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^FC
• ï Agence Régionale de Santé
Guyane C

Arrêté n0 235/ARS/DOS du 23 novembre 2018
portant retrait provisoire dans le cas de l'urgence de Fagrément de transports sanitaires

n° 08.2004 du 4 juin 2004 accordé à Pentreprise de transports sanitaù'es

AMBULANCE LA GRACE à KOUROU

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE ÎŒGIONALE DE SANTE

.VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L1431-1 et L1431-2 définissant
les missions et compétences des Agences Régionales de Santé, et Pardcle L 1421-l organisant

le contrôle de Papplication des lois et règlements se rapportant à la santé publique ; .
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6311-1, L6311-2 et R6311-2
relatifs à Faide médicale urgente, ainsi que les articles L6312-2, L 6312-4, L6313-1, R. 6312"
làR.6312-23,R.6313-6àR.6313-7-l,R6314-5;

VU l'agrément n° 08.2004 du 4 juin 2004 accordé à Fentreprise AMBULANCE LA

GRACEàKOUROU;
VU la loi du 21 juillet 2009 portant réforme, de l'hôpital et relative aux patients, 'à la santé et
aux territoires ;

VU le décret n°201-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé;
VU le décret du 23 juin 2016 portant nomination de Monsieur Jacques CARTIAUX,
Directeur Général de FAgence Régionale de Santé de Guyane ;
VU l'arrêté du 25 juin 2001 relatif aux visites tecîmiques des véhicules effectuant des
transports sanitaires

VU Parrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes
effectuant des transports sanitau'es terrestres et au contrôle des véhicules affectés, 'aux
transports sanitaires ;

VU Parrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux ù'ansports sanitaires terrestres ;

VU les courriers en date des 25 juin et 23 octobre 2018 adressés à Monsieur Richard
PATIENT, Gérant de la société Ambulances LA GRACE;
CONSIDERANT les conclusions des rapports de contrôle établis par l'Agence Régionale de
Santé de Guyane relevant les conditions d'organisation et de fonctioimement de l'entreprise
Ambutances LA GRACE constatées par les missions d'inspection des 20 juin et 16 octobre
2018, qu'il en ressortait Pexistence de manquements et défaillances caractérisées au regard

66 Avenue des Flamboyants - BP 696 - 97300 .CAYENNE
Standard: 05.94.25.49.89

ARS - R03-2018-11-23-016 - Arrêté n° 235-ARS-DOS du 23 novembre 2018 portant retrait provisoire dans le cas de l'urgence de l'agrément de transports
sanitaires n° 08.2004 du 4 juin 2004 accordé à l'entreprise de transports sanitaires AMBULANCE LA GRACE à KOUROU

5

des dispositions légales et réglementaires régissant les transports .sanitaires terrestres,
lesquelles étaient de natui-e à exposer les patients transportés à des risques significatifs :
l - Utilisation du local pour une activité autre que le transport sanitaire ;
2 - absence de lit dans le local destiné au personnel ;
3 - absence de locaux permettant d'assurer la désinfection et l'entretien courant des véhicules,
ainsi que la maintenance du matériel ; absence de protocoles de nettoyage et de tableau de

suivi ; nettoyage insatisfaisant des véhicules ;
4 -Non-respect des obligations réglementaires de transmission d'informations à l'ARS ;
5- incapacité de Pentreprise à prouver que l'ensemble des employés détenait un des diplômes
obligatoiï'es, était à jour de Fattestation de formation aux gestes et soins d'urgence et des
vaccinations obligatoires;
6- absence de documents prouvant la réalisation de la visite médicale obligatoire préalable à

la délivrance du permis préfectoral ;
7- tenue professionnelle et entretien de cette tenue non conformes à la réglementation ;
8~ non-respect des installations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports
sajaitaires terrestres ; vétusté de certains équipements qui en rend Putiiïsation impossible ;
9- utilisation d'un véhicule de secours qui n'est pas connu des services de l'ARS ;
10- utilisation de l'ambulance en substit.ition des VSL p'om' le transport de personnes assises.
CONSIDERANT que la situation relatée ci-dessus expose de manière permanente les
patients à "un risque significatif de dommages corporels, que de ce fait, cette entreprise doit
être considérée comme n étant plus en capacité à ce jour d'effectuer des transports sanitaires
terrestres au titre tant de l'aide médicale urgente que du transport sanitaire de malades,
blessés, parturientes, sur prescriptions médicales ;

CONSIDERANT qu'à ce jour, l'exploitant des Ambulances LA GRACE n'a poi-té à la
connaissance de l'autorité administrative aucun élément matériel et formel pouvant attester de

la possibilité d un rétablissement prouvé et durable de conditions d exploitation régulières ;
qu'en raison de la nécessité de protéger le public, il y a lieu de déclarer constitué le cas
d'urgence prévu par l'article R6313-7 du code de la santé publique susvisé ;
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ARRETE:
ARTICLE l :
La société de transports sanitaires AMBULANCE LA GRACE à KOUTi.OU dont le gérant est
Monsieur Richard PATIENT, fait l'objet d'un retrait temporau-e d'agrément d'une durée de 3
mois à compter du 15-décembre 2018 à 8 heures,
Durant cette suspension, les trois véhicules doivent êù'e retirés de la circulation.
Cet an'êté prend effet à compter de sa notification à l intéressé par lettre recommandée avec
avis de réception.
ARTICLE 2 : L'entreprise bénéficiera des prérogatives qui lui sont reconnues par les

dispositions du premier paragraphe de Particle R6313-7-1 du code de la santé publique, à
savoir la possibilité de présenter des observations écrites ou orales sur la présente décision.

ARTICLE 3 ;
La période de retrait temporaire de Pagrément devra être mise à profit par la société afin de
procéder aux mises en conformité avec la réglementation sur les transports sanitaires, A
Pissue de cette période, si F entreprise n'est pas en mesure (T attester d'un rétablissement

prouvé et durable de conditions d'exploitation régulières, il sera envisagé un retrait définitif
d'agrément.

ARTICLE 4 : un exemplaire du présent arrêté sera communiqué à la Préfecture, à la caisse
générale de sécurité sociale, an SDIS, au SAMU, à la gendarmerie, au directeur départemental
de la sécurité publique, au président de l'association des transports saïiitaires d'urgence de
Guyane.

ARTICLE 5 : I/intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du
présent arrêté pour :
Soit déposer un recours gracieux auprès de Monsieur le Dilrecteur Général de PAgence
Régionale de Santé de Guyane,
Soit former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne.

ARTICLE 6 : La directrice de Poffre de soins de Pagence régionale de santé est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera publie au recueil des actes administratifs de la
Préfecture.

Cayenne, le 23 novembre 2018

PQUT Je Directeur Général,

Li Directeur Général Adjoint:
Qej'Agen^ffttégion^le^e Santé de Guyane

^
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PREFET DE LA REGION GUYANE
ETAT-MAJOR INTERMINISTERIEL
DE ZONE

ARRETE du 25 novembre 2018

portant dérogation exceptionnelle de courte durée à l'interdiction de circulation des véhicules de
plus de 7,5 tonnes
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
PREFET DE GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route, et notamment l'article R.411-18 ;
Vu le le code de la voirie routière ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la défense et notamment les articles R1311-5 et R1311-7 ;
Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relatif à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2011 , en particulier les articles 5 et 8 relatifs aux dérogations de courte durée
et à la levée d'interdiction dans les cas de circonstances exceptionnelles ;
Vu le décret du 02 août 2017 portant nomination M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe,
en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la zone de défense de la Guyane ;
Considérant l’extrême nécessité de récupérer du matériel divers sur un narire de pêche illégale dérouté
par la Direction de la Mer ce dimanche 25 novembre 2018, afin de l'entreposer à Beauséjour sur la
commune de ROURA ;
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ARRETE
Article 1 : le véhicule de la firme SOGIMAT transportant du matériel divers de pêche est
exceptionnellement autorisé à circuler, en charge ou en retour à vide, le dimanche 25 novembre 2018
de 12h00 à 21h00, en dérogation à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 11 juillet 2011 relatif à
l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandise.
Article 2 :Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents des
autorités compétentes, de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente
dérogation.
Article 3 : Le Directeur de Cabinet du préfet de la zone de défense de Guyane, le Directeur de la Mer
sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

Pour le préfet,
Le Sous préfet, Directeur de Cabinet
Olivier GINEZ
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centre hospitalier Andrée Rosemond
R03-2018-11-05-030
Délégation de signature CHAR 045-2018 de Docteur
Milko SOBESKY
Délégation de signature est donnée à Docteur Milko SOBESKY, en qualité de DIM au Centre
hospitalier de Cayenne
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centre hospitalier Andrée Rosemond
R03-2018-11-05-032
Délégation de signature CHAR 046-2018 de Docteur
PAUL BROUSSE
Délégation de signature est donnée au Docteur Paul BROUSSE, Chef du pôle CDPS du Centre
hospitalier de Cayenne
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centre hospitalier Andrée Rosemond
R03-2018-11-05-034
Délégation de signature CHAR-044-2018 de Dr Nicaise
BLAISE
Délégation de signature est donnée au Docteur Nicaise BLAISE, Chef de service de la Pharmacie
à usage intérieur du Centre hospitalier de Cayenne
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Arrêté rectoral modificatif du 19 octobre 2018 portant délégation de signature à monsieur Firmin PIERREMARIE, Secrétaire général de l’académie de la Guyane, à madame Corinne MELON, Directrice académique
adjointe des services de l’éducation nationale et à leurs collaborateurs.
Le Recteur de l’Académie de la Guyane
Chancelier des Universités
Académique
Directeur
des Services de l’Education Nationale
Vu

le Code de l’éducation;

Vu

le Code des marchés publics;

Vu

la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22juillet 1982;

Vu

la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche;

Vu

le décret n° 96-1147 du 26 décembre 1996 portant création des académies de la Martinique,
Guadeloupe et de la Guyane;

Vu

le décret n°2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l’université de
la Guyane;

Vu

le décret n°2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d’actes des établissements
publics locaux d’enseignement du MEN;

Vu

le décret du 19 octobre 2018 portant nomination de madame Corinne MELON en qualité de
Directrice académique adjointe des services de l’éducation nationale de Guyane;

Vu

le décret du 5 janvier 2017 portant nomination de monsieur Alain AYONG LE KAMA, en qualité de
Recteur de l’académie de la Guyane;

Vu

l’arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l’éducation nationale;

Vu

l’arrêté du 20 octobre 2014 portant création du Comité technique de l’université de la Guyane;

Vu

l’arrêté ministériel du 19 novembre 2014 fixant la liste des collectivités territoriales et des
organismes de recherche appelés à désigner des représentants ou des personnels aux instances de
l’université de la Guyane;

Vu

l’arrêté en date du 28 décembre 2015 portant nomination de monsieur Firmin PIERRE-MARIE en
qualité de Secrétaire général de l’académie de la Guyane;

Vu

l’arrêté préfectoral du 28 août 2017 portant délégation de pouvoir au Recteur de l’académie de la
Guyane, pour effectuer le contrôle de légalité des actes et des marchés pour les établissements
publics locaux d’enseignement (EPLE);

Vu

l’arrêté préfectoral du 28 août 2017 portant délégation de signature à monsieur Alain AYONG LE
KAMA, Professeur des universités, recteur de l’académie de la Guyane, Chancelier des Universités,
Directeur académique des services de l’éducation nationale (ordonnancement secondaire);
Considérant les nécessités du service:
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ARRÊTE
Article 1 : Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire

général de l’académie de la Guyane, à l’effet de signer toutes mesures dans le cadre de ses attributions et
compétences.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Alain AYONG LE KAMA, la délégation de
signature pour exercer la fonction de pouvoir adjudicateur est exercée par monsieur Firmin PIERRE-MARIE,
secrétaire général de l’académie de la Guyane.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général (SGA)

de l’académie de la Guyane, la délégation de signature qui lui est confiée par l’article premier du présent
arrêté sera exercée, à l’exclusion des mémoires en défense, par:
Madame Anna AGELAS, Secrétaire générale d’académie adjointe fSGAA) de l’académie de la
Guyane;
Monsieur Bruno PIERRE-LOUIS, Secrétaire général adjoint, Directeur des ressources humaines
(DRH), de l’académie de la Guyane.

-

Article 4 : Délégation permanente de signature est donnée à madame Corinne MELON, Directrice
académique adjointe des services de l’éducation nationale (DAASEN) à l’effet de signer, dans le cadre de ses
attributions et compétences à l’exclusion des ordonnancements, des mémoires en défense, des mesures
conservatoires et disciplinaires tous arrêtés, actes, décisions, correspondances concernant:
2nd
degré,
l’organisation et la vie scolaire dans les établissements publics du
1er
degré,
l’organisation et la vie scolaire dans les écoles publiques du
l’organisation et la vie scolaire de l’enseignement privé des 1 et 2 degré.

-

-

-

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de madame Corinne MELON, (DAASEN), délégation de

signature est donnée à madame Diane ZARKOUT, Inspectrice de l’éducation nationale adjointe au DAASEN
(IENA) à l’effet de signer
-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
Les actes relatifs à l’organisation et la vie scolaire dans les écoles publiques et privées du 1 degré.

Article 6 : Délégation de signature est accordée aux inspecteurs de l’Education nationale chargés d’une

circonscription du premier degré, afin de signer les actes relevant de leurs champs de compétences (actes
non décisoires).
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de

l’académie de la Guyane, délégation de signature est donnée à madame Myriam HO-A-KWIE-MANGAL, cheffe
du Service Académique d’information et d’Orientation et de la Mission pour la lutte contre le décrochage
scolaire (MLDS) à l’effet de signer:
-Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
-Les notifications d’affectation d’élèves en établissement,
-Les attestations de non-existence de formations non universitaires dans l’Académie,
-Les courriers aux familles en lien avec l’orientation et/ou l’affectation,
-Les courriers aux établissements dans le cadre des cordées de la réussite,
-Les attestations de présence des élèves dans le dispositif de la MLDS,
-Les convocations des animateurs de la MLDS.
Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Alain CHARLES, IRE/chef du
service des constructions scolaires et universitaires (SCOSU) à l’effet de signer:
-Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
-Les situations de travaux,
-Les devis,
2
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Le certificat de service fait de solde,
Le certificat de paiement.
Article 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à madame Lilyane MARKOUR, conseillère
technique établissement et vie scolaire (CT EVS) à l’effet de signer:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision.
Les notifications d’inscription en collège,
Les notifications de scolarisation après conseil de discipline,
Les réponses aux courriers des parents,
Les réponses aux Chefs d’établissement sur les dossiers d’absentéisme et conseils de discipline,
Les avertissements aux parents,
Les courriers de saisine des maires et de la Collectivité territorial de Guyane sur l’absentéisme,
Les courriers relatifs aux dossiers : harcèlement, dérives sectaires et actes administratifs relevant
de son champ de compétence.

Article 10 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Jean RAMERY, chef de la
Division des personnels enseignants du premier degré (DPE1) à l’effet de signer:
-

-

-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
Les correspondances relatives à la gestion des personnels enseignants du 1er degré, à l’exclusion des
contrats (congés, états de service, autorisation absence syndicale, avis d’affectation),
Les pièces justificatives, documents comptables relatifs aux traitements des personnels
enseignants, (CCP, fiches de liaison, décomptes),
Les convocations aux commissions administratives paritaires académiques des personnels et aux
commissions consultatives paritaires.

Article 11 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à madame Rosine FAVIERES, cheffe de la
Division des personnels enseignants du second degré (DPE2) à l’effet de signer:
Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
Les correspondances relatives à la gestion des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation
titulaires ou non titulaires à l’exclusion des contrats (congés, états de service, autorisation absence
syndicale, avis d’affectation),
Les pièces justificatives, documents comptables relatifs aux traitements des personnels
enseignants,
d’éducation et d’orientation titulaires ou non titulaires (CCP, fiches de liaison,
décomptes),
Les convocations aux commissions administratives paritaires académiques des personnels et aux
commissions consultatives paritaires.

-

-

-

-

Article 12 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de

l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée madame Edith TROCHIMARA, cheffe de la
Division des personnels ATSS, d’encadrement et d’inspection (DPAEI) à l’effet de signer à l’exclusion des
contrats
-

-

-

-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision.
Les CCP, congés, attestation employeur, état des services, fiches de liaison,
Les autorisations d’absence syndicale, avis d’affectation,
Les convocations aux commissions administratives paritaires académiques des personnels et aux
commissions consultatives paritaires,
Les correspondances relatives à la gestion des corps gérés par la division.

Article 13 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de

l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur François POPULO, chef de la
Division de la formation des personnels (DFP) à l’effet de signer:

3
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Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
Les ordres de mission hors déplacements avion,
Les fiches rémunération des intervenants (vacations),
Les états de frais (indemnisation),
De valider les opérations de dépense initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre budgétaire.

-

-

-

-

Article 14: En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Florent NESTAR, chef de la
Division des affaires générales et de la logistique (DAGL) à l’effet de signer:
Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
La validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre budgé
taire,
CHORUS FORMULAIRE : correspondant applicatif, validation des demandes d’achat, constatations
des services faits,
L’état de paiement et de non paiement des frais de changement de résidence ainsi que des ISE
Mayotte,
CHORUS OT : correspondant applicatif, administrateur, gestion des habilitations, des moyens de
validation et comptabilisation des états de frais dans CHORUS DT,
Les cartes achats : responsable du programme cartes d’achats pour les opérations relevant de la
DAGL.

-

-

-

-

-

-

Article 15 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Olivier GAMA, chef de la
Division des pensions et de la coordination paie (DPCP) à l’effet de signer:
-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision.

ARE
-

-

-

-

Les lettres de notification d’ouverture des droits ou de fin de droits,
Le listing des bénéficiaires de TARE
Les courriers d’information
Les certificats administratifs

RETRAITES
-

-

-

-

Les
Les
Les
Les

courriers
relevés inter-régime (Sécurité Sociale)
bordereaux de transmission
attestations

VALIDATION
-

-

-

Les courriers
L’attestation employeur
Les bordereaux

ACCIDENT DU TRAVAIL
-

-

-

Les bordereaux de transmission
Les courriers
La validation des applications métiers ANAG RAM (création de Tiers et Paiement)

COORDONATION PAIE
-

-

Toutes pièces relatives aux dépenses de I’Etat afférentes aux traitements, salaires et à leurs
accessoires payés sans ordonnancement préalable
Les titres à valider: recettes de titre 2 (TAV).

Article 16 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Jean-Marc BREGEON, chef de
la Division des examens et concours (DEC) à l’effet de signer:

4
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Article 22 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire Général de

l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Joseph FESTA, Conseiller
Technique, Délégué Académique à l’Enseignement Technique et à la Formation Continue à l’effet de signer:
-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
Les demandes en vue d’assurer des fonctions de direction ou d’enseignement dans les centres de
formation d’apprentis,
Les demandes d’autorisation de cumul de rémunération dans le cadre de l’apprentissage.

Article 23: L’arrêté rectoral du

;er

septembre 2018 portant délégation de signature est abrogé.

Article 24 : Le Secrétaire général de l’académie de la Guyane est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane.

Fait à Cayenne, le

Z 3/4

18

Le recteur

6
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-

-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
Tout acte administratif relevant du champ de compétences des examens et concours,
La validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.

Article 17 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Bernard MAJZA, chef de la
Division des affaires financières f DAF) à l’effet de signer:
-Correspondances courantes non créatrices de droits, touchant à l’instruction d’affaires qui sont
traitées au sein de la division.
-Les déclarations de conformité relatives aux travaux de fin de gestion chorus.
En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Bernard MAJZA, chef de la division des affaires financières

f DAF)

une délégation de signature est accordée à madame Anna BRUNI-NOIROT, responsable de la plate

forme chorus (DAF) à l’effet de signer:
-

-

Les correspondances courantes non créatrices de droits, touchant à l’instruction d’affaires qui sont
traitées au sein de la plate-forme chorus,
Les déclarations de conformité relatives aux travaux de fin de gestion chorus.

En cas d’absence ou d’empêchement de madame Anna AGELAS, Secrétaire générale d’académie adjointe
fSGAA) de l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Gilles PETIOT, chef
du bureau « conseils marchés contrôles > à l’effet de signer et de contrôler les actes des établissements
publics locaux d’enseignement.
-

-

Article 18 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à madame Valérie PROSPER, cheffe du
Service de statistique académique f SSA) à l’effet de signer:
-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision.

Article 19 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de

l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à madame Patricia HO-SANG-FOUK,
cheffe de la Division de la vie scolaire (DIVISCO) à l’effet de signer:
Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
La validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.

-

-

Article 20 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Pierre LAFON, Chef de la
Division des systèmes d’information f DSI) à l’effet de signer:
Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,

-

La validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.

-

Article 21 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de

l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à madame Marie-Cécile LOLLIA, cheffe de
la Division de l’Organisation scolaire et de l’enseignement privé (DOSEP) à l’effet de signer:
-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
La validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre

budgétaire.

5
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Arrêté rectoral modificatif du let septembre 2018 portant délégation de signature à monsieur Firmin PIERREMARIE, Secrétaire général de l’académie de la Guyane, à monsieur Joseph VALLANO, Directeur académique
adjoint des services de l’éducation nationale et à leurs collaborateurs.
Le Recteur de l’Académie de la Guyane
Chancelier des Universités
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
Vu

le Code de l’éducation;

Vu

le Code des marchés publics;

Vu

la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982;

Vu

la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche;

Vu

le décret n° 96-1147 du 26 décembre 1996 portant création des académies de la Martinique,
Guadeloupe et de la Guyane;

Vu

le décret n°2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l’université de
la Guyane;

Vu

le décret n°2015-750 du 24 juin 2015 relatif au traitement dématérialisé d’actes des établissements
publics locaux d’enseignement du MEN;

Vu

le décret du 25 octobre 2016 portant nomination de monsieur Joseph VALLANO en qualité de
Directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale de Guyane;

Vu

le décret du 5 janvier 2017 portant nomination de monsieur Alain AYONG LE KAMA, en qualité de
Recteur de l’académie de la Guyane;

Vu

l’arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l’éducation nationale;

Vu

l’arrêté du 20 octobre 2014 portant création du Comité technique de l’université de la Guyane;

Vu

l’arrêté ministériel du 19 novembre 2014 fixant la liste des collectivités territoriales et des
organismes de recherche appelés à désigner des représentants ou des personnels aux instances de
l’université de la Guyane;

Vu

l’arrêté en date du 28 décembre 2015 portant nomination de monsieur Firmin PIERRE-MARIE en
qualité de Secrétaire général de l’académie de la Guyane;

Vu

l’arrêté préfectoral du 28 août 2017 portant délégation de pouvoir au Recteur de l’académie de la
Guyane, pour effectuer le contrôle de légalité des actes et des marchés pour les établissements
publics locaux d’enseignement (EPLE);

Vu

l’arrêté préfectoral du 28 août 2017 portant délégation de signature à monsieur Alain AYONG LE
KAMA, Professeur des universités, recteur de l’académie de la Guyane, Chancelier des Universités,
Directeur académique des services de l’éducation nationale (ordonnancement secondaire);
Considérant les nécessités du service:
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ARRÊTE
Article 1 : Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire

général de l’académie de la Guyane, à l’effet de signer toutes mesures dans le cadre de ses attributions et
compétences.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Alain AYONG LE KAMA, la délégation de
signature pour exercer la fonction de pouvoir adjudicateur est exercée par monsieur Firmin PIERRE-MARIE,
secrétaire général de l’académie de la Guyane.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général (SGA)

de l’académie de la Guyane, la délégation de signature qui lui est confiée par l’article premier du présent
arrêté sera exercée, à l’exclusion des mémoires en défense, par:
-

-

Madame Anna AGELAS, Secrétaire générale d’académie adjointe fSGAA) de l’académie de la
Guyane,
Monsieur Bruno PIERRE-LOUIS, Secrétaire général adjoint, Directeur des ressources humaines
(DRH), de l’académie de la Guyane.

Article 4 : Délégation permanente de signature est donnée à monsieur Joseph VALLANO, Directeur
académique adjoint des services de l’éducation nationale (DAASEN) à l’effet de signer, dans le cadre de ses
attributions et compétences à l’exclusion des ordonnancements, des mémoires en défense, des mesures
conservatoires et disciplinaires tous arrêtés, actes, décisions, correspondances concernant:
l’organisation et la vie scolaire dans les établissements publics du 2’ degré,
1er
degré,
l’organisation et la vie scolaire dans les écoles publiques du
1ers
et 2 degré.
l’organisation et la vie scolaire de l’enseignement privé des

-

-

-

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Joseph VALLANO, (DAASEN), délégation de

signature est donnée à madame Diane ZARKOUT, Inspectrice de l’éducation nationale adjointe au DAASEN
(IENA) à l’effet de signer:
-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
Les actes relatifs à l’organisation et la vie scolaire dans les écoles publiques et privées du

1er

degré.

Article 6 : Délégation de signature est accordée aux inspecteurs de I’Education nationale chargés d’une

circonscription du premier degré, afin de signer les actes relevant de leurs champs de compétences (actes
non décisoires).
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de

l’académie de la Guyane, délégation de signature est donnée à madame Myriam HO-A-KWIE-MANGAL, cheffe
du Service Académique d’information et d’Orientation et de la Mission pour la lutte contre le décrochage
scolaire (MLDS) à l’effet de signer
-

-

-

-

-

-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
Les notifications d’affectation d’élèves en établissement,
Les attestations de non-existence de formations non universitaires dans l’Académie,
Les courriers aux familles en lien avec l’orientation et/ou l’affectation,
Les courriers aux établissements dans le cadre des cordées de la réussite,
Les attestations de présence des élèves dans le dispositif de la MLDS,
Les convocations des animateurs de la MLDS.

Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de

l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Alain CHARLES, IRE/chef du
service des constructions scolaires et universitaires (SCOSU) à l’effet de signer:
-

-

-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
Les situations de travaux,
Les devis,
Les réceptions de travaux,
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Le certificat de service fait de solde,
Le certificat de paiement.
Article 9 En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à madame Lilyane MARKOUR, conseillère
technique établissement et vie scolaire (CT EVS) à l’effet de signer:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision.
Les notifications d’inscription en collège,
Les notifications de scolarisation après conseil de discipline,
Les réponses aux courriers des parents,
Les réponses aux Chefs d’établissement sur les dossiers d’absentéisme et conseils de discipline,
Les avertissements aux parents,
Les courriers de saisine des maires et de la Collectivité territorial de Guyane sur l’absentéisme,
Les courriers relatifs aux dossiers : harcèlement, dérives sectaires et actes administratifs relevant
de son champ de compétence.

Article 10 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Jean RAMERY, chef de la
Division des personnels enseignants du premier degré (DPE1) à l’effet de signer:
-

-

-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
Les correspondances relatives à la gestion des personnels enseignants du 1er degré, à l’exclusion des
contrats (congés, états de service, autorisation absence syndicale, avis d’affectation),
Les pièces justificatives, documents comptables relatifs aux traitements des personnels
enseignants, (CCP, fiches de liaison, décomptes),
Les convocations aux commissions administratives paritaires académiques des personnels et aux
commissions consultatives paritaires.

Article 11 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à madame Rosine FAVIERES, cheffe de la
Division des personnels enseignants du second degré (DPE2) à l’effet de signer:
Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
Les correspondances relatives à la gestion des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation
titulaires ou non titulaires à l’exclusion des contrats (congés, états de service, autorisation absence
syndicale, avis d’affectation),
Les pièces justificatives, documents comptables relatifs aux traitements des personnels
d’éducation et d’orientation titulaires ou non titulaires (CCP, fiches de liaison,
enseignants,
décomptes),
Les convocations aux commissions administratives paritaires académiques des personnels et aux
commissions consultatives paritaires.

-

-

-

-

Article 12 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée madame Edith TROCHIMARA, cheffe de la
Division des personnels ATSS, d’encadrement et d’inspection (DPAEI) à l’effet de signer à l’exclusion des
contrats
-

-

-

-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision.
Les CCP, congés, attestation employeur, état des services, fiches de liaison,
Les autorisations d’absence syndicale, avis d’affectation,
Les convocations aux commissions administratives paritaires académiques des personnels et aux
commissions consultatives paritaires,
Les correspondances relatives à la gestion des corps gérés par la division.

Article 13 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur François POPULO, chef de la
Division de la formation des personnels (DFP) à l’effet de signer:
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Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
Les ordres de mission hors déplacements avion,
Les fiches rémunération des intervenants (vacations),
Les états de frais (indemnisation),
De valider les opérations de dépense initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre budgétaire.

-

-

-

-

Article 14: En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de

l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Florent NESTAR, chef de la
Division des affaires générales et de la logistique (DAGL) à l’effet de signer:
Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
La validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre budgé
taire,
CHORUS FORMULAIRE : correspondant applicatif, validation des demandes d’achat, constatations
des services faits,
L’état de paiement et de non paiement des frais de changement de résidence ainsi que des 15E
Mayotte,
CHORUS DT : correspondant applicatif, administrateur, gestion des habilitations, des moyens de
validation et comptabilisation des états de frais dans CHORUS DI,
Les cartes achats : responsable du programme cartes d’achats pour les opérations relevant de la
DAGL.

-

-

-

-

-

-

Article 15 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de

l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Olivier GAMA, chef de la
Division des pensions et de la coordination paie (DPCP) à l’effet de signer:
-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision.

ARE
-

-

-

-

Les lettres de notification d’ouverture des droits ou de fin de droits,
Le listing des bénéficiaires de TARE
Les courriers d’information
Les certificats administratifs

RETRAITES
-

-

-

-

Les
Les
Les
Les

courriers
relevés inter-régime (Sécurité Sociale)
bordereaux de transmission
attestations

VALIDATION
-

-

-

Les courriers
L’attestation employeur
Les bordereaux

ACCIDENT DU TRAVAIL
-

-

-

Les bordereaux de transmission
Les courriers
La validation des applications métiers ANAG RAM (création de Tiers et Paiement)

COORDONATION PAIE
-

-

Toutes pièces relatives aux dépenses de I’Etat afférentes aux traitements, salaires et à leurs
accessoires payés sans ordonnancement préalable
Les titres à valider: recettes de titre 2 (TAV).

Article 16 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Jean-Marc BREGEON, chef de
la Division des examens et concours f DEC) à l’effet de signer:
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-

-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
Tout acte administratif relevant du champ de compétences des examens et concours,
La validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.

En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Bernard MAJZA, chef de la
Division des affaires financières f DAF) à l’effet de signer

Article 17

$

-Correspondances courantes non créatrices de droits, touchant à l’instruction d’affaires qui sont
traitées au sein de la division.
-Les déclarations de conformité relatives aux travaux de fin de gestion chorus.
En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Bernard MAJZA, chef de la division des affaires financières
(DAF) une délégation de signature est accordée à madame Anna BRUNI-NOIROT, responsable de la plate
forme chorus (DAF) à l’effet de signer:
-

-

Les correspondances courantes non créatrices de droits, touchant à l’instruction d’affaires qui sont
traitées au sein de la plate-forme chorus,
Les déclarations de conformité relatives aux travaux de fin de gestion chorus.

En cas d’absence ou d’empêchement de madame Anna AGELAS, Secrétaire générale d’académie adjointe
(SGAA) de l’Académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Gilles PETIOT, chef
du bureau « conseils marchés contrôles » à l’effet de signer et de contrôler les actes des établissements
publics locaux d’enseignement.
-

-

Article 18 : En cas d’absence ou’d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de

l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à madame Valérie PROSPER, cheffe du
Service de statistique académique (SSA) à l’effet de signer:
-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision.

Article 19 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de

l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à madame Patricia HO-SANG-FOUK,
cheffe de la Division de la vie scolaire (DIVISCO) à l’effet de signer:
Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
La validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.

-

-

Article 20 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de

l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Pierre LAFON, Chef de la
Division des systèmes d’information (DSI) à l’effet de signer:
Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,

-

La validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.

-

Article 21 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire général de

l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à madame Marie-Cécile LOLLIA, cheffe de
la Division de l’organisation scolaire et de l’enseignement privé (DOSEP) à l’effet de signer:
-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
La validation des opérations de dépenses initiées dans Chorus formulaire sur son périmètre
budgétaire.
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Article 22 : En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Firmin PIERRE-MARIE, Secrétaire Général de
l’académie de la Guyane, une délégation de signature est accordée à monsieur Joseph FESTA, Conseiller
Technique, Délégué Académique à l’Enseignement Technique et à la Formation Continue à l’effet de signer:
-

-

Tous documents pour les besoins des services ne comportant pas de décision,
Les demandes en vue d’assurer des fonctions de direction ou d’enseignement dans les centres de
formation d’apprentis,
Les demandes d’autorisation de cumul de rémunération dans le cadre de l’apprentissage.

Article 23 : L’arrêté rectoral du 28 août 2017 portant délégation de signature est abrogé.
Article 24 : Le Secrétaire général de l’académie de la Guyane est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane.

FaitàCayenne,le

5/41

/

Le recteur
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SGAR
R03-2018-11-20-014
Arrêté attribuant une aide de l'Etat à Monsieur Mathieu
Troube d'un montant de 10 000.00€, au titre du concours
'innovation des Assises des Outre Mer.

SGAR - R03-2018-11-20-014 - Arrêté attribuant une aide de l'Etat à Monsieur Mathieu Troube d'un montant de 10 000.00€, au titre du concours 'innovation des
Assises des Outre Mer.
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SGAR - R03-2018-11-20-014 - Arrêté attribuant une aide de l'Etat à Monsieur Mathieu Troube d'un montant de 10 000.00€, au titre du concours 'innovation des
Assises des Outre Mer.
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SGAR
R03-2018-11-26-005
arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la
commune de Awala-Yalimapo, d'un montant de 250
000.00€ au titre du programme 119 DGD Bibliothèque
2018.

SGAR - R03-2018-11-26-005 - arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de Awala-Yalimapo, d'un montant de 250 000.00€ au titre du
programme 119 DGD Bibliothèque 2018.
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programme 119 DGD Bibliothèque 2018.
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SGAR - R03-2018-11-26-005 - arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de Awala-Yalimapo, d'un montant de 250 000.00€ au titre du
programme 119 DGD Bibliothèque 2018.
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SGAR - R03-2018-11-26-005 - arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de Awala-Yalimapo, d'un montant de 250 000.00€ au titre du
programme 119 DGD Bibliothèque 2018.
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SGAR - R03-2018-11-26-005 - arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de Awala-Yalimapo, d'un montant de 250 000.00€ au titre du
programme 119 DGD Bibliothèque 2018.
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SGAR
R03-2018-11-26-006
arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la
commune de Kourou, d'un montant de 80 000.00€ au titre
du programme 119 DGD Bibliothèque 2018.

SGAR - R03-2018-11-26-006 - arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de Kourou, d'un montant de 80 000.00€ au titre du programme 119
DGD Bibliothèque 2018.
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SGAR - R03-2018-11-26-006 - arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de Kourou, d'un montant de 80 000.00€ au titre du programme 119
DGD Bibliothèque 2018.
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SGAR - R03-2018-11-26-006 - arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de Kourou, d'un montant de 80 000.00€ au titre du programme 119
DGD Bibliothèque 2018.
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SGAR
R03-2018-11-26-007
arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la
commune de Régina, d'un montant de 15 000.00€ au titre
du programme 119 DGD Bibliothèque 2018.

SGAR - R03-2018-11-26-007 - arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de Régina, d'un montant de 15 000.00€ au titre du programme 119
DGD Bibliothèque 2018.
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SGAR - R03-2018-11-26-007 - arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de Régina, d'un montant de 15 000.00€ au titre du programme 119
DGD Bibliothèque 2018.
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SGAR - R03-2018-11-26-007 - arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de Régina, d'un montant de 15 000.00€ au titre du programme 119
DGD Bibliothèque 2018.
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SGAR - R03-2018-11-26-007 - arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de Régina, d'un montant de 15 000.00€ au titre du programme 119
DGD Bibliothèque 2018.
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SGAR - R03-2018-11-26-007 - arrêté attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de Régina, d'un montant de 15 000.00€ au titre du programme 119
DGD Bibliothèque 2018.
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SGAR
R03-2018-11-27-002
Avenant n°2 de prorogation de la durée de la convention
attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de
Saint-Laurent-du-Maroni, d'un montant de 160 000.00€ au
titre du FEI 2014.

SGAR - R03-2018-11-27-002 - Avenant n°2 de prorogation de la durée de la convention attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de
Saint-Laurent-du-Maroni, d'un montant de 160 000.00€ au titre du FEI 2014.
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SGAR - R03-2018-11-27-002 - Avenant n°2 de prorogation de la durée de la convention attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de
Saint-Laurent-du-Maroni, d'un montant de 160 000.00€ au titre du FEI 2014.
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SGAR - R03-2018-11-27-002 - Avenant n°2 de prorogation de la durée de la convention attribuant un concours financier de l'Etat à la commune de
Saint-Laurent-du-Maroni, d'un montant de 160 000.00€ au titre du FEI 2014.
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SGAR
R03-2018-11-27-001
Convention attribuant un concours financier de l'état à la
CTG, d'un montant de 450 000.00 € au titre du CPER
2015-2020 crédit 2018.

SGAR - R03-2018-11-27-001 - Convention attribuant un concours financier de l'état à la CTG, d'un montant de 450 000.00 € au titre du CPER 2015-2020 crédit
2018.
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SGAR - R03-2018-11-27-001 - Convention attribuant un concours financier de l'état à la CTG, d'un montant de 450 000.00 € au titre du CPER 2015-2020 crédit
2018.
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SGAR - R03-2018-11-27-001 - Convention attribuant un concours financier de l'état à la CTG, d'un montant de 450 000.00 € au titre du CPER 2015-2020 crédit
2018.
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SGAR - R03-2018-11-27-001 - Convention attribuant un concours financier de l'état à la CTG, d'un montant de 450 000.00 € au titre du CPER 2015-2020 crédit
2018.
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SGAR - R03-2018-11-27-001 - Convention attribuant un concours financier de l'état à la CTG, d'un montant de 450 000.00 € au titre du CPER 2015-2020 crédit
2018.
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SGAR - R03-2018-11-27-001 - Convention attribuant un concours financier de l'état à la CTG, d'un montant de 450 000.00 € au titre du CPER 2015-2020 crédit
2018.
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