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ARRETE DU 16 AVRIL 2019 PORTANT SUBDELEGATION DE L’ORDONNANCEMENT 

SECONDAIRE A MADAME LA SECRETAIRE GENERALE DE L’ACADEMIE DE CAEN, AUX 

SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS ET AUX CHEFS DE DIVISIONS ET DE SERVICES 

 

LA RECTRICE DE LA REGION ACADEMIQUE NORMANDIE 

RECTRICE DE L’ACADEMIE DE CAEN, 

CHANCELIERE DES UNIVERSITES 

 

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

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions ; 

 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’état dans les régions et les départements ; 

 

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

publique ; 

 

VU  le décret du 1er avril 2019 portant nomination de la rectrice de la région académique 

Normandie, rectrice de l'académie de Caen, chargée d'administrer l'académie de Rouen - 

Mme GAVINI-CHEVET (Christine) ; 

 

VU l’arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des 

ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de 

l’éducation nationale ; 

 

VU l’arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des 

ordonnateurs secondaires en ce qui concerne le ministère de l’enseignement supérieur et 

de la recherche ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n° SGAR/17-035 du 15 avril 2019 portant délégation de signature en 

matière d’activités –marché – rectorat de l’académie de Caen ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n° SGAR/19-036 du 15 avril 2019 portant délégation de signature en 

matière de pouvoir adjudicateur à madame Christine GAVINI-CHEVET, pour le BOP 723 « 

opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’Etat » ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n° SGAR/19-034 du 15 avril 2019 portant délégation de signature en 

matière d’ordonnancement secondaire - rectorat de l'académie de Caen ; 
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VU l’arrêté n° SGAR /19-031 du 15 avril 2019 portant délégation en matière de pilotage du 

BOP 230 « Normandie » et BOP 214 « Normandie » - Rectorat académie de Caen 

académique – rectorat de l’académie de Rouen ; 
 

 

ARRETE  

 

 

Article 1 : En application de l’arrêté n° SGAR /19-031 du 15 avril 2019 portant délégation 

en matière de pilotage du BOP 230 « Normandie » et BOP 214 « Normandie » à madame 

Christine GAVINI-CHEVET, rectrice de l’académie de Caen, subdélégation permanente 

dans la limite de leurs attributions est donnée à : 

  

 -  madame Chantal LE GAL, secrétaire générale d’académie ; 

 - monsieur Jérôme FEILLEL, secrétaire général adjoint, directeur du budget de 

l’académie de Caen 

 - monsieur Bertrand COLLIN, secrétaire général adjoint, directeur de ressources 

humaines de l’académie de Caen ; 

 - madame Solène BERRIVIN, secrétaire générale adjointe, responsable du service 

pour les affaires régionales. 

 

à effet de signer, dans les limites de la délégation consentie par l’arrêté préfectoral 

précité, les actes ou décisions en matière  de répartition des crédits entre les unités 

opérationnelles des académies de Caen et de Rouen. 

 

Article 2 : En application de l’arrêté préfectoral n° SGAR/19-034 du 15 avril 2019 précité 

portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire en tant que 

responsable de budget opérationnel de programme académique à madame Christine 

GAVINI-CHEVET, rectrice de l’académie de Caen, subdélégation permanente dans la 

limite de leurs attributions est donnée à : 

 

-  madame Chantal LE GAL, secrétaire générale d’académie ; 

- monsieur Jérôme FEILLEL, secrétaire général adjoint, directeur du budget de l’académie 

de Caen 

- monsieur Bertrand COLLIN, secrétaire général adjoint, directeur de ressources 

humaines de l’académie de Caen ; 

- madame Solène BERRIVIN, secrétaire générale adjointe, responsable du service pour 

les affaires régionales. 

 

à effet de signer, dans les limites de la délégation consentie par l’arrêté préfectoral 
précité, les actes ou décisions d’engagement, de paiement des dépenses, et de recettes, 
ainsi que les actes et décisions attachées au pouvoir adjudicateur tels que définis aux 
termes des arrêtés préfectoraux n° SGAR/19-035 et n° SGAR/19-036 du 15 avril 2019 
susvisés. 

 

 

Article 3 : En application des articles 1, 2, 3 et 4 de de l’arrêté préfectoral n° SGAR/19-034 

du 15 avril 2019 précité, subdélégation permanente est donnée pour procéder dans la 

limite de la délégation consentie : 
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aux pièces justificatives liées aux dépenses de personnel, aux décisions de prises en 

charge financière relatives aux procédures contentieuses, aux décisions à caractère 

financier prises pour l’exécution des décisions de justice portant sur les litiges relevant 

de la compétence des services déconcentrés de l’éducation nationale dans l’académie 

de Caen, aux décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents du ressort de 

l’académie, aux décisions relatives aux accidents des véhicules administratifs dans le 

ressort de l’académie, à : 

- monsieur Daniel VERGELY, chef de la division des affaires juridiques. 

 

à l’affectation, l‘engagement des dépenses de personnel et d’investissement, aux 

demandes de paiement, ordres de recettes et pièces justificatives liées aux dépenses 

précitées à : 

-   monsieur Nicolas RIVIERE, chef de la division des affaires financières  

 

aux affectations des autorisations d’engagement, aux engagements de dépenses, aux 

pièces justificatives correspondantes dont les arrêtés attributifs de subventions 

d’investissements (titre 7), aux demandes de paiement, ordres de recettes et pièces 

justificatives correspondantes, aux mains levées et lettres de libération, aux demandes 

de remboursement relatives aux cautions bancaires, aux garanties à première demande 

et retenues de garanties, aux certificats administratifs relatifs aux montants arrêtés en 

fin de marché, à la signature, des actes et décisions attachées au pouvoir adjudicateur 

définis au terme des arrêtés préfectoraux n° SGAR/17-025 et n° SGAR/19-026 du 8 

avril 2019  du 8 mars 2019 susvisés : 

-  madame Karine BERARD, chef du service constructions et patrimoine. 

 

à l’affectation, l’engagement des dépenses  de fonctionnement et d’investissement dans 

la limite d’un seuil de 15 000 euros hors taxe lorsqu’ils ne relèvent pas de l’exécution 

d’un marché et sans limitation de seuil dans le cadre de l’exécution d’un marché, aux 

demandes de paiement, ordres de recettes et pièces justificatives liées aux dépenses 

précitées, aux actes et décisions attachées au pouvoir adjudicateur définis au terme de 

l’arrêté préfectoral modificatif ° SGAR/17-025 du 8 avril 2019 susvisé à : 

-  monsieur Florent LEYOUDEC, chef de la division de l’achat et des affaires 

générales ; 

 

à l’engagement et aux justificatifs des dépenses de personnel, recettes de l’Etat, 

afférentes aux traitements, salaires et à leurs accessoires payés sans ordonnancement 

préalable, liées aux domaines de gestion dont ils ont la charge à : 

- madame Stéphanie RAYON-DESMARES, chef de la division des personnels 

enseignants ; 

- madame Delphine MAUROUARD, chef de la division de l’encadrement  

des personnels de l’administration et des prestations ; 

- madame Loëtitia LE BESNERAIS, chef de la division des personnels de 

l’enseignement privé ; 
 

aux versements de subventions aux établissements publics locaux d’enseignement, aux 

établissement privés sous contrat, aux établissements de l’enseignement supérieur et 

de la recherche, aux associations nationales à : 

-              , chef de la division de la prospective de la performance et des moyens ; 

 

 

à la signature des pièces justificatives de dépenses et de recettes liées au domaine de 

gestion dont ils ont  la charge à : 
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-  madame Nadine DAGORN, chef de la division de la formation ; 

-                                            , chef de la division des examens et concours ; 

-  madame Audrey HUSSON, adjointe au chef de la division des examens et concours ; 

-  monsieur Alain CROQUET, adjoint au chef de la division des examens et concours ; 

-  monsieur Jean-Marc LEHOUX, directeur des systèmes d’information ; 

 

 

Article 4 : La secrétaire générale de l’académie de Caen est chargée de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera notifié au directeur régional des finances publiques et publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie.   

 

 

Fait à Caen, le 16 avril 2019 

 

Christine GAVINI-CHEVET  
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ARRETE DU 16 AVRIL 2019 PORTANT SUBDELEGATION PERMANENTE DONNEE SOUS LA FORME 

D’HABILITATIONS A INTERVENIR SUR LA PLATEFORME CHORUS 

 

LA RECTRICE DE LA REGION NORMANDIE 

 RECTRICE DE L’ACADEMIE DE CAEN 

CHANCELIERE DES UNIVERSITES 

 

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

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions ; 

 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’état dans les régions et les départements ; 

 

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

comptable publique ; 

 

VU le décret du 1er avril 2019 portant nomination de la rectrice de la région académique 

Normandie, rectrice de l'académie de Caen, chargée d'administrer l'académie de Rouen - 

Mme GAVINI-CHEVET (Christine) ; 

 

VU l’arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des 

ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de 

l’éducation nationale ; 

 

VU l’arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des 

ordonnateurs secondaires en ce qui concerne le ministère de l’enseignement supérieur et 

de la recherche ; 

 

VU l’arrêté préfectoral   n° SGAR/19-035 du 15 avril 2019 portant délégation de signature 

en matière d’activités –marché – rectorat de l’académie de Caen ; 

 

VU l’arrêté préfectoral   n° SGAR/19-036 du 15 avril 2019 portant délégation de signature 

en matière de pouvoir adjudicateur à madame Christine GAVINI-CHEVET, pour le BOP 

723 « opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’Etat » ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n° SGAR/19-034 du 15 avril 2019 portant délégation de signature 

en matière d’ordonnancement secondaire - rectorat de l'académie de Caen ; 
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VU l’arrêté n° SGAR /19-031 du 15 avril 2019 portant délégation en matière de pilotage 

du BOP 230 « Normandie » et BOP 214 « Normandie » - Rectorat académie de Caen 

académique – rectorat de l’académie de Rouen ; 
 

VU l’arrêté rectoral du 9 avril 2019 portant délégation de signature à madame Chantal LE 

GAL, secrétaire générale d’Académie ; 

 

VU l’arrêté rectoral du 16 avril 2019 portant subdélégation de l’ordonnancement 

secondaire à madame la secrétaire générale de l’Académie de Caen, aux secrétaires 

généraux adjoints et aux chefs de divisions et de services. 

 

 

ARRETE  

 

Article 1 :  En application de l’arrêté préfectoral n° SGAR /19-031 du 15 avril 2019 susvisé 

subdélégation permanente est donnée sous la forme d’habilitations à intervenir sur la 

Plateforme Chorus pour procéder dans la limite de la délégation consentie relative aux BOP 

régionaux 230 et 214 et dans la limite de leurs attributions : 

  

à la répartition des crédits entre l’ensemble des UO de la région académique : 

 

- monsieur RIVIERE Nicolas (mise à disposition des ressources) ; 

- madame MERIGLIER Pascale (mise à disposition des ressources) ; 

- madame LEBATTEUX Céline (mise à disposition des ressources) ; 

- madame MAFOUTA Jeannelle (mise à disposition des ressources) ; 

 

Article 2 : En application des articles 1, 2 de l’arrêté préfectoral n° n° SGAR/19-034 du 15 

avril 2019 susvisé, subdélégation permanente est donnée sous la forme d’habilitations à 

intervenir sur la Plateforme Chorus pour procéder dans la limite de leurs attributions et de la 

délégation consentie sur l’ensemble des BOP académiques visés : 

  

à la répartition des crédits des BOP 139, 140, 141 entre les UO de l’académie  : 

- monsieur RIVIERE Nicolas (mise à disposition des ressources) ; 

- madame MERIGLIER Pascale (mise à disposition des ressources) ; 

- madame LEBATTEUX Céline (mise à disposition des ressources) ; 

 

Article 3 : En application des articles 1 et 4 de l’arrêté préfectoral n° SGAR/19-034 du 

15 avril 2019 susvisé, subdélégation permanente est donnée sous la forme 

d’habilitations à intervenir sur la Plateforme Chorus pour procéder dans la limite de leurs 

attributions et de la délégation consentie sur l’ensemble des BOP académiques visés : 

 

à l’engagement, aux demandes de paiement et aux recettes non fiscales à : 

 

 - monsieur RIVIERE Nicolas (validation) ; 

 - monsieur FOUGERES Pascal, Adjoint au chef du bureau (validation) ; 

 - monsieur PLIQUET Simon (validation) ; 

 - madame BERARD Karine (validation) ; 

 - madame DE BEAUCOUDRAY Gabrielle (validation indus de PAYE-PSOP) ; 

 - madame BACON Isabelle (validation indus de PAYE-PSOP) ; 

 - madame LAURENT Sandrine (validation indus de PAYE-PSOP) ; 

 

Rectorat Caen - R28-2019-04-16-032 - ARRETE DU 16 AVRIL 2019 PORTANT SUBDELEGATION PERMANENTE DONNEE SOUS LA FORME
D’HABILITATIONS A INTERVENIR SUR LA PLATEFORME CHORUS 10



3 

 

pour procéder à la certification du service fait : 

 

 - madame LUIS Isabelle (certification) ; 

 - madame DURAND Nora (certification) ; 

 - madame BISIAUX Sabiha (certification) ; 

 - madame PEREIRA DA SILVA Sandra (certification) ; 

 - madame ROGER Nadia (certification) ; 

 - madame TAUDON Estelle (certification). 

 

Article 4 : La secrétaire générale de l’académie de Caen est chargée de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera notifié au directeur régional des finances publiques, et publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie.   

 

 

Fait à Caen, le 16 avril 2019 

 

 

 

Christine GAVINI-CHEVET 
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ARRETE DU 9 AVRIL 2019 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME 

CHANTAL LE GAL, SECRETAIRE GENERALE DE L’ACADEMIE 

 

LA RECTRICE DE LA REGION ACADEMIQUE NORMANDIE 

 RECTRICE DE L’ACADEMIE DE CAEN, 

CHANCELIERE DES UNIVERSITES 

 

 

VU les articles D. 220-20, R. 222-2 et R. 222-2-1, D. 222-35 et R. 222-36-2 du code de 

l’Education ; 

 

VU le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de 

gestion du personnel relevant du Ministère de l’éducation nationale, et notamment son 

article 6 ;  

 

VU le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 

relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des 

ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 

 

VU le décret du 1er avril 2019 portant nomination de la rectrice de la région académique 

Normandie, rectrice de l'académie de Caen, chargée d'administrer l'académie de Rouen - 

Mme GAVINI-CHEVET (Christine) ; 

 

VU l’arrêté du 10 mai 2016 portant création d’un service interacadémique dénommé « service 

interacadémique de l’enseignement supérieur et de la recherche de la région académique 

Normandie ». 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Délégation de signature est donnée à madame Chantal LE GAL, secrétaire 

générale de l’académie de Caen, à effet de signer tous actes, décisions et correspondances 

dans la limite de ses attributions et dans le cadre des compétences attribuées au recteur de 

l’académie. 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de madame Chantal LE GAL, secrétaire générale de 

l’académie de Caen, à l’exception des mémoires en défense, délégation de signature est 

donnée à monsieur Bertrand COLLIN, secrétaire général adjoint, directeur des ressources 

humaines de l’académie de Caen, monsieur Jérôme FEILLEL, secrétaire général adjoint, 
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directeur du budget de l’académie de Caen ou à madame Solène BERRIVIN, secrétaire 

générale adjointe, responsable du service pour les affaires régionales. 

 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement, de madame Chantal LE GAL, secrétaire 

générale de l’académie de Caen, de monsieur Bertrand COLLIN, secrétaire général adjoint, 

de monsieur Jérôme FEILLEL, secrétaire général adjoint, directeur du budget de l’académie 

de Caen directeur des ressources humaines de l’académie de Caen, de madame Solène 

BERRIVIN, secrétaire générale adjointe, responsable du service pour les affaires régionales, 

délégation de signature est donnée, dans la limite de leurs attributions, à : 

�  Madame Stéphanie RAYON-DESMARES, chef de la division des personnels 

enseignants 

- pour tous les actes de gestion individuelle et collective, les autorisations de cumul d’emploi 

et de rémunération qui relèvent de la compétence du recteur et qui sont relatifs aux 

personnels appartenant aux corps suivants : professeurs d’enseignement général de collège 

(PEGC), professeurs agrégés, professeurs certifiés (CAPES/CAPET), professeurs de lycée 

professionnel (CAPLP), professeurs de chaires supérieures, adjoints d’enseignement, 

professeurs d’éducation physique et sportive, chargés d’enseignement de l’éducation 

physique et sportive, conseillers principaux d’éducation (CPE), directeurs de centre 

d’information et d’orientation (CIO) et psychologues de l’éducation nationale (PsyEN) ainsi 

qu’aux agents non titulaires exerçant des fonctions d’enseignement, d’éducation, 

d’orientation, à l’exception des sanctions disciplinaires et suspensions. 

� Madame Delphine MAUROUARD, chef de la division de l’encadrement des 

personnels de l’administration et des prestations 

 

- pour tous les actes de gestion individuelle et collective, les autorisations de cumul d’emploi 

et de rémunération qui relèvent de la compétence du recteur et qui sont relatifs aux 

personnels appartenant aux corps suivants :  

 

administrateurs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (AENESR) ; attachés 

d’administration de l’Etat (AAE) ; secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de 

l’enseignement supérieur (SAENES) ; adjoints administratifs de l’éducation nationale et de 

l’enseignement supérieur (ADJENES) ; adjoints techniques des administration de l’Etat, 

adjoints techniques des établissements d’enseignement, techniciens de l’éducation nationale, 

conseillers et assistants de service social des administrations de l’Etat; médecins de 

l’éducation nationale ; infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur; 

ingénieurs, assistants, techniciens et adjoints techniques de recherche et de formation 

(ITRF) ; personnels de direction ; personnels d’inspection et d’encadrement administratif ainsi 

qu’aux agents non titulaires exerçant des fonctions dans le domaine administratif, technique, 

social et de santé, à l’exception des sanctions disciplinaires et suspensions. 

 

- pour les actes faisant grief et les courriers afférant aux recours administratifs, de pensions, 

accidents du travail et allocations pour perte d’emploi ; 

 

- concernant l’ensemble des personnels de l’académie à l’exception des personnels du 1er 

degré :  

● les décisions de radiation des cadres en vue de l’admission à la retraite, par anticipation, 

pour invalidité, ancienneté et limite d’âge, ainsi que les décisions relatives au recul de la 

limite d’âge, au maintien en activité et à la prolongation d’activité 
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- concernant l’ensemble des personnels de l’académie : 

● les actes et décisions relatifs à l’étude, la décision, l’engagement, la liquidation, le 

mandatement des dépenses et l’émission des titres de perception liés à l’indemnisation des 

travailleurs involontairement privés d’emploi pour l’ensemble des personnels de l’académie ; 

● les actes et décisions relatifs à l’étude, la décision, l’engagement, la liquidation, le 

mandatement des dépenses et l’émission des titres de perception liés à la gestion des 

accidents du travail, des maladies professionnelles et d’origine professionnelle ainsi que de 

leur conséquence en matière d’invalidité et incapacité ; 

 

�  Madame Loëtitia LE BESNERAIS, chef de la division des personnels de 

l’enseignement privé 

 

- les actes relatifs à la gestion, les autorisations de cumul d’emploi et de rémunération, des 

maîtres et documentalistes des établissements d’enseignement privé du premier et du 

second degré sous contrat d’association et des maîtres agréés sous contrat simple à 

l’exception : 

a- de la résiliation du contrat et du retrait de l’agrément en cas d’insuffisance professionnelle ; 

b- des sanctions disciplinaires et suspensions ; 

- les actes relatifs à la gestion des maîtres délégués et des documentalistes délégués des 

établissements d’enseignement privé du second degré sous contrat ; 

 

�  , chef de la division de la prospective de la performance et des moyens 

 

- pour la validation des décharges de service accordées aux personnels enseignants de 

l’académie ; 

- pour les ampliations, extraits conformes et copies conformes d’arrêtés, actes ou décisions 

concernant la gestion des moyens d’enseignement du secteur public et privé, et la gestion 

des postes non enseignants (création, suppression, transformation) ; 

- pour les arrêtés et décisions administratives de nomination et de cautionnement des agents 

comptables ; 

- pour les arrêtés de désaffectation des biens et mises au rebut des EPLE dans l’académie ; 

 

� Monsieur Nicolas RIVIERE, chef de la division des affaires financières 

  

-  pour les actes relatifs aux dépenses de fonctionnement imputables sur les budgets 

académiques ; 

 

 �           , chef de la division des examens et concours des académies de Caen et de 

Rouen 

 

 - pour les certificats de fin d’études secondaires, de fin d’études technologiques secondaires 

et de fin d’études professionnelles secondaires ; 

 - pour les décisions de dérogation concernant les inscriptions aux - certificats d’aptitude 

professionnelle - brevets d’études professionnelles, - mentions complémentaires – 

baccalauréat général – baccalauréat technologique – baccalauréats professionnels – brevets 

professionnels – brevets de techniciens supérieurs et diplômes comptables supérieurs, DNB 

– CFG – DEES – DEETS – DEME – CAPA-SH – 2CA-SH – CAFIPEM – BIA – CAEA – 

DTMS – BMA – Certifications complémentaires – Certifications de langues ; 

 - pour les notifications des rejets pour irrecevabilité des candidatures aux concours pour les 

recrutements des personnels administratifs, médico-sociaux, enseignants, d’éducation, 

d’orientation, d’inspection et de direction, et aux examens gérés par la DEC ; 

Rectorat Caen - R28-2019-04-09-040 - ARRETE DU 9 AVRIL 2019 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CHANTAL LE GAL,
SECRETAIRE GENERALE DE L’ACADEMIE 15



4 

 

 - pour les relevés de notes des examens et concours ; 

 - pour les relevés de décision des examens (V.A.E.) ; 

 - pour les ampliations d’arrêtés, les copies conformes ; 

 - pour les ordres de mission et les convocations ; 

 - pour les décisions relatives aux aménagements des conditions de passage des épreuves 

des examens ou des concours ; 

 - pour les notifications de rejets des aménagements des conditions de passage des 

examens et des concours. 

 

 � Madame Nadine DAGORN, chef de la division de la formation des personnels 

 

- pour les courriers et actes de gestion administrative relatifs à la formation des personnels 

de l’éducation nationale ; 

- pour les plans de formation des personnels en reconversion et des personnels en difficulté ; 

- pour les plans de formation des personnels d’encadrement ; 

- pour les conventions de stage en administration ou en entreprise des personnels 

d’encadrement ; 

- pour les conventions cadres avec des organismes extérieurs concernant la formation des 

personnels ; 

- pour les documents relatifs à la rémunération des formateurs (vacations) intervenant dans 

les actions liées à la formation continue des personnels ; 

- pour les conventions fixant les modalités et conditions d’intervention en stage d’organismes 

extérieurs ; 

- pour les conventions de stage des étudiants pour le 2
nd

 degré ; 

 

� Monsieur Daniel VERGELY, chef de la division des affaires juridiques 

 

-  pour la délivrance des extraits conformes d’arrêtés et copies conformes ; 

- pour les décisions relatives à la prise en charge des dommages liés aux accidents 

impliquant des véhicules administratifs, survenus dans le ressort de l’académie ; 

- pour l’ensemble des personnels de l’académie : les actes relatifs aux validations 

rétroactives de service. 

 

� Monsieur Florent LEYOUDEC, chef de la division de l’achat et des affaires générales 
 
-  les extraits conformes d’arrêtés et copies conformes ; 

- les actes faisant grief et les courriers afférant aux recours administratifs relatifs aux 

dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement imputables sur les budgets 

académiques ; 
 

� Monsieur Jean-Marc LEHOUX, directeur des systèmes d’information 

 

- pour tous les actes et décisions relatifs au fonctionnement de la direction des systèmes 

d’information, à l’exclusion des actes relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses 

informatiques. 

 

� Madame Karine BERARD, chef du service des constructions et du patrimoine 

 

- pour tous les actes et décisions relatifs au fonctionnement du service des constructions et 

du patrimoine. 
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�  Monsieur DELAUNAY Davis, chef du service interacadémique de l’enseignement 

supérieur et de la recherche de la région académique de Normandie 

 

- pour tous les actes et décisions relatifs au fonctionnement du service interacadémique de 

l’enseignement supérieur et de la recherche de la région académique de Normandie. 

 

Article 3 : Délégation de signature est donnée à madame Chantal LE GAL, secrétaire générale 

de l’académie de Caen, à l’effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux 

administratifs. 

 

Article 4 : La secrétaire générale de l’académie de Caen est chargée de l’exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 

Normandie. 

 

 

Fait à Caen, le 9 avril 2019 

 

Christine GAVINI-CHEVET 
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