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                                              Nice, le 5 juin 2019 
 
 

 
 

                                                RAA 2019-550 
 

        Arrêté 
portant subdélégation de signature pour l’ordonnanc ement 

secondaire des recettes et des dépenses imputées su r le budget de 
l’Etat 

� Education nationale 
 

L’Inspecteur d’Académie, 
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 

des Alpes-Maritimes 
 

 
 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, 
(articles 43 et 44) 
 
VU le décret n° 2007-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de 
région et à la délégation de signature des préfets et hauts commissaires de la 
République en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie,  
 
VU le décret du président de la république du 24 avril 2019 portant nomination de 
Monsieur Bernard GONZALEZ, préfet, en qualité de préfet des Alpes-Maritimes 
(hors classe), 
 
VU le décret du président de la république en date du 6 juillet 2017 portant 
nomination de Monsieur Michel-Jean FLOC’H , inspecteur d’académie, dans les 
fonctions de directeur académique des services de l’éducation nationale des 
Alpes-Maritimes 
 
VU l’arrêté du Ministère de l’éducation nationale du 27 janvier 2017 portant 
nomination de Madame Sandra PERIERS, dans l’emploi de secrétaire générale 
de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-
Maritimes,  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2016-907 du 29 mai 2019 portant délégation de 
signature à monsieur Michel-Jean FLOC’H, Inspecteur d’Académie, directeur 
académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes en tant 
que responsable d’unité opérationnelle, pour procéder à l’ordonnancement 
secondaire des recettes et dépenses relevant de ses attributions, imputées sur les 
programmes du budget de l’état « éducation nationale mission interministérielle : 
enseignement scolaire » programmes 139, 140 , 141, 214, 230. 
Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des 
dépenses 
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arrête 
 

 
Article 1 er : subdélégation de signature est donnée dans les matières et pour les 
actes se rapportant à l’exécution du budget de l’état, dans les limites des 
attributions de l’Inspecteur d’Académie, directeur académique des services de 
l’éducation nationale dans les Alpes-Maritimes à : 
 
- Madame Sandra PERIERS, secrétaire générale de la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale, 
 
- Madame Karine YVORRA, attaché d’administration, cheffe de la division du 
remplacement, de la formation et des personnels non titulaires à la direction des 
services départementaux de l’éducation nationale, pour validation dans CHORUS-
DT ; GAIA et TRAVELDOO 
 
- Madame Justine AMBERT, SAENES, chef de bureau  à la division du 
remplacement, de la formation et des personnels non titulaires , pour validation 
dans GAIA, TRAVELDOO et IMAGIN ; 
 
- Madame Marie-Claude ESPIN, agent contractuel, division du remplacement, de 
la formation et des personnels non titulaires, pour validation dans CHORUS DT et 
GAIA 
 
 
Article 2  : L’inspecteur d’académie, directeur académique des services de 
l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des 
Alpes-Maritimes. 
 
Un exemplaire du présent arrêté est adressé, à titre de compte rendu, au préfet 
des Alpes-Maritimes (DICE) et au directeur des finances publiques. 
 
 
 
 
                                                       signé 
 
 
    Michel-Jean FLOC’H 
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