Madame Nicole ANELLI,  
cheffe du service des examens professionnels et post-baccalauréat, à l’effet de signer, 
dans la limite des attributions du service, les dépenses relevant du service.  
 
4.2.3.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA  et de 
Madame Nicole ANELLI , la subdélégation confiée à Madame PAROLA sera exercée par 
Madame Bruna UBALDI , adjointe à la cheffe du service des examens professionnels et 
post-baccalauréat, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du service, les 
dépenses relevant du service.  
 
4.2.4. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA , la 
subdélégation confiée à Madame PAROLA, sera exercée par Monsieur Laurent 
PRATENSI, chef du service des concours, à l’effet de signer dans la limite de ses 
attributions, les dépenses relevant du service.  
 
4.2.5. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA , la 
subdélégation confiée à Madame PAROLA sera exercée par Monsieur Bernard SICOT,  
chef du service des sujets, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les 
dépenses relevant du service.  
 
4.3. par Monsieur Pierre COLONNA D’ISTRIA , chef du département des systèmes 
d’information, à l’effet de signer les actes d’engagement de dépenses sur crédits 
informatiques relevant de son département. 
 
4.4. par Madame Hélène MORELLO , cheffe du département des établissements 
d’enseignement, à l'effet de signer les actes d’engagement de dépenses sur crédits 
pédagogiques, éducatifs et fonds sociaux relevant du département. 
 
4.4.1. En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Hélène MORELLO,  la 
subdélégation qui lui est confiée à l’effet de signer les actes portant mandatement sera 
exercée par Madame Pascale LENDREVIE, cheffe du service de l’accompagnement et du 
suivi des politiques éducatives. 
 
 
 
 

Rectorat de l'académie de Nice - R93-2019-09-02-003 - Arrêté n° 2019-08 portant subdélégation de signature financière (septembre 2019) 52



 

 
 
4.5. par Madame Christine ROY , adjointe à l’adjoint au secrétaire général, directeur des 
ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de 
gestion financière relevant de la direction.  
 
4.5.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY,  la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Murielle BENACQUISTA, cheffe du 
service de la gestion  individuelle et collective des personnels d’encadrement et A.T.S.S., à 
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses relevant du service. 
 
4.5.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Murielle BENACQUISTA,  la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par 
Madame Lydie MACCIO, adjointe à la cheffe du service de la gestion  individuelle et 
collective des personnels d’encadrement et A.T.S.S., et par Monsieur Sébastien 
KLEINMANN , adjoint à la cheffe du service de la gestion  individuelle et collective des 
personnels d’encadrement et A.T.S.S., à l’effet de signer, dans la limite de leurs 
attributions, les dépenses relevant des attributions du service. 
 
4.5.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY,  la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Chantal BLAZY , cheffe du service des 
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions, les dépenses relevant du service. 
 
4.5.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Chantal BLAZY, la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée   par   Madame  
Michèle  GRINDA,  adjointe   à la cheffe du  service des personnels enseignants, 
d’éducation et d’orientation, par Madame Mélanie PERFEZOU , adjointe à la cheffe du  
service des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, et par Madame Marine 
LE GALLO , adjointe à la cheffe du service des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation, à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions, les dépenses relevant 
du service. 
 
4.5.3. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
de signature confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Catherine DUFOUR, 
responsable de la gestion des pensions, des affaires médicales et sociales, à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses relevant du service. 

 
4.5.4. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
de signature confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Coralie LEMAÎTRE, 
coordonnatrice paye, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses 
relevant de la coordination paye. 
 
4.5.6. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY,  la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Catherine BELLENFANT , cheffe du 
service de gestion de l’enseignement privé, à l’effet de signer, dans la limite de ses 
attributions, les dépenses relevant du service. 
 
4.5.6.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Catherine BELLENFANT , la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par 
Madame Catherine DE LA CELLE , adjointe à la cheffe du service de gestion de 
l’enseignement privé, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses 
relevant du service. 
 
4.5.7. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Catherine KOUYOUDJIAN , cheffe du 
service de la formation des personnels ATSS et d’encadrement, à l’effet de signer, dans la 
limite de ses attributions, les dépenses relatives aux actions de formation mises en œuvre 
par le service. 
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4.5.7.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY  et de Madame 
Catherine KOUYOUDJIAN , la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée : 
 
- pour les validations dans GAIA, par Madame Aline CATANESE , Madame Patricia 

VOLPI et Madame Sophie ORABONA . 
 

- pour les validations dans TRAVELDOO, par Madame Aline CATANESE , Madame 
Patricia VOLPI  et Madame Sophie ORABONA . 

 
4.6. par Madame Elisabeth FIORUCCI, cheffe du département de la gestion des ressources 
humaines de proximité, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses 
relevant du département. 
 
4.7. par Madame Frédéric CAUCHI-BIANCHI , responsable académique de la formation 
des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, à l’effet de signer, y compris 
dans CHORUS-DT, dans la limite de ses attributions, les dépenses relatives aux actions 
de formation mises en œuvre par le service de la formation des personnels enseignants, 
d’éducation et d’orientation. 
 
4.7.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAUCHI-BIANCHI, la 
subdélégation confiée à Madame CAUCHI-BIANCHI sera exercée par Madame Sophie 
SIRY, cheffe du service de la formation des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation. 
 
4.7.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAUCHI-BIANCHI  et de 
Madame Sophie SIRY , la subdélégation confiée à Madame CAUCHI-BIANCHI sera 
exercée : 
 
- pour les validations dans CHORUS-DT, par Madame Véronique MASIERO, Madame 

Harivololona RECAYTE, Madame Siham KASSARI et Madame Myriam TRUCHET . 
- pour les validations dans GAIA, par Madame Siham KASSARI , Madame Btisame 

FAHFAH , Madame Violène HOUDAIN , Madame Véronique MASIERO, Madame 
Harivololona RECAYTE, Madame Phoi Linh PHAN, Madame  Emmanuelle GALIANA 
et Madame Myriam TRUCHET . 

- pour les validations dans TRAVELDOO, par Madame Harivololona RECAYTE  et 
Madame Véronique MASIERO . 

 
4.8. par Monsieur Patrice RENOU , conducteur d’opérations au service de l’ingénierie 
régionale de l’équipement, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions : 
 
a) l’engagement et les actes ayant un caractère de décision pour les prestations inférieures 
à 25 000 euros H.T. 
b) les décisions de mise en demeure, les notifications d’actes signés par le recteur et les 
notifications aux candidats pour les prestations supérieures à 25 000 euros H.T. 
c) les pièces financières, en recettes et dépenses, concernant l’ordonnancement 
secondaire des budgets du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(programmes 150 et 231) relatives aux constructions universitaires. 
d) les pièces financières, en recettes et en dépenses, concernant l’ordonnancement 
secondaire du budget du ministère de l’éducation nationale (programme 214) relatives aux 
opérations d’investissements.   
 
 
Article 5  : 
 
En fonction des habilitations accordées dans l’application CHORUS aux agents du centre 
de services partagés (C.S.P. académique CHORUS), une subdélégation de signature aux 
fins de valider les actes financiers et budgétaires est accordée aux agents dont les noms 
suivent : 
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5.1. Mise à disposition des crédits et réallocations de ressources : 

� Monsieur Michaël RODOT 
� Madame Corinne LARATORE 
� Madame Marie-Thérèse FEVRE-MOREL 
� Madame Stéphanie BENEDETTI  
� Monsieur Patrice RENOU  

 
5.2. Validation des engagements juridiques et certification du service fait : 

� Madame Sylvie BROUEL 
� Madame Virginie MARTINO 
� Madame Carole LOQUES 
� Madame Marie-Hélène FLEURANT 
� Madame Sylvie LEYDET 
� Monsieur Patrice RENOU  

 
5.3. Validation des demandes de paiement : 

� Monsieur Michaël RODOT  
� Madame Safia HAOUAT 
� Madame Sylvie BROUEL 
� Madame Patrice RENOU   
� Madame Marie-Hélène FLEURANT 
� Madame Carole LOQUES 
� Madame Sylvie LEYDET 

 
5.4. Validation des engagements de tiers (recettes) 

� Madame Safia HAOUAT 
� Madame Sylvie BROUEL 
� Monsieur William BLONDEAU 

 
5.5. Gestion des indus de paye (Titre II) 

� Madame Coralie LEMAITRE 
 
5.6. Responsable de l’exécution des recettes (validation des titres) 

� Madame Safia HAOUAT 
� Madame Coralie LEMAITRE (Titre II) 

 
5.7. Opérations d’inventaire de fin d’année - Correspondant des travaux de fin de gestion 

- Rattachement des charges à l’exercice 
• Madame Sylvie BROUEL 
• Madame Safia HAOUAT 
• Madame Murielle BENACQUISTA  
• Monsieur Didier PUECH  

- Rattachement des produits à l’exercice 
• Madame Safia HAOUAT 
• Madame Sylvie BROUEL 

 
 
Article 6  : 
 
Le secrétaire général de l’académie de Nice est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.   

    
                                                                             Fait à NICE, le 2 septembre 2019  

 
 
 

        SIGNÉ 
 
 
 
 
                                                                                                                Richard LAGANIER 
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          ARRÊTÉ N° 2019-08 

                                                                  portant subdélégation de signature 
                                                                      des actes de gestion financière 

 
                  Le Recteur de l'académie de Nice  

                   Chancelier des universités 
 
 

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

 
VU le code de l’éducation, et notamment l’article D. 222-20 ; 
 
VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances 
sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; 
 
VU le code de la commande publique ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
VU le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 modifié relatif aux dispositions réglementaires 
des livres I et II du code de l’éducation ;   
 
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 
 
VU le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des 
débets des comptables publics et assimilés ; 
 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 22 octobre 2008 relatif à la constatation des débets des 
comptables publics et assimilés et responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
VU l’arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, en ce qui concerne le ministère de 
l’éducation nationale ;  
 
VU le décret du Président de la République du 1er avril 2019 publié au Journal officiel de la 
République française le 2 avril 2019, nommant Monsieur Richard LAGANIER, recteur de 
l'académie de Nice ;  

 

VU l’arrêté ministériel du 15 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Bruno MARTIN, 
attaché d’administration hors classe, dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de 
Nice, à compter du 1er septembre 2019, et ce, jusqu’au 31 août 2023 ; 
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VU l’arrêté ministériel du 31 janvier 2017 portant nomination de Monsieur Christophe 
ANTUNEZ, attaché d’administration hors classe, dans l’emploi d’adjoint au secrétaire 
général de l’académie de Nice, à compter du 23 octobre 2016, et ce, jusqu’au 31 mai 2021 ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 13 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Christian 
PEIFFERT, attaché d’administration hors classe, dans l’emploi d’adjoint au secrétaire 
général de l’académie de Nice, directeur des ressources humaines, à compter du 15 
septembre 2017, et ce, jusqu’au 14 septembre 2021 ; 

 

VU l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 4 avril 2019 portant 
délégation de signature à Monsieur Richard LAGANIER, recteur de l’académie de 
Nice, concernant l'ordonnancement secondaire du budget de l’éducation nationale ; 
 
 
 

 
A R R Ê T E 

 
  
 
Article 1er : 
 
Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Bruno MARTIN, secrétaire général de 
l’académie de Nice, à l'effet de signer les actes de gestion financière et, notamment, ceux 
qui concernent l'ordonnancement secondaire du budget de l’éducation nationale, tels qu'ils 
sont précisés dans l’arrêté préfectoral du 4 avril 2019 susvisé. 

 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno MARTIN, la subdélégation de 
signature, qui lui est confiée par l’article premier du présent arrêté, sera exercée par 
Monsieur Christophe ANTUNEZ, adjoint au secrétaire général de l’académie de Nice. 

 
 
Article 3 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno MARTIN, et de Monsieur 
Christophe ANTUNEZ, la subdélégation de signature sera exercée par Monsieur 
Christian PEIFFERT, adjoint au secrétaire général de l’académie de Nice, directeur des 
ressources humaines. 

 
 
Article 4 : 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Bruno MARTIN, de Monsieur 
Christophe ANTUNEZ et de Monsieur Christian PEIFFERT, la subdélégation de 
signature confiée à Monsieur Bruno MARTIN sera exercée de la façon suivante : 
 
4.1. par Monsieur Michaël RODOT, chef du département des affaires générales et 
financières à l’effet de signer et valider dans CHORUS, dans la limite des attributions du 
département, les décisions financières concernant l'ordonnancement secondaire du budget 
de l'enseignement scolaire et du budget de l'enseignement supérieur, à savoir : 
a) les recettes et les dépenses relatives aux opérations pour le fonctionnement, 
l'investissement des services du rectorat, les frais liés à l’exécution des décisions de justice 
et à la protection juridique, les frais de déplacements, l’action sociale ; 
b) les délégations de budget : mise à disposition des crédits et réallocation de ressources ; 
c) les actes concernant les changements de résidence, les indemnités d’éloignement et les 
frais de déplacements ; 

     d) l'apposition de la formule exécutoire sur les titres de recettes dès leur émission. 
 
 
 
 
 
 

Rectorat de Nice - R93-2019-08-30-004 - ARRETE N 2007-43 Subdélégation de signature financière (septembre 2019) 58



 

 
 
4.1.1. En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Michaël RODOT, la 
subdélégation confiée à Monsieur Michaël RODOT sera exercée par Madame Safia 
HAOUAT, cheffe du service des affaires générales et de l’achat public, par  Madame 
Florence LHUISSIER, cheffe du service des déplacements et d’indemnisation des 
mobilités, et par Madame Sylvie BROUEL, cheffe du service de l’exécution de la dépense 
et du pilotage des process CHORUS, et ce, dans la limite de leurs attributions respectives. 
 
4.1.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michaël RODOT et de 
 Madame Florence LHUISSIER, la subdélégation est confiée à Monsieur Nicolas 
SAINTOT, Madame Martine IANNONE et à Monsieur Marc PAROLA pour les seules 
validations dans CHORUS-DT et dans CONCUR TRAVEL. 
 
4.2. par Madame Isabelle PAROLA, cheffe du département des examens et concours, à 
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions :  
- les recettes et dépenses concernant les examens et concours, notamment les 
remboursements de frais de déplacement, les frais de jury et les vacataires, 
-  l’ensemble des dépenses de matériel et de fonctionnement relatives à l’organisation des 
examens et concours. 
 
4.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA, la 
subdélégation confiée à Madame PAROLA sera exercée par Madame Marie-Hélène 
DRAPIER pour les seules validations dans TRAVELDOO.  
 
4.2.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA, la 
subdélégation confiée à Madame PAROLA sera exercée par Madame LISE DE CILLIA, 
adjointe à la cheffe de département, cheffe du service des examens généraux et 
technologiques, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, les dépenses relevant 
du service.  
 
4.2.3. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA, la 
subdélégation confiée à Madame PAROLA sera exercée par Madame Nicole ANELLI,  
cheffe du service des examens professionnels et post-baccalauréat, à l’effet de signer, 
dans la limite des attributions du service, les dépenses relevant du service.  
 
4.2.3.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA et de 
Madame Nicole ANELLI, la subdélégation confiée à Madame PAROLA sera exercée par 
Madame Bruna UBALDI, adjointe à la cheffe du service des examens professionnels et 
post-baccalauréat, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du service, les 
dépenses relevant du service.  
 
4.2.4. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA, la 
subdélégation confiée à Madame PAROLA, sera exercée par Monsieur Laurent 
PRATENSI, chef du service des concours, à l’effet de signer dans la limite de ses 
attributions, les dépenses relevant du service.  
 
4.2.5. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA, la 
subdélégation confiée à Madame PAROLA sera exercée par Monsieur Bernard SICOT, 
chef du service des sujets, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les 
dépenses relevant du service.  
 
4.3. par Monsieur Pierre COLONNA D’ISTRIA, chef du département des systèmes 
d’information, à l’effet de signer les actes d’engagement de dépenses sur crédits 
informatiques relevant de son département. 
 
4.4. par Madame Hélène MORELLO, cheffe du département des établissements 
d’enseignement, à l'effet de signer les actes d’engagement de dépenses sur crédits 
pédagogiques, éducatifs et fonds sociaux relevant du département. 
 
4.4.1. En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Hélène MORELLO, la 
subdélégation qui lui est confiée à l’effet de signer les actes portant mandatement sera 
exercée par Madame Pascale LENDREVIE, cheffe du service de l’accompagnement et du 
suivi des politiques éducatives. 
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4.5. par Madame Christine ROY, adjointe à l’adjoint au secrétaire général, directeur des 
ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de 
gestion financière relevant de la direction.  
 
4.5.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Murielle BENACQUISTA, cheffe du 
service de la gestion  individuelle et collective des personnels d’encadrement et A.T.S.S., à 
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses relevant du service. 
 
4.5.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Murielle BENACQUISTA, la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par 
Madame Lydie MACCIO, adjointe à la cheffe du service de la gestion  individuelle et 
collective des personnels d’encadrement et A.T.S.S., et par Monsieur Sébastien 
KLEINMANN, adjoint à la cheffe du service de la gestion  individuelle et collective des 
personnels d’encadrement et A.T.S.S., à l’effet de signer, dans la limite de leurs 
attributions, les dépenses relevant des attributions du service. 
 
4.5.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Chantal BLAZY, cheffe du service des 
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions, les dépenses relevant du service. 
 
4.5.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Chantal BLAZY, la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée   par   Madame  
Michèle  GRINDA,  adjointe   à la cheffe du  service des personnels enseignants, 
d’éducation et d’orientation, par Madame Mélanie PERFEZOU, adjointe à la cheffe du  
service des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, et par Madame Marine 
LE GALLO, adjointe à la cheffe du service des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation, à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions, les dépenses relevant 
du service. 
 
4.5.3. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
de signature confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Catherine DUFOUR, 
responsable de la gestion des pensions, des affaires médicales et sociales, à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses relevant du service. 

 
4.5.4. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
de signature confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Coralie LEMAÎTRE, 
coordonnatrice paye, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses 
relevant de la coordination paye. 
 
4.5.6. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Catherine BELLENFANT, cheffe du 
service de gestion de l’enseignement privé, à l’effet de signer, dans la limite de ses 
attributions, les dépenses relevant du service. 
 
4.5.6.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Catherine BELLENFANT, la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par 
Madame Catherine DE LA CELLE, adjointe à la cheffe du service de gestion de 
l’enseignement privé, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses 
relevant du service. 
 
4.5.7. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Catherine KOUYOUDJIAN, cheffe du 
service de la formation des personnels ATSS et d’encadrement, à l’effet de signer, dans la 
limite de ses attributions, les dépenses relatives aux actions de formation mises en œuvre 
par le service. 
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4.5.7.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Catherine KOUYOUDJIAN, la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée : 
 
- pour les validations dans GAIA, par Madame Aline CATANESE, Madame Patricia 

VOLPI et Madame Sophie ORABONA. 
 

- pour les validations dans TRAVELDOO, par Madame Aline CATANESE, Madame 
Patricia VOLPI et Madame Sophie ORABONA. 

 
4.6. par Madame Elisabeth FIORUCCI, cheffe du département de la gestion des ressources 
humaines de proximité, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses 
relevant du département. 
 
4.7. par Madame Frédéric CAUCHI-BIANCHI, responsable académique de la formation 
des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, à l’effet de signer, y compris 
dans CHORUS-DT, dans la limite de ses attributions, les dépenses relatives aux actions 
de formation mises en œuvre par le service de la formation des personnels enseignants, 
d’éducation et d’orientation. 
 
4.7.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAUCHI-BIANCHI, la 
subdélégation confiée à Madame CAUCHI-BIANCHI sera exercée par Madame Sophie 
SIRY, cheffe du service de la formation des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation. 
 
4.7.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAUCHI-BIANCHI et de 
Madame Sophie SIRY, la subdélégation confiée à Madame CAUCHI-BIANCHI sera 
exercée : 
 
- pour les validations dans CHORUS-DT, par Madame Véronique MASIERO, Madame 

Harivololona RECAYTE, Madame Siham KASSARI et Madame Myriam TRUCHET. 
- pour les validations dans GAIA, par Madame Siham KASSARI, Madame Btisame 

FAHFAH, Madame Violène HOUDAIN, Madame Véronique MASIERO, Madame 
Harivololona RECAYTE, Madame Phoi Linh PHAN, Madame Emmanuelle GALIANA 
et Madame Myriam TRUCHET. 

- pour les validations dans TRAVELDOO, par Madame Harivololona RECAYTE et 
Madame Véronique MASIERO. 

 
4.8. par Monsieur Patrice RENOU, conducteur d’opérations au service de l’ingénierie 
régionale de l’équipement, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions : 
 
a) l’engagement et les actes ayant un caractère de décision pour les prestations inférieures 
à 25 000 euros H.T. 
b) les décisions de mise en demeure, les notifications d’actes signés par le recteur et les 
notifications aux candidats pour les prestations supérieures à 25 000 euros H.T. 
c) les pièces financières, en recettes et dépenses, concernant l’ordonnancement 
secondaire des budgets du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(programmes 150 et 231) relatives aux constructions universitaires. 
d) les pièces financières, en recettes et en dépenses, concernant l’ordonnancement 
secondaire du budget du ministère de l’éducation nationale (programme 214) relatives aux 
opérations d’investissements.   
 
 
Article 5 : 
 
En fonction des habilitations accordées dans l’application CHORUS aux agents du centre 
de services partagés (C.S.P. académique CHORUS), une subdélégation de signature aux 
fins de valider les actes financiers et budgétaires est accordée aux agents dont les noms 
suivent : 
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5.1. Mise à disposition des crédits et réallocations de ressources : 

 Monsieur Michaël RODOT 
 Madame Corinne LARATORE 
 Madame Marie-Thérèse FEVRE-MOREL 
 Madame Stéphanie BENEDETTI  
 Monsieur Patrice RENOU  

 
5.2. Validation des engagements juridiques et certification du service fait : 

 Madame Sylvie BROUEL 
 Madame Virginie MARTINO 
 Madame Carole LOQUES 
 Madame Marie-Hélène FLEURANT 
 Madame Sylvie LEYDET 
 Monsieur Patrice RENOU  

 
5.3. Validation des demandes de paiement : 

 Monsieur Michaël RODOT  
 Madame Safia HAOUAT 
 Madame Sylvie BROUEL 
 Madame Patrice RENOU   
 Madame Marie-Hélène FLEURANT 
 Madame Carole LOQUES 
 Madame Sylvie LEYDET 

 
5.4. Validation des engagements de tiers (recettes) 

 Madame Safia HAOUAT 
 Madame Sylvie BROUEL 
 Monsieur William BLONDEAU 

 
5.5. Gestion des indus de paye (Titre II) 

 Madame Coralie LEMAITRE 
 
5.6. Responsable de l’exécution des recettes (validation des titres) 

 Madame Safia HAOUAT 
 Madame Coralie LEMAITRE (Titre II) 

 
5.7. Opérations d’inventaire de fin d’année - Correspondant des travaux de fin de gestion 

- Rattachement des charges à l’exercice 

 Madame Sylvie BROUEL 

 Madame Safia HAOUAT 

 Madame Murielle BENACQUISTA  

 Monsieur Didier PUECH  
- Rattachement des produits à l’exercice 

 Madame Safia HAOUAT 

 Madame Sylvie BROUEL 
 
 
Article 6 : 
 
Le secrétaire général de l’académie de Nice est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.   

   
    

                                                                             Fait à NICE, le 30 août 2019  

 
 
 

        SIGNÉ 
 
 
 
 
                                                                                                                Richard LAGANIER 
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ARRETE N° 2019-04 
portant délégation de signature 
 des décisions administratives 

 
Le Recteur de l'Académie de Nice 

                                  Chancelier des Universités 

 
  

VU le code de l’éducation, notamment les articles R.222-19, D.222-20 et D.222-35 ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
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 Président de la République du 1er avril 2019 publié au Journal officiel de la 
République française le 2 avril 2019, nommant Monsieur Richard LAGANIER, recteur de 
l'académie de Nice ;  

 

VU l’arrêté ministériel du 15 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Bruno MARTIN, 
attaché d’administration hors classe, dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de Nice, 
à compter du 1er septembre 2019, et ce, jusqu’au 31 août 2023 ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 31 janvier 2017 portant nomination de Monsieur Christophe 
ANTUNEZ, attaché d’administration hors classe, dans l’emploi d’adjoint au secrétaire général 
de l’académie de Nice, à compter du 23 octobre 2016, et ce, jusqu’au 31 mai 2021 ; 
 

 
VU l’arrêté ministériel du 13 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Christian 
PEIFFERT, attaché d’administration hors classe, dans l’emploi d’adjoint au secrétaire général 
de l’académie de Nice, directeur des ressources humaines, à compter du 15 septembre 2017, 
et ce, jusqu’au 14 septembre 2021 ; 

 
VU l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 4 avril 2019 portant délégation 
de signature à Monsieur Richard LAGANIER, recteur de l’académie de Nice ; 
 
 

 

                     A R R Ê T E 
 

Article 1er : 
 
Délégation de signature est donnée à Monsieur Bruno MARTIN, secrétaire général de 
l’académie de Nice, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes 
les décisions administratives. 
 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno MARTIN, la délégation de 
signature, qui lui est confiée par l’article premier du présent arrêté, sera exercée par 
Monsieur Christophe ANTUNEZ, adjoint au secrétaire général de l’académie de Nice. 
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Article 3 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno MARTIN et de Monsieur 
Christophe ANTUNEZ, la délégation de signature sera exercée par Monsieur Christian 
PEIFFERT, adjoint au secrétaire général de l’académie de Nice, directeur des ressources 
humaines. 
 
 
Article 4 : 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Bruno MARTIN, de Monsieur Christophe 
ANTUNEZ et de Monsieur Christian PEIFFERT, la délégation de signature confiée à 
Monsieur Bruno MARTIN par l'article premier du présent arrêté sera exercée de la façon 
suivante : 
 
4.1. par Monsieur Michaël RODOT, chef du département des affaires générales et 
financières, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du département. 
 
4.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michaël RODOT, la subdélégation 
confiée à Monsieur RODOT sera exercée par Madame Safia HAOUAT, cheffe du service des 
affaires générales et de l’achat public, par Madame Florence LHUISSIER, cheffe du service 
des déplacements et d’indemnisation des mobilités, et par Madame Sylvie BROUEL, cheffe du 
service de l’exécution de la dépense et du pilotage des process CHORUS, à l’effet de signer les 
actes de gestion administrative courants relevant des attributions de leurs services respectifs.  
 
4.2. par Madame Isabelle PAROLA, cheffe du département des examens et concours, à l’effet 
de signer, dans la limite de ses attributions, les instructions, notes de service, rapports, études 
et correspondances diverses relatives à l’organisation des examens et concours. 
 
4.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA, la subdélégation 
confiée à Madame PAROLA sera exercée par Madame Lise DE CILLIA, adjointe à la cheffe du 
département, cheffe du service des examens généraux et technologiques, à l’effet de signer 
dans la limite de ses attributions les actes administratifs  courants relevant du service. 
 
4.2.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA, la subdélégation 
confiée à Madame PAROLA sera exercée par Madame Nicole ANELLI,  cheffe du service des 
examens professionnels et post-baccalauréat, à l’effet de signer, dans la limite des attributions 
du service, les actes de gestion administrative courants. 
 
4.2.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA et de Madame 
Nicole ANELLI,  la subdélégation confiée à Madame PAROLA sera exercée par Madame 
Bruna UBALDI, adjointe à la cheffe du service des examens professionnels et post-
baccalauréat, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du service, les actes de gestion 
administrative courants. 
 
4.2.3. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA, la subdélégation 
confiée à Madame PAROLA, sera exercée par Monsieur Laurent PRATENSI, chef du service 
des concours, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions les actes administratifs 
courants relevant du service. 
 
4.2.4. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle PAROLA, la subdélégation 
confiée à Madame PAROLA sera exercée par Monsieur Bernard SICOT, chef du service des 
sujets, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes administratifs courants 
relevant du service. 
 
4.3. par Monsieur Pierre COLONNA D’ISTRIA, chef du département des systèmes 
d’information, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du département. 
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4.4. par Madame Hélène MORELLO, cheffe du département des établissements 
d’enseignement, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du département. 
 
4.4.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hélène MORELLO, la subdélégation 
confiée à Madame MORELLO sera exercée par Madame Pascale LENDREVIE, cheffe du 
service de l’accompagnement  et du suivi des politiques éducatives, à l’effet de signer, dans la 
limite de ses attributions, les actes administratifs courants relevant du service. 
 
4.4.2. En cas d’absence ou d’empêchement  de Madame Hélène MORELLO, la subdélégation 
confiée à Madame MORELLO sera exercée par Madame Elodie MALAUSSENA,  cheffe du 
service d’appui, du conseil et du suivi des établissements à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions, les actes administratifs courants relevant du service. 
 
4.4.3. En cas d’absence ou d’empêchement  de Madame Hélène MORELLO, la subdélégation 
confiée à Madame MORELLO sera exercée par Madame Catherine BELLENFANT, cheffe du 
service de l’enseignement privé, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes 
administratifs courants relevant du service. 

 
4.5. par Madame Sophie VALLOUIS, cheffe du service des prospectives et des performances, 
à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion administrative courants 
relevant du service. 
 
4.6. par Madame Geneviève GAUDET, cheffe du service de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant de son service. 

 
4.7. par Monsieur Patrice RENOU, conducteur d’opérations au service de l’ingénierie régionale 
de l’équipement, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du service. 
 
4.8. par Madame Christine ROY, adjointe à l’adjoint au secrétaire général, directeur des 
ressources humaines, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative relevant de la direction.  
 
4.8.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Murielle BENACQUISTA, cheffe du service 
de gestion individuelle et collective des personnels d’encadrement et A.T.S.S. à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion administrative courants relevant 
du service. 
 
4.8.1.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Murielle BENACQUISTA, la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par Madame 
Lydie MACCIO, adjointe à la cheffe du service de gestion individuelle et collective des 
personnels d’encadrement et A.T.S.S., et par Monsieur Sébastien KLEINMANN, adjoint à la 
cheffe du service de gestion individuelle et collective des personnels d’encadrement et A.T.S.S., 
à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions, les actes de gestion administrative 
courants relevant du service. 
 
4.8.2. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Chantal BLAZY, cheffe du service des 
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation à l’effet de signer, dans la limite de ses 
attributions, les actes de gestion administrative courants relevant du service. 
 
4.8.2.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Chantal BLAZY, la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Michèle 
GRINDA, adjointe à la cheffe du service des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation, par Madame Mélanie PERFEZOU, adjointe à la cheffe du service des personnels 
enseignants, d’éducation et d’orientation, et par Madame Marine LE GALLO, adjointe à la 
cheffe du service des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, à l’effet de signer, 
dans la limite de leurs attributions, les actes de gestion administrative courants relevant des 
attributions du service. 
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4.8.3. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation de 
signature confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Catherine DUFOUR, 
responsable de la gestion des pensions, des affaires médicales et sociales, à l’effet de signer, 
dans la limite de ses attributions, les actes de gestion administrative courants relevant du 
service. 
 
4.8.4. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation de 
signature confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Coralie LEMAÎTRE, 
coordonnatrice paye, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant de la coordination paye. 
 
4.8.5. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Catherine BELLENFANT, cheffe du 
service de l’enseignement privé, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes 
de gestion administrative courants relevant du service. 
 
4.8.5.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY et de Madame 
Catherine BELLENFANT, la subdélégation confiée à Madame ROY sera exercée par Madame 
Catherine DE LA CELLE, adjointe à la cheffe du service de l’enseignement privé, à l’effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion administrative courants relevant 
du service. 
 
4.8.6. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine ROY, la subdélégation 
confiée à Madame ROY sera exercée par Madame Catherine KOUYOUDJIAN, cheffe du 
service de la formation des personnels tout au long de la vie - personnels ATSS et 
d’encadrement, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant de son service. 
 
4.9. par Madame Elisabeth FIORUCCI, cheffe du département de la gestion des ressources 
humaines de proximité, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du département. 
 
4.10. par Madame Frédérique CAUCHI-BIANCHI, responsable académique de la formation 
des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, à l'effet de signer, dans la limite de 
ses attributions, les actes de gestion administrative courants relevant du service de la 
formation des personnels tout au long de la vie - personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation. 
 
4.10.1. En cas d’absence ou d’empêchement de Madame CAUCHI-BIANCHI, la 
subdélégation confiée à Madame CAUCHI-BIANCHI sera exercée par Madame Sophie SIRY, 
cheffe du service de la formation des personnels tout au long de la vie - personnels 
enseignants, d’éducation et d’orientation. 
 
4.11. par Monsieur Patrick DESPREZ, délégué académique à la formation professionnelle 
initiale et continue (D.A.F.P.I.C.), à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions : 
- les instructions, notes de service, rapports, études et correspondances diverses relatives à la 
gestion courante de la stratégie académique de formation des adultes, et les correspondances 
avec les groupements d’établissements (G.R.E.T.A.) ; 
- l’ensemble des actes relatifs à la taxe d’apprentissage et au fonctionnement des sections 
d’apprentissage. 
 
4.12. par Madame Laurence PATTI, déléguée académique à l’éducation artistique et à l’action 
culturelle (D.A.A.C.), à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les conventions de 
partenariat relatives à la mise en œuvre de dispositifs intéressant l’éducation artistique et 
l’action culturelle. 
 
4.13. par Madame Nathalie FETNAN, cheffe du service académique d’information et 
d’orientation (S.A.I.O.), à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion 
administrative courants relevant du service. 
 
4.13.1 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie FETNAN, la subdélégation 
confiée à Madame FETNAN sera exercée par Madame Marie-Madeleine HUGONNARD, 
adjointe à la cheffe du S.A.I.O. 
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4.14. par Monsieur Louis GIRAUD, délégué académique au numérique éducatif, à l'effet de 
signer, dans la limite de ses attributions, les actes de gestion administrative courants relevant 
de la délégation.  
 
 
Article 5 : 
 
Tout arrêté et dispositions antérieurs sont abrogés. 
 
 
Article 6 : 
 

Le secrétaire général de l’académie de Nice est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.  

    
  
 
 
 
 
 
     Fait à NICE, le 30 août 2019 
  
 
 
 
                                                                                                                                   SIGNÉ 
 
 
 
 
          Richard LAGANIER 

Rectorat de Nice - R93-2019-08-30-002 - N° 2019-04 Délégation de signature administrative (septembre 2019) 68


