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Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Laurent NOE,  

Directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard, 

pour les décisions relevant  

du  service interdépartemental de gestion des bourses 

de l’enseignement secondaire 

______________ 

Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l'académie de Montpellier, 

Chancelière des universités 

 

VU le code de l’éducation, notamment ses articles R222-24, R222-36-1, R222-36-3, D531-8 à 

D531-11, R531-25, D531-29, R531-33, R531-34 et D531-37 à D531-40 ; 

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

VU le décret du 3 juillet 2017, portant nomination de Monsieur Laurent NOE en qualité de 

directeur acadmique des services de l’éducation nationale du Gard ; 

VU le décret du 14 février 2018 portant nomination de Madame Béatrice GILLE en qualité de 

rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier ; 

VU l’arrêté rectoral du 9 juin 2012 modifié portant création du service interdépartemental de 

gestion des bourses des élèves de l’enseignement secondaire ;  

 

ARRÊTE 

ARTICLE I : 

Le service interdépartemental de gestion des bourses des élèves de l’enseignement 

secondaire de l’académie de Montpellier est placé sous la responsabilité de M. Laurent NOE, 

directeur académique des services de l’éducation nationale du département (DASEN) du 

Gard. 

Délégation de signature lui est données à l’effet de signer les décisions se rapportant aux 

attributions énumérées à l’article 2 du présent arrêté. Il peut subdéléguer sa signature au 

secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du 

Gard. 
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ARTICLE II : 

Le service interdépartemental de gestion des bourses des élèves de l’enseignement 

secondaire se voit confier les attributions suivantes : 

 

1) Pour les bourses des collèges publics prévues par les articles D531-8 et D531-9 du code 

de l’éducation : 

a) vérifier et valider les états d’attribution fournis par les établissements scolaires ; 

b) procéder à la délégation des sommes nécessaires au paiement auprès des 

établissements. 

 

2) Pour les bourses des collèges privés sous contrat d’association et des collèges hors 

contrat d’association habilités par la Rectrice, prévues par les articles D531-10 et D531-11 du 

code de l’éducation : 

a) vérifier et valider les états d’attribution fournis par les établissements scolaires ; 

b) fixer les montants des bourses allouées ; 

c) procéder à la délégation des sommes nécessaires aux paiements auprès des 

établissements ; 

d) verser la bourse aux familles qui n’ont pas donné procuration à l’établissement. 

 

3) Pour les bourses des lycées publics prévues par les articles R531-25, D531-29 et R531-33 

du code de l’éducation : 

a) instruire les demandes d’attribution de bourse ; 

b) décider de l’attribution ou du refus de bourse ; 

c) arrêter le nombre de parts attribuées et fixer les montants des bourses allouées ; 

d) procéder à la notification des décisions ; 

e) procéder à la délégation des sommes nécessaires aux paiements auprès des 

établissements. 

 

4) Pour les bourses des lycées privés sous contrat d’association et des lycées hors contrat 

d’association habilités par la Rectrice, prévues par les articles R531-25 et R531-34 du code 

de l’éducation : 

a) instruire les demandes d’attribution de bourse ; 

b) décider de l’attribution ou du refus de bourse ; 
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c) arrêter le nombre de parts attribuées et fixer les montants des bourses allouées ; 

d) procéder à la notification des décisions ; 

e) procéder à la délégation des sommes nécessaires aux paiements auprès des 

établissements ; 

f) verser la bourse aux familles qui n’ont pas donné procuration à l’établissement. 

 

5) Pour les bourses au mérite prévues par les articles D531-37 à D531-40 du code de 

l’éducation : 

a) instruire les demandes d’octroi de bourses au mérite sur avis de chaque commission 

départementale ; 

b) procéder à la notification des décisions. 

 

ARTICLE III :  

Le secrétaire général de l’académie et  le directeur académique des services de l’éducation 

nationale du département du Gard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratif de la préfecture de région 

Occitanie et au recueil des actes administratif de la préfecture de l’Aude, du Gard, de la 

Lozère, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales. 

      

 

 

 

 

 

        Fait à Montpellier, le 27 février 2018 

          

        Signé 

           

         Béatrice GILLE


