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ARRÊTÉ 

 
Portant subdélégation de signature financière  

(BOP 723 dans les Pyrénées-Orientales)  
à des fonctionnaires placés sous son autorité 

____ 

 
Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l'académie de Montpellier, 
Chancelière des universités 

 

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

VU         l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

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 départements ; 

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

VU         le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

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  les arrêtés ministériels du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le budget de l’éducation nationale 
et le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche ;  

VU  l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 portant nomination de Monsieur Stéphane AYMARD en 
qualité de secrétaire général de l'académie de Montpellier à compter du 1er janvier 2015 ; 

VU  l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 portant affectation de Mme Stéphanie VELOSO, nommée dans le 
corps des administrateurs civils à compter du 1er janvier 2017, au rectorat de Montpellier pour exercer 
les fonctions d’adjointe au secrétaire général d’académie, responsable du pôle « organisation scolaire 
et accompagnement des écoles, des établissements scolaire et des services » ; 

VU  l’arrêté préfectoral n° PREF-COOR-2018155-0039 du 4 juin 2018, pris par Monsieur Philippe 
CHOPIN, préfet des Pyrénées-Orientales, portant délégation de signature à Madame Béatrice GILLE, 
rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, chancelière des 
universités,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARRÊTE 

 
 
 

Article  I 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Béatrice GILLE, rectrice de la région académique Occitanie, 
rectrice de l'académie de Montpellier, chancelière des universités, subdélégation de signature est donnée à 
Monsieur Stéphane AYMARD, secrétaire général de l’académie de Montpellier à l’effet de signer les actes 
relatifs à l’exécution des dépenses et des recettes relevant du budget opérationnel de programme (BOP) 723    
« Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’Etat » pour les opérations relevant du ministère de 
l’Education nationale sur le département des Pyrénées-Orientales. 
 
Cette subdélégation couvre également : 
- les décisions pour opposer la prescription quadriennale aux titulaires de créances sur l’Etat ainsi que les 

décisions pour relever de la prescriptions ces mêmes créanciers sous réserve de l’avis conforme du 
comptable assignataire et dans la limite des seuils fixés. En cas d’avis non conforme du comptable, le 
préfet reste seul compétent, 

- la signature des marchés et des actes dévolus au préfet par la réglementation relative aux marchés publics 
pour les opérations du BOP 723 relevant du ministère de l’Education nationale sur le département des 
Pyrénées Orientales.  
Cette délégation s’exerce dans la limite de 90 000 euros HT. 

 
Sont exclus de la subdélégation : 
- les affectations des tranches fonctionnelles, 
- les ordres de réquisition du comptable public, 
- les décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur régional des finances publiques en 

matière d’engagement des dépenses, 
 

Demeurent également soumis à l’avis préalable du préfet : 
- les acquisitions et locations de biens immobiliers, 
- les engagements et dépenses pour les frais publicitaires ou éditions de plaquettes. 
 
En outre, toute convention passée au nom de l’Etat, en application de l’article 59 du décret n° 2004-374 du 29 
avril 2004, devra être signée par le préfet des Pyrénées-Orientales. 
 

Article II 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane AYMARD, secrétaire général de l’académie, 
subdélégation de signature est donnée à Madame Stéphanie VELOSO, administrateur civil, secrétaire générale 
adjointe, organisation scolaire. 
 

Article III 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Stéphanie VELOSO, administrateur civil, secrétaire générale 
adjointe, organisation scolaire, la subdélégation de signature est donnée dans la limite de leurs attributions à : 

 
 

- Monsieur Jean-Pierre DUFOUR, ingénieur régional de l’équipement, chef de la division des 
constructions et de la politique immobilière,  
-  Madame Magali AMOUROUX-PATELOUP, APAE, chef de la division des affaires financières, 

 -  Madame Gabrielle SKRZYPCZAK, AAE, adjointe à la chef de la division des affaires financières, 
-  Monsieur Emmanuel VASSAL, AAE, 

 -  Monsieur Stéphane BESSON, SAENES, 
  -  Monsieur Nicolas DUGARDIN, SAENES, 

 -  Madame Agnès MORA, SAENES. 
 



  
Article IV 
 
 Le secrétaire général de l’académie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
 recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales. 
 
 
 
 
 
 
 
        Fait à Montpellier, le 7 septembre 2018 

 
 
Signé 
 
 
Béatrice GILLE 


