ARRETE SG n° 2018-75
Portant délégation de signature à la secrétaire générale de l’académie et aux secrétaires
généraux adjoints, pour les affaires générales et les marchés publics

LA RECTRICE
uUuuUUUUuUU
VU

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

VU

la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat,

VU

les articles D 222-20 et R 911-88 du code de l’éducation autorisant le
recteur à déléguer sa signature,

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°2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à
l’apurement des débets des comptables publics et assimilés, et
notamment l’article 15,

VU

le décret du 27 avril 2018 nommant Madame Fabienne BLAISE, rectrice
de l’académie de Grenoble,

VU

les articles R 2313-1 à R 2313-3 et R 2313-5 du code général de la
propriété des personnes publiques,

VU

l’arrêté ministériel du 22 octobre 2008 portant application de l’article 15 du
décret n°2008-228 du 5 mars 2008,

VU

l’arrêté ministériel du 27 novembre 2014 portant nomination et classement
de Mme Maria GOËAU dans l’emploi d’administrateur de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, adjointe à la
secrétaire générale de l’académie de Grenoble,

VU

l’arrêté ministériel du 10 décembre 2015 nommant et détachant madame
Valérie RAINAUD, dans l’emploi de secrétaire général de l’académie de
Grenoble,

VU

l'arrêté ministériel du 13 mars 2017 nommant et détachant M. Fabien
JAILLET dans l’emploi d’adjoint à la secrétaire générale, directeur des
ressources humaines du rectorat de l’académie de Grenoble,

VU

l’arrêté ministériel du 22 octobre 2018 portant nomination et classement
de Mme Céline HAGOPIAN dans l’emploi d’adjoint à la secrétaire
générale d’académie,

VU

l’arrêté n°38-2018-05-02-003 du 2 mai 2018 du préfet de l’Isère donnant
délégation de signature à Madame Fabienne BLAISE, rectrice de

l’académie de Grenoble, pour l’exercice des attributions du pouvoir
adjudicateur et de personne responsable des marchés,
VU

l

l’arrêté n°2018-371 du 5 novembre 2018 du préfet de la région AuvergneRhône-Alpes donnant délégation de signature à Madame Fabienne
BLAISE, rectrice de l’académie de Grenoble,

ARRETE
ARTICLE 1 : Délégation permanente de signature est donnée à Mme Valérie RAINAUD, secrétaire
générale de l’académie, à l’effet de :
 signer tout arrêté, acte, décision, correspondance, concernant l’organisation et le
fonctionnement du rectorat et des établissements scolaires de l’académie, les locaux appartenant à
l’Etat et à ses établissements publics, l’éducation des élèves, la vie scolaire, l’aide aux élèves et
étudiants, la gestion des personnels enseignants, d’éducation, de direction, d’inspection, administratifs,
ouvriers, de service et de santé, sociaux, d’information et d’orientation, dans la limite des compétences
attribuées aux recteurs d’académie,
 signer les mémoires en défense devant les tribunaux, y compris ceux opposant la prescription
quadriennale,
 signer les documents lui permettant d’accomplir les actes de gestion et d’organisation
courante de l’académie pour la part relevant de l’autorité du préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
 présider tout conseil ou comité dans la limite des compétences dévolues aux recteurs
d’académie et de la réglementation relative à la composition desdits conseil et comité,
 émettre les ordres de reversement, dans les cas prévus par le décret du 5 mars 2008
susvisé, et les arrêtés de débet à l’encontre des agents comptables des EPLE et les arrêtés de débet à
l’encontre des régisseurs des EPLE et, après avis du DDFIP, les décisions constatant la force majeure,
 mettre en place les procédures relevant du code des marchés publics (passation, signature et
exécution).
 signer tous les actes de disposition et de gestion patrimoniale relatifs aux biens fonciers et
immobiliers concernant le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
 signer les marchés, contrats et bons de commande en ce qui concerne les opérations
d’investissement immobilier relevant du BOP 724 « opérations immobilières déconcentrées » relatives
aux bâtiments occupés par les services du rectorat dans le département de l’Isère et pour lequel le
préfet de l’Isère reçoit des crédits en sa qualité de responsable d’unité opérationnelle, et envoyer, pour
insertion dans les journaux d’annonces légales, les avis d’appel public à la concurrence de ces
opérations d’investissement,
 signer les documents, en tant que responsable des opérations d’inventaire, entrant dans le
périmètre des opérations de clôture, au sens de l’article 162 du décret n°2012-1246 du 7 novembre
2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie RAINAUD, secrétaire générale de
l’académie de Grenoble, délégation est donnée à Mme Maria GOËAU, Mme Céline HAGOPIAN et M.
Fabien JAILLET, adjoints à la secrétaire générale de l’académie de Grenoble, à effet de signer les
actes, décisions et arrêtés et de présider les conseils et comités visés à l’article 1.
ARTICLE 3 : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté rectoral n°2018-71 du 22 octobre 2018.
ARTICLE 4 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région Auvergne-RhôneAlpes.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2018

Fabienne BLAISE

