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R76-2018-02-22-008

Délégation de signature de C. Lerouge dans le cadre de ses

pouvoirs propres pour les licenciements économiques

collectifs et les accords collectifs portant rupture

conventionnelle
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MINISTÈRE DU TRAVAIL 

 
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA 

CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L’EMPLOI DE LA RÉGION OCCITANIE 

 

 

Décision portant délégation de signature de 

Christophe Lerouge en matière de 

licenciement collectif pour motif 

économique et d’accord collectif portant 

rupture conventionnelle collective 

 
La Directeur régional des entreprises,  

de la concurrence, de la consommation,  

du travail et de l'emploi de la région Occitanie, 

 

 

 

VU le code du travail et notamment son article R8122-2 ; 

 

VU le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration 

territoriale de l’État ; 

 

VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des 

Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l'emploi ; 

 

VU l'arrêté du 25 août 2016 portant nomination de Christophe LEROUGE, en qualité de directeur 

régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; 

 

VU l'arrêté du 22 janvier 2016 portant nomination de Damienne VERGUIN, en qualité de chef du pôle 

Entreprises, Economie, Emploi ; 

 

VU l’arrêté du 11 décembre 2015 portant nomination de Marie-Noëlle BALLARIN, responsable de 

l’unité départementale de l’Ariège ; 

 

VU l’arrêté du 7 juillet 2014 portant nomination de Madame Isabel DE MOURA, responsable de 

l’unité départementale de l’Aude ; 

 

VU l’arrêté du16 novembre 2017 portant nomination de Monsieur Patrick MARTIN, responsable de 

l’unité départementale de l’Aveyron ; 

 

VU l’arrêté du 9 novembre 2015 portant nomination de Monsieur Alain FRANCES, responsable de 

l’unité départementale du Gard ; 

 

VU l’arrêté du 12 mai 2014 portant nomination de Madame Elisabeth FRANCO-MILLET, 

responsable de l’unité départementale de la Haute-Garonne ; 

 

VU l’arrêté du 25 mai 2012, portant nomination de Madame Dominique CLUSA-WEBER, 

responsable de l’unité territoriale du Gers ; 

 

VU l’arrêté du 23 septembre 2015, portant nomination de Monsieur Richard LIGER, responsable de 

l’unité territoriale de l’Hérault ; 

 

VU l’arrêté du 13 juillet 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Marc DUFROIS, responsable de 

l’unité départementale du Lot ; 

 

VU l’arrêté du 18 mars 2015 portant nomination de Monsieur Alain PEREZ, responsable de l’unité 

départementale de la Lozère ; 
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VU l’arrêté du 29 mars 2016 portant nomination de Madame Béatrice MASSOULARD, responsable 

de l’unité départementale des Hautes-Pyrénées ; 

 

VU l’arrêté du 23 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jacques COLOMINES, responsable de 

l’unité départementale des Pyrénées Orientales ; 

 

VU l’arrêté du 10 mai 2016 portant nomination de Monsieur Michel DALMAS, responsable de l’unité 

départementale du Tarn ; 

 

VU l’arrêté du 1
er
 août 2017 portant nomination de Madame Nathalie VITRAT, responsable de l’unité 

départementale du Tarn-et-Garonne ; 

 

VU la note de service du 8 janvier 2018 désignant Jean-Marc DUFROIS, responsable de l’UD du Lot 

pour assurer la suppléance de Patrick Martin, responsable de l’UD de l’Aveyron ; 

 

VU la note de service du 22 janvier 2018 désignant Michel DALMAS, responsable de l’UD du Tarn 

pour assurer la suppléance de Dominique CLUSA-WEBER, responsable de l’UD du Gers ;  

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : délégation de signature est donnée à Damienne VERGUIN, chef du pôle Entreprises, 

Economie, Emploi, pour le territoire régional, Marie-Noelle BALLARIN, Isabel DE MOURA, Patrick 

MARTIN, Alain FRANCES, Elisabeth FRANCO-MILLET, Dominique CLUSA-WEBER, Richard 

LIGER, Jean-Marc DUFROIS (pour le Lot et l’Aveyron), Alain PEREZ, Béatrice MASSOULARD, 

Jacques COLOMINES, Michel DALMAS (pour le Tarn et le Gers), Nathalie VITRAT, responsables 

d’unité départementale de la DIRECCTE, dans leur ressort territorial respectif, pour signer en son nom 

les actes et les décisions mentionnés ci-dessous : 

 

DÉCISIONS DISPOSITIONS 

1-Relations du travail 

LICENCIEMENTS 

POUR MOTIF 

ECONOMIQUE 

Avis concernant la nature des 

irrégularités constatées dans la procédure 

de licenciement économique. 

Article L 1233-56 du code du 

travail. 

Propositions d’amélioration ou de 

modification du plan de sauvegarde de 

l’emploi. 

Articles L 1233-56, L1233-57 

et L1233-57-6 du code du 

travail. 

Décision de validation ou de refus de 

validation de l’accord majoritaire 

mentionné à l’article L1233-24-1 du 

code du travail. 

Articles L1233-57-2 et L. 1233-

58 du code du travail. 

Décision d’homologation ou de refus 

d’homologation du document élaboré par 

l’employeur mentionné à l’article L1233-

24-4 du code du travail. 

Articles L1233-57-3 et L. 1233-

58 du code du travail. 

Injonction article L1233-57-5 du code du 

travail. 

Article L1233-57-5 du code du 

travail. 

Injonction relative à l’expertise du 

CHSCT sur le projet de compression des 

effectifs. 

Article R4616-10 du code du 

travail. 

ACCORD 

COLLECTIF 

PORTANT RUPTURE 

CONVENTIONNELLE 

COLLECTIVE 

Décision de validation d’un accord 

collectif portant rupture conventionnelle 

collective 

Articles L1237-17 et L. 1237-

19 et suivants du code du 

travail 

 

 

 

Article 2 :  
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Délégation de signature est également donnée, pour leur département d’affectation respectif et sous 

réserve d’éventuelles conditions d’exercice de la délégation précisées par le(a) directeur(rice) d’unité 

départementale, à : 

 

Manuel RUSSIUS 

Evelyne TOURET 

Francelyne CALMELS 

Didier POTTIER 

Paul RAMACKERS 

Jean-Marc ROYER 

Nathalie CAMPOURCY 

Anouck SINGERY 

Christian RANDON 

Pierre SAMPIETRO 

Lucie BARBA 

Rose-Marie ROE 

Hélène SIMON 

Frédéric LECLERC 

 

Article 3 :  

 
La décision du 2 février 2018 relative à la délégation de signature pour les licenciements collectifs 
pour motif économique est abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente décision. 
 

Article 4 : 

 

Le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

de la région Occitanie est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de région Occitanie. 

 

Toulouse, le 22 février 2018 

 

Le Directeur régional des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi de la région Occitanie 

 

signé 

 

Christophe Lerouge 
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Subdélégation de signature de C. Lerouge, Direccte, pour

les compétences générales aux responsables d'UD
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE 
 

 
 
 

LE DIRECTEUR REGIONAL DES ENTREPRISES, DE LA CONCUR RENCE,  
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI  

OCCITANIE 
 

Vu le code du commerce ; 

Vu le code de la consommation ; 

Vu le code du tourisme ; 

Vu le code du travail ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions, 
notamment son article 21-1 ; 

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 départements ; 

Vu le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi ;  

VU le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions 
administratives ;  

VU l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 21 août 2017 de Monsieur le Préfet de la région Occitanie, Préfet de la 
Haute-Garonne, portant délégation de signature à Monsieur Christophe Lerouge, directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région 
Occitanie ;  

 

DECIDE  

 Décision portant subdélégation de 
signature de M. Christophe Lerouge, 
directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi Occitanie 

Compétences générales 
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Article 1 : subdélégation de signature est donnée, dans les conditions posées à l’arrêté préfectoral de 
délégation susvisé aux agents et fonctionnaires de la Direccte Occitanie désignés ci-après concernant les 
décisions, actes administratifs et correspondances relevant des attributions de la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région 
Occitanie dans les domaines suivants, dans leur ressort territorial respectif sauf mention particulière : 

A) L’exercice des missions de la DIRECCTE, dans la limite de leurs attributions, tels que prévues par le 
décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à l’exception des 
mémoires devant les tribunaux administratifs. 
 
B) La sécurité des bâtiments, de l’environnement de travail des agents, de l’hygiène et sécurité. 
 
C) L’organisation des unités de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Cette disposition est soumise au visa préalable du 
délégant, dans le cas où la structure de l’unité est modifiée ou dans le cas où les répartitions des effectifs 
entre les missions au sein de l’unité sont modifiées. 
 
D) La gestion des absences des personnels de la DIRECCTE. 
Ces dispositions sont sans préjudice de l’exercice des pouvoirs propres du supérieur hiérarchique 
(propositions de promotions, d’avancements, d’indemnités, avis sur les demandes de mutation, tenue des 
entretiens professionnels, etc.). 
 
E) La gestion des personnels titulaires ou non titulaires, dans les conditions et suivant les modalités fixées 
par les textes réglementaires. 
 
Marie-Noëlle BALLARIN 
Isabel DE MOURA 
Patrick MARTIN 
Alain FRANCES 
Elisabeth FRANCO-MILLET 
Dominique CLUSA-WEBER 
Richard LIGER 
Jean-Marc DUFROIS (pour le Lot et l’Aveyron) 
Alain PEREZ 
Béatrice MASSOULARD 
Jacques COLOMINES 
Michel DALMAS (pour le Tarn et le Gers) 
Nathalie VITRAT 
Directeur(rices) d’unités départementales, 
 
Article 2 : en cas d’absence ou d’empêchement, de Marie-Noëlle BALLARIN, Isabel DE MOURA, Patrick 
MARTIN, Alain FRANCES, Elisabeth FRANCO-MILLET, Dominique CLUSA-WEBER, Richard LIGER, 
Jean-Marc DUFROIS, Alain PEREZ, Béatrice MASSOULARD, Jacques COLOMINES, Michel DALMAS, 
Nathalie VITRAT, la subdélégation de signature sera exercée, pour les décisions visées à l’article 1 § A, B, 
D et E, et dans leur département d’affectation respectif, par : 
 
Manuel RUSSIUS 
Joan MAISSONNIER 
Paul ARTUSO 
Evelyne TOURET 
Francelyne CALMELS 
Julien HORNERO 
Didier POTTIER 
Paul RAMACKERS 
Jean-Marc ROYER 
Nathalie CAMPOURCY 
Virginie BONNEFONT 
Cyrille BORTOLUZZI 
Anouck SINGERY 
Eve DELOFFRE 
Christian RANDON 
Pierre SAMPIETRO 
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Lucie BARBA 
Bruno REDOLAT 
Roland CAYZAC 
Agnès DIJOUD 
John BOGAERTS 
Cécile LEQUER 
Rose-Marie ROE 
Maguy AUMONT 
Hélène SIMON 
Anne CHAMFRAULT 
Emilie ITIE 
Frédéric LECLERC 
Adjoint(e)s au directeur(rices) ou chefs de service dans les unités départementales, 
 
Article 3 : La décision de subdélégation de signature pour les compétences générales du 2 février 2018 est 
abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente décision. 
 
Article 4 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi Occitanie est chargé de l’exécution de la présente décision publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de région. 

Fait à Toulouse, le 22 février 2018 
 

Le directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi  
Occitanie 

 
signé 

 
Christophe Lerouge 
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Préfecture de la région Occitanie

R76-2018-02-13-006

Arrêté de délégation de signature budgétaire CRC

Occitanie

Arrêté n°2018-8 du 13 février 2018 portant délégation de signature pour l'ordonnancement

secondaire des dépenses et des recettes imputées aux titres 3 et 5 du budget de la CRC Occitanie
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R76-2018-02-20-016

Arrêté de délégation de signature budgétaire et contrôle de

légalité à la rectrice de l'académie de Montpellier

Arrêté du 20 février 2018 portant délégation de signature  en matière de contrôle de légalité et

budgétaire à Mme Gille, rectrice de l'académie de Montpellier
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R76-2018-02-20-017

Arrêté de délégation de signature budgétaire et contrôle de

légalité à la rectrice de l'académie de Toulouse

Arrêté du 20 février 2018 portant délégation de signature  en matière de contrôle de légalité et

budgétaire à Mme Bisagni-Faure, rectrice de l'académie de Toulouse
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