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Direction générale de l’administration

Direction juridique et du 
contentieux

Service administration générale 
et procédures juridiques

ARRÊTÉ n°
portant subdélégation de signature de M. Marcel DAVID,

directeur général de l’administration,
à ses collaborateurs

Le directeur général de l’administration

VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en 
Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de 
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU  le  décret  du  15  septembre  2021  portant  nomination  de  M.  Mathieu  GATINEAU,  conseiller 
référendaire détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général  des services de l’État, 
responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane ;
VU l’arrêté ministériel  du  9  avril  2020 nommant  M.  Marcel  DAVID,  contrôleur  général  des  armées, 
directeur général de l’administration de la Guyane auprès du préfet de la Région Guyane, préfet de la 
Guyane ;
VU l’arrêté n°R03-2022-09-22-00001 du 22 septembre 2022 portant délégation de signature à M. Marcel 
DAVID, directeur général de l’administration ;
VU l’arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l’État en 
Guyane;

ARRÊTE :

I – AU TITRE DE L’ATTRACTIVITÉ ET DE LA COMMUNICATION INTERNE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à Mme Francisca LEVEILLE, directrice de l’attractivité et 
de la communication interne à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs à l’activité courante de la 
direction de l’attractivité et de la communication interne ainsi que les actes tels que définis aux articles 
3 et 4 de la délégation de signature de M. Marcel DAVID, directeur général de l’administration.

Article 2     : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Francisca LEVEILLE, délégation de signature est 
donnée à Mme Annie JUSTIN, cheffe du bureau attractivité et service aux agents.

II – AU TITRE DES FINANCES, DES MOYENS ET DU CSPI

Article   3     :   Délégation est donnée à M. Franck CLERY, directeur des finances et des moyens, à l’effet de 
signer l’ensemble des actes relatifs à l’activité courante de la direction des finances et des moyens ainsi 
que les actes tels que définis aux articles 5, 6, 7 et 8 de la délégation de signature de M. Marcel DAVID, 
directeur général de l’administration.

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Franck CLERY, délégation de signature est donnée 
à M. José CABRERA, directeur adjoint des finances et des moyens.
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Article   5     : Pour les matières relevant de l’article 5 et de l’article 8 de la délégation de signature de M. 
Marcel DAVID, délégation de signature est donnée à M. Rudy WACRENIER, chef du service finances.

Article 6     :   Pour l’engagement des frais de déplacement dans l’outil Chorus DT, délégation de signature 
est donnée à Mme Fanny ANNIN, cheffe du bureau de l’exécution de la dépense au titre des BOP 354 et 
216, à Mme Anne POWELL, cheffe du bureau de la programmation  et à Mme Marjorie BEAUMONT, 
cheffe du bureau voyages au titre des BOP 354 et 216.

Article   7     : Pour les matières relevant de l’article 7 et de l’article 8 de la délégation de signature de M. 
Marcel  DAVID,  délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Tomoya  TONNELLIER,  chef  du  service 
immobilier et logistique.

III – AU TITRE DES RESSOURCES HUMAINES

Article    8     :   Délégation est donnée à Mme Julia KONG,  directrice adjointe des ressources humaines,  à 
l’effet  de  signer  l’ensemble  des  actes  relatifs  à  l’activité  courante  de  la  direction  des  ressources 
humaines ainsi que les actes tels que définis aux articles 9 et 10 de la délégation de signature de M.  
Marcel DAVID, directeur général de l’administration, pour tout montant inférieur à 6 000 euros.

A  rticle   9  :   En cas d’absence ou d’empêchement simultanée de M. Marcel DAVID et de Mme Julia KONG, 
délégation de signature est donnée à Mme Camille LAGON, à l’effet de signer l’ensemble des actes 
relatifs à l’activité courante de la direction des ressources humaines ainsi que les actes tels que définis 
aux  articles  9  et  10  de  la  délégation  de  signature  de  M.  Marcel  DAVID,  directeur  général  de 
l’administration, pour tout montant inférieur à 6 000 euros.

Article    10  : Pour les matières relevant des articles  9 et 10 de la délégation de signature de M. Marcel 
DAVID, délégation de signature est donnée, dans la limite du périmètre de leurs fonctions, à :

➢ Mme  Claudine  GUILLERM,  cheffe  du  service  de  gestion  de  proximité,  pour  les  dépenses 
inférieures ou égales à 500 euros, et pour tout acte relatif à l’activité courante du service ;

➢ Mme Nathalie ROCHE, adjointe au chef du service de gestion de proximité, pour les dépenses 
inférieures ou égales à 500 euros ;

➢ M. Cédric KANTAPAREDDY, chef du service formation, concours et voyages, pour des dépenses 
inférieures ou égales à 3 000 euros et pour tout acte relatif à l’activité courante du service ;

➢ Mme Nayla RICHARD, adjointe au chef du service formation, concours et voyages et cheffe du 
bureau formation, pour les dépenses inférieures ou égales à 3 000 euros ;

➢ Mme Camille LAGON,  cheffe du service  recrutement,  carrière et  mobilité pour les dépenses 
inférieures ou égales à 500 euros et pour tout acte relatif à l’activité courante du service ;

➢ Mme Vanessa DESIDE, adjointe à la cheffe du service recrutement, carrière et mobilité pour les 
dépenses inférieures ou égales à 500 euros ;

➢ Mme Adeline Pierre-LOUIS, cheffe de service condition de travail et relations sociales, pour des 
dépenses inférieures à 1 000 euros et pour tout acte relatif à l’activité courante du service ;

Sont exclus de cette délégation de signature :

➢ les actes d’organisation concernant l’ensemble du périmètre des services de l’État ;
➢ les actes relatifs à la programmation et à l’évaluation de la masse salariale ;
➢ les actes relatifs à la préparation du schéma d’emploi ;
➢ les actes relatifs au recrutement des agents du périmètre des services de l’État ;
➢ les  arrêtés  pris  dans  le  cadre de  l’organisation  des  examens  et  des  concours  administratifs 

déconcentrés.

IV – AU TITRE DU JURIDIQUE ET DU CONTENTIEUX

Article 11     :   Délégation est donnée à M. Nicolas CANALES, directeur du juridique et du contentieux, à 
l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs à l’activité courante de la direction du juridique et du 
contentieux ainsi que les actes tels que définis aux articles 11 et 12 de la délégation de signature de M. 
Marcel DAVID, directeur général de l’administration, à l’exception :
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➢ des notes d’organisation concernant l’ensemble du périmètre des services de l’État ;
➢ des mémoires en défense devant le tribunal administratif ;
➢ des transactions amiables et des recours gracieux ;
➢ du règlement amiable des dommages matériels causés à des particuliers ;
➢ du règlement amiable des dommages causés ou subis  par l’État  du fait  des accidents de la 

circulation ;
➢ des arrêtés portant ouverture d’enquête publique, des arrêtés de déclaration d’utilité publique 

et des arrêtés de cessibilité.

Article 12     :  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas CANALES, délégation de signature est 
donnée, dans les mêmes termes, à Mme Marie SOMDECOSTE-AURAND, directrice adjointe du juridique 
et du contentieux. 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  simultanée  de  M.  Nicolas  CANALES  et  de  Mme  Marie 
SOMDECOSTE-AURAND, délégation de signature est donnée, dans les mêmes termes, à M. Léonardo 
ACUNA, expert juridique des marchés publics.

V – AU TITRE DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Article 13     :   Délégation est donnée à M. Fabrice CABASSUD, directeur  des systèmes d’information à 
l’effet  de  signer  l’ensemble  des  actes relatifs  à  l’activité  courante  de  la  direction  des  systèmes 
d’information ainsi que les actes tels que définis aux articles 13 et 14 de la délégation de signature de M. 
Marcel DAVID, directeur général de l’administration.

Article 14     : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fabrice CABASSUD, délégation de signature est 
donnée, dans les mêmes termes, à M. Yannis ORER, adjoint au directeur des systèmes d’information.

VI – AU TITRE DE L’ANTENNE DE LA DGA A SAINT-LAURENT DU MARONI

Article 15     : Délégation est donnée à Mme Céline DINET, cheffe de l’antenne de la DGA à Saint-Laurent 
du Maroni, à l’effet de signer :

➢ les engagements pour les dépenses inférieures ou égales à 5 000 euros dans l’arrondissement de 
Saint-Laurent du Maroni ;

➢ les  constatations  et  certifications  de  service  fait  pour  toutes  les  prestations  réalisées  dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent du Maroni ;

➢ les ordres de mission dans le département pour les agents affectés à l’antenne ;
➢ les notes, courriers, et correspondances administratives courantes ainsi que les actes de gestion 

courant relevant des attributions du service de la DGA sur le périmètre de l’ouest guyanais.

Article 16     : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Céline DINET,  délégation de signature est 
donnée dans les mêmes termes, à Mme Christine OLIVA, adjointe à la cheffe de l’antenne de la DGA à 
Saint-Laurent du Maroni.

Article 1  7   : Le Directeur général de l’administration et les délégataires successifs sont chargés, chacun 
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Cayenne, le 23 janvier 2023

Le directeur général de l’administration,
Marcel DAVID
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Direction Générale des Territoire et de la Mer

R03-2023-01-23-00004

Arrêté portant réglementation de la circulation

du mercredi 1er février 2023 au jeudi 1er février

2024 sur la route nationale 2 du  PR 35+600 au PR

40+000 (commune de Roura hors agglomération)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer

R03-2023-01-20-00006

arrêté portant autorisation à la société

SILVERBACK FILMS de réaliser des prises vidéos

dans la réserve naturelle nationale des

Nouragues
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REGION ACADEMIQUE
GUYANE
Litcrti
6galite
Fratemitf

Le Recteur de I'academie de Guyane

Recteur de region academique

Directeur acad6mique des services de

t'Education nationale

Chancelier des Universites

ARRETE

Portant subdelegation de signature en matiere d'ordonnancement secondaire des recettes et

des depenses imputees aux Titres 3 56 et 7de I'unite operationnelle 363

Vu le code de I'education et notamment les articles R222-19 et suivants;
Vu le code des marches publics;
Vu la loi organique n° 2001-692 du l" aout 2001 relative aux lois de finances;
Vu la loi n"82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements

et des regions modifiee et completee par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le decret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifie relatif au pouvoir des prefets, a I'organisation et

a I'action des services de I'Etat dans les regions et departement et notamment ses articles 20,
21,32;

Vu le decret n'96-1147 du 26 decembre 1996 portant creation des academies de la Martinique,
Guadeloupe et de la Guyane ;

Vu le decret du 13 juillet 2022 portant nomination de M. Philippe DULBECCO en qualite de recteur
de la region academique de Guyane, recteur de I'academie de Guyane;

Vu I'arrete du 3 juillet 2009 portant reglement de comptabilite pour la designation des
ordonnateurs secondaires et de leurs delegues en ce qui concerne le ministere de I'education
nationale;

Vu I'arrete du 26 juillet 2019 relatif aux regles de la comptabilite budgetaire de I'Etat pris en
application de I'article 54 du decret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifie relatif a la gestion
budgetaire et comptable publique;

Vu I'arrete ministeriel du 25 janvier 2019 portant nomination de monsieur Emmanuel HENRY en

qualite de secretaire general de t'academie de Guyane;
Vu la convention du 18 decembre 2020 portant delegation de gestion des programmes 362 363 364

au Ministre de I'Education nationale represente par la directrice des Affaires Financieres;

Vu I'arrete n° R03-2022-02-25-00003 du 25 fevrier 2022 portant Organisation des Services de
I'Etaten Guyane ;

Vu I'arrete prefectoral n° R03-2022-07-21-00003 du 21 juillet 2022 portant delegation de signature
a M. Philippe DULBECCO, recteur de la region academique de Guyane, recteur de I'academie de
Guyane (ordonnancement secondaire);
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ARRÊTE 

Article 1 e, - Délégation est consentie à Monsieur Emmanuel HENRY, secrétaire général de l'académie 

de Guyane, pour : 

Procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les Titres 

3 5 6 et 7 de l'unité opérationnelle 363 "Compétitivité". 

Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses. Elle prendra 

fin à la fin de validité du programme 363. 

Article 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Emmanuel HENRY, secrétaire général de 

l'académie de Guyane, la délégation de signature qui lui est confiée par l'article premier du présent 

arrêté sera exercée par 

• Madame Anna AGELAS, secrétaire générale adjointe de l'académie de Guyane, directrice

Moyens, Budget et Organisation scolaire;

• Monsieur Bruno PIERRE-LOUIS, secrétaire général adjoint de l'académie de Guyane,

directeur Support et Expertise.

Article 3 - Désignation des valideurs CHORUS Formulaires 

• Patricia HO SANG FOUK

• Nicolas FOUCOU

Article 4 - Désignation des agents chargés de la saisine du contrôleur budgétaire, des travaux de fin de 

gestion et des opérations d'inventaire 

• Bernard MAJZA

• Jérôme LE DIVELEC

• Anthony AZEMA

Article 5 - le secrétaire général d'académie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au recueil des actes administratifs. 

p\�ip
Le'¾teu'

2 
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REGION ACADEMIQUE
GUYANE
Liberte
Egalite
Fraternite

Le Recteur de I'academie de Guyane

Recteur de region academique

Directeur academique des services de

I'Education nationale

Chancelier des Universites

ARRETE

Portant subdelegation de signature en matiere d'ordonnancement secondaire des recettes et

des depenses imputees aux Titres 3 5 6 et7de I'unite operationnelle 362

Vu lecode de I'Education et notamment les articles R222-19 et suivants;
Vu lecode des marches publics;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1" aout 2001 relative aux lois de finances;
Vu la loi n'82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements

et des regions modifiee et completee par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le decret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifie relatif au pouvoir des prefets, a 1 organisation et

a I'action des services de I'Etat dans les regions et departement et notamment ses articles 20,
21,32;

Vu le decret n°96-1147 du 26 decembre 1996 portant creation des academies de la Martinique,
Guadeloupe et de la Guyane ;

Vu le decret du 13 juillet 2022 portant nomination de M. Philippe DULBECCO en qualite de recteur
de la region academique de Guyane, recteur de I'academie de Guyane;

Vu I'arrete du 3 juillet 2009 portant reglement de comptabilite pour la designation des
ordonnateurs secondaires et de leurs delegues en ce qui concerne le ministere de I education
nationale;

Vu I'arrete du 26 juillet 2019 relatif aux regles de la comptabilite budgetaire de I'Etat pris en
applicatlon de I'article 54 du decret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifie relatif a la gestion
budgetaire et comptable publique;

Vu I'arrete ministeriel du 25 janvier 2019 portant nomination de monsieur Emmanuel HENRY en

qualite de secretaire general de I'academie de Guyane;

Vu la convention du 18 decembre 2020 portant delegation de gestion des programmes 362 363 364

au Ministre de I'Education nationale represente par la directrice des Affaires Financieres;

Vu la convention n° R03-2021-02-05-003 du 5 fevrier 2021 portant subdelegation de gestion et

utilisation des credits du programme 362 "Ecologie" du Plan France Relance au Recteur de

region academique Guyane;

Vu I'arrete n° R03-2022-02-25-00003 du 25 fevrier 2022 portant Organisation des Services de
1 Etat en Guyane ;

Vu I'arrete prefectoral n° R03-2022-07-21-00003 du 21 juillet 2022 portant delegation de signature
a M. Philippe DULBECCO, recteur de la region academique de Guyane, recteur de I'academie de
Guyane (ordonnancement secondaire);
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ARRETE

Article 1" - Delegation est consentie a Monsieur Emmanuel HENRY, secretaire general de I'academie

de Guyane, pour:

Proceder a I'ordonnancement secondaire des recettes et des depenses de I'Etat imputees sur les Titres

3, 5, 6 et 7 de I'unite operationnelle 362 "Ecologie".

Cette delegation porte sur I'engagement, la liquidation et le mandatement des depenses. Elle prendra
fin a la fin de validite du programme 362.

Article 2 - En cas d'absence ou d'empechement de Monsieur Emmanuel HENRY, secretaire general de

I'academie de Guyane, la delegation de signature qui lui est confiee par I'article premier du present
arrete sera exercee par:

• Madame Anna AGELAS, secretaire generale adjointe de I'academie de Guyane, directrice

Moyens, Budget et Organisation scolaire;

• Monsieur Bruno PIERRE-LOUIS, secretaire general adjoint de I'academie de Guyane,

directeur Support et Expertise.

Article 3 - Designation des valideurs CHORUS Formulaires :

• MarieCARRUANA

• Karen EURYALE

Article 4 - Designation des agents charges de la saisine du controleur budgetaire, des travaux de fin de

gestion et des operations d'inventaire :

• Bernard MAJZA

• Jerome LE DIVELEC

• AnthonyAZEMA

Article 5 - le secretaire general d'academie est charge de I'execution du present arrete qui sera publie
au recueil des actes administratifs.

Fait alCayenne, le....0..4 JAN, 2023
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RECTORAT

R03-2023-01-04-00006

Décision de subdélégation de signature du

Secrétaire général de I'academie de Guyane aux

services prescripteurs du rectorat de I'academie

de Guyane, sur les budgets opérationnels des

programmes

139,140, 141, 214. 230, 150, 231 et 172.
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ACADEMIE
DEGUYANE
Liberte
6galite
Fraternite

RECTORAT
Secretariat General d'Academie

Division des budgets, des achats et de la performance

Ref: 01/2023

Affaire suivie par:
Bemard MAJZA
Tel : 0594 27 19 50
Mel : Bernard.Majza@ac-guyane.fr
Troubiran, route de Baduel ~ BP 6011
97300 Cayenne

Cayenne, le ......0.4..M.2023.

Decision de subdelegation de signature

Obiet : Subdelegation de signature du Secretaire general de I'academie de Guyane aux services

prescripteurs du rectorat de I'academie de Guyane, sur les budgets operationnels des programmes
139,140,141,214.230, 150, 231 et 172.

References :

- decret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifie relatif aux pouvoirs des prefets, a I'organisation et a
I'action des services de I'Etat dans les regions et departements ;
- decret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifa la gestion budgetaire etcomptable publique ;
- decret du 13 juillet 2022 portant nomination de monsieur Philippe DULBECCO, en qualite de Recteur
de la region academique de Guyane, recteur de I'academie de Guyane;
- arrete du 3 juillet 2009 portant reglement de comptabilite pour la designation des ordonnateurs
secondaires et de leurs delegues en ce qui conceme le budget du ministere de I'education nationale ;
- arrete ministeriel du 25 janvier 2019 portant nomination de monsieur Emmanuel HENRY en qualite
de Secretaire general de I'academie de Guyane;
- arrete prefectoral n° R03-3020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant Organisation des Servjces de
I'Etat en Guyane ;
- arrete prefectoral n° R03-2022-07-21-00003 du 21 juillet 2022 portant delegation de signature a
monsieur Philippe DULBECCO, recteur de la region academique Guyane, recteur de I'academie de
Guyane (ordonnancement secondaire):
- arrete rectoral n° R03-2023-01-03-00001 du 3 janvier 2023 portant delegation de signature a
monsieur Emmanuel HENRY, Secretaire general de I'academie de Guyane, a madame Corinne
MELON, Directrice academique adjointe des services de I'education nationale et a leurs
collaborateurs.
La presente decision annule et remplace la precedente du 1er septembre 2022.

Annexe : 6 tableaux recapitulatifs des habilitations chorus accordees par subdelegation de IVIonsieur
le Secretaire general.
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Par la presente decision, le Secretaire general de I'academie de Guyane donne subdetegation de
signature au chef de la division des budgets, des achats et de la performance monsieur Bernard
MAJZA et au responsable du bureau des budgets monsieur Jerome LE DIVELEC aux fins de :

Recevoir les credits (autorisations d'engagement et credits de paiement) des programmes
139-140-141 -214-230-150-172-231
Repartir ces credits entre les services (unites operationnelles)
Proceder a des reallocations en cours d'exercice budgetaire entre lesdits services;

Dans le cadre des travaux de fin de gestion, une subdelegation de signature est octroyee au chef de
la division des budgets, des achats et de la performance monsieur Bernard MAJZA, au responsable
du bureau des budgets monsieur Jerflme LE DIVELEC, au coordonnateur de la gestion financiere
Monsieur Anthony AZEMA aux fins de signature des declarations de conformite relatives aux
operations d'inventaire.

Une subdelegation de signature est octroyee aux Services prescripteurs du rectorat de I'acadSmie de
Guyane aux fins de creation et de validation des actes de gestion financiere selon les tableaux de
repartition des habilitations joint en annexe.

Pour le Recteiir et par delegation

Le Secretaire General de Region Academique

e general
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TABLEAU RECAPITULATIF DE5 HABILITATIONS ACCORDEE5 PAR SUBDELEGATION DE SIGNATURE DU SECRETAIRE GENERAL SELON DECIS10N DU 9..4...JAIA.-BH^CTORAT DE L'ACADEMIE DE GUYANE - PROGRAMME 139

Le Secretaire General de Regiqn Acaaemique
cavennele--9"4-M"3

BOP 139 - Centre financier 0139-GUYA-RECT

Nom-prenom Senfice

Saisie des

demandesde

subventions

dansChorus

Formulaires

Validation des

demandesde

subuentions

dans Chorus

Formulaires

Saisiedes

demandes

d'achat dans

Chorus

Formulaires

Validation

des

demandes

d'achat dans

Chorus

Formulaires

Constatation

du servicefait

dans Chorus

Formulaires

Validation

des Etats

de frais

dans

CHORUS

DT

Gestion

dossiers

IFCR

Validation

dossiers

IFCR

Saisie

desDP

5AXO

(action
sociale)

Validation

des DP

SAXO

(Action
sociale)

Saisie

des TAV

T2 HPSOP
-ARE

Decisions

diverses

(capital
deces,

etc.)

Clotilde LUPON
Division de I'organisation scolaire

(DOSEP)
x

Sylvie LEANDRI
Division de I'organisation scolaire

(DOSEP)
x x

Marie-Alice MARCELIN
Division de la vie scolaire

(DIVISCO)
x x x

Marianne SAINT.LOUIS
Division de la vie scolaire

(D1VISCO)
x x x

Guylaine NELSON
Division de la vie scolaire

(D1VISCO)
x x x

Patricia HO-SANG-FOUK
Division de la vie scolaire

(DIVISCO)
x x x x x

Gertrude DAIVIAS
Division des affaires gen6rales et

de l'immobilier(DAGI)
x x x

Mkhael GARC1A
Oivision des affaires generales et

de l'immobilier(DAGI)
x x x x x x

Marie-ClaudeTORVIC
Division des affaires g6n6rales et

de I'immobitier (DAGI)
x x x x

Chantal ANATOLE
Division des affaires g6nerales et

de I'immobilier (DAGI)
x x x x x x

Ambre KEITA
DivisJon des affaires g6nerales et

de l'immobj)ier(DAGI)
x

Marie CARRUANA
Division des affaires generales et
de I'immobilier (DAGI)

x x x x x x x

Catherine COCQUART
Service de prevention et de suivi

des personnels (SPSP)
x x x x x x x

Nadia CELCAL
Service de prevention et de suivi

des personnels (SPSP)
x x x x x x x

Livio POLONIE Coordination PAYE (CP) x

Nina NOEL Coordination PAYE (CP) x

RaymondeCARISTAN
Bureau des Pensions et des

Conges Longs(BPCL)
x x

Jeanne COUPRA
Bureau des Pensions et des

Conges Lones(BPCL) Pour le Recte jretp irdelei atisn
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TABLEAU RECAPITULATIF DES HABIirTATIONSACCORDEES PARSUBDELEGATION DESISNATURE OUSECRETAIRE6ENERALSELON DECISION DU ......^..(...y^-j
RECTORAT DE L'ACADEMIE DE GUYANE - PR06RAMME 140

h'ourle'Recteur'etpartJf1'
Le Secretaire Genewlndei6eg.ip.n..ttaaen'iique'0<M2B23

Secr^itairegeneral
anu^l W\

BOP 140 - Centre flnancier 0140-6UYA-RECT

Nom-pr6nom Service

Saisiedes

demandes de
subventions
dans Chorus
Formulaires

Validation des

demandes de

subventions

dans Chorus

Formulaires

Saisie des

demandes
d'achat dans

Chorus
Formulaires

Validation des

demandes

d'achat dans
Chorus

Formulaires

Constatation

du service fait

dansChorus
Formulaires

Validation

des Etats de
frais dans

CHORUS DT

Saisie des

TAV

T2

HPSOP-

ARE

Decisions

diverses

(capital
deces, etc.)

Marie-Alice MARCELIN Division de la vie scolaire (DIVISCO) x x x

MarianneSAINT-LOUIS Division de la vie scolaire (DIVISCO) x x x

Guylaine NELSON Division de la vie scolaire (DIVISCO) x x x

Patricia HO-SANG-FOUK Division de la vie scolaire (DIVISCO) x x x x x

Chantal ANATOLE
Division des affaires generales et de
I'immobilier (DAGI)

x x x x x x

Marie CARRUANA
Division des affaires generales et de
l'immobilier(DAGI)

x x x x x x

Anita JOHN
Ecole Academique de la Formation
Continue (EAFC)

x x x x x

Cecile FONTANA
Ecole Academique de la Formation

Continue (EAFC)
x x x x x x

Livio POLONIE Coordination PAYE (CP) x

Nina NOEL Coordination PAYE (CP) x

Raymonde CARISTAN
Bureau des Pensions et des Conges
Longs(BPCL)

x x

JeanneCOUPRA
Bureau des Pensions et des Conges
Longs(BPCL)

x x
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TABLEAU RECAPITULATIF DES HABIUTATIONS ACCORDEES PAR SUBDELE6ATION DE S16NATURE DU SECRETAIRE GENERAL SEION DECISION DU _.0..4..Ayi..j
RECTORAT DE L'ACADEMIE DE GUYANE - PR06RAMME 141

BOP 141 - Centre financier 0141-GUYA-RECT

Nom-prenom Service

Saisiedes
demandesde
subventions
dans Chorus
Formulaires

Validation des
demandes de
subventions
dans Chorus
Formulaires

Saisie des
demandes

d'achat dans
Chorus

Formulaires

Validation des
demandes

d'achat dans
Chorus

Formulaires

Constatation du
service fait dans

Chorus
Formulaires

Validation des
Etats de frais
dans CHORUS

DT

Saisie des
TAV

T2 HPSOP -

ARE

Decisions

diverses

(capitals
deces, etc.)

Marie-Alice MARCELIN
Division de la vie scolaire

(DIVISCO)
x

Marianne SAINT-LOUIS
Division de la vie scolaire

(DIVISCO)

Guylaine NELSON
Division de ta vie scolaire

(DIVISCO)

Patricia HO-SANG-FOUK
Division de la vie scolaire

(DIVISCO)

Chantal ANATOLE
Division des affaires generales et
de I'immobilier (DAGI)

Marie CARRUANA
Division des affaires generales et
de I'immobilier (DAGI)

Anita JOHN
Ecole Academique de la Formation
Continue (EAFC)

Cecile FONTANA
Ecole Academique de la Formation
Continue (EAFC)

Livio POLONIE Coordination PAYE (CP)

Nina NOEL Coordination PAYE (CP)

Raymonde CARISTAN
Bureau des Pensions et des Conges
Longs(BPCL)

Jeanne COUPRA
Bureau des Pensions et des Conges
Longs(BPCL) x l x

Ip Rn(-*l.^^^^ss^^^
cretairegeneral
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Le Secretaire Genera! de Region Acariehtque-
Ot'M®

Le Secretairegeneral

3ECISION DU ... ».4..M-g^JECTORAT
DE L'ACADEMIE DE GUYANE - PROGRAMME 214

80P214-Centresfinanciers 0214-GUYA-RECT - 0214-GUYA-RHJS

Hom-prenom Service

Saisie des

demandesde

subventions

dans Chorus

Formulaires

Validation des

demandes de

subventions

dans Chorus

Formulaires

Saisie ctes

demandes

d'achatdans

Chorus

Formulaires

Validation des

demandes

d'achat dans

Chorus

Formulaires

Constatation

du servicefait

dansChorus

Formulaires

Validation

des Etats de

frais dans

CHORUS DT

Gestion

dossiers

IFCR

Validation

dossiers

1FCR

Saisie des

DP SAXO

Vaiidation

desDP

SAXO

Saisie

des TAV

T2

HPSOP -

ARE

D6cisions

diverses

(capitals
d^ces,

Interets

l^gaux, etc.)

Martine LEONARD Divison des systemes d'information (DS1) x x x
Nicolas FOUCOU Divison des systemes d'information (DSI) x x x x x
AnitaJOHN Ecole Academique de la Formation Continue (EAFC) x x x x x
Cecile FONTANA Ecole Acad^mique de la Formation Continue (EAFC) x x x x x x

Catherine COCQUART Service de prevention et de suivi des personnels (SPSP) x x x x x x x

Nadia CELCAL Service de preuention et de suivi des personnels (SPSP) x x x x x x x

Chantal ANATOLE Division des affaires generales et de I'immobiiier (DAGI) x x x x x x

Gertrude DAMAS Division des affaires generales et cte t'immobilier (DAGI) x x x

Michael GARCIA Division des affaires generales et de t'immobilier (DAGI) x x x x x

Marie-Claude TORVIC Division des affaires generales et de t'immobilier (DAGI) x x x x x

Ambre KEITA Diuision des affaires generales et de I'immobilier (DAGI) x

Karen EURYALE Service du patrimoine immobilier (SPI) x x x x x

Marie CARRUANA Division des affaires generales et de I'immobilier (DAGI) x x x x x x x

Cathy PHAROIN Cabinet x x x
Pierre-Marie VELU Service des affaires juridiques (SAJ) x x x
Livio POLONIE Coordination PAYE (CP) x
Nina NOEL Coordination PAYE (CP) x
Raymonde CARISTAN Bureau des Pensions et des Conges Longs(BPCL) x x
Jeanne COUPRA Sureau des Pensions et des Conges Longs(BPCL) x x
Veronique CASTORIX Oivision des examens et concours (DEC) x x x x x
Jean-Marc BREGEON Division des examens et concours (DEC) x x x x
Marie-Alice MARCELIN Division de la vie scolaire (DIV15CO) x x x
MarianneSAINT-LOUIS Division de la vie scolaire (DIVISCO) x x x
Guylaine NELSON Division de 1a vie scolaire (DIVISCO) x x x
Patricia HO-SANG-FOUK Oivision de la vie scolaire (DIVISCO) x x x x x
Cecilienne FERNAND Division des personnels du second degre(DPE2) x
Karine AGELAN Division des personnels du second degre(DPE2) •+n. x

M-'LLL'i. ~p^~
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RECTORAT DE L'ACftDEMIE DE 6UYANE - PROGRAMME 230
'•-•.0"4"M-2tB3-

0 < M. 'wn

nuelHEI
,e Secretaire general

IRY

BOP 230 - Gentre flnancier 0230-GUYA-RECT

Mom-pr6rtom Servtoe

Saisie des

demandes de

subventions

dans Chorus

Formulaires

Validation des

demandes de

subventions

dans Chorus

Formufaires

Saisie des

demandes

d'achat dans

Chorus

Formulaires

Validation des

demandes

d'achatdans

Chorus

Formulaires

Constatation du

servicefait dans

Chorus
Formulaires

Validation des

Etats de frais

dansCHORUS
DT

Saisie des

DP

ANAGRAM

Validation

des DP

ANAGRAM

Saisie des

TAV

T2 HPSOP -

ARE

D^cisions

diverses

(capitals
d6ces, etc.)

Jessica LEVEILLE
Division de I'organisation scolaire

(DOSEP)
x x

Sylvie LEANDRI
Division de I'organisation scoiaire

(DOSEP)
x x

Anita JOHN
Ecole Academique de la Formation

Continue (EAFC)
x x x x x

Cecile FONTANA
Ecole Academique de [a Formation

Continue(EAFC)
x x x x x x

IVIarie-AlkeMARCELIN Oivision de la vie scolaire (DIVISCO) x x x

Marianne 5AINT-LOUIS Division de la vie scolaire (DIVISCO) x x x

Guylaine NELSON Oivision de ia vie scolaire (DIVISCO) x x x

PatriciaHO-SANG-FOUK Division de la vie scolaire (D1VISCO) x x x x x

Jocelyne CHARMOT
Bureau des Pensions et des Conges
Longs(BPCL) x x

Jeanne COUPRA
Bureau des Pensions et des Conges
Longs(BPCL) x x

Livio POLONIE Coordination PAYE (CP) x

Nina NOEL :oordination PAYE (CP) x

Chantal ANATOLE
3ivision des affaires generales et de
'immobilier

(DAGI)
x

Marie CARRUANA
3ivision des affaires generales et de
'immobilier(DAGI) x

ur Ip f^o^ 'ur et pai
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TABLEAU RECAPITULATIF DES HABILITATIONS ACCORDEES PAR SUBDELE6ATION DE SIGNATURE DU SECRETAIRE 6ENERALSELON DECISION DU -....g.^..^yj...j
RECTORAT DE L'ACADEMIE DE GUYANE - PROGRAMMES 150 -172 - 231

Potyetei^cte.uf.et.par.delegation O 4 JAN. 2023
Le Secretaire General de Region Academique

LeSecretaire gener

BOP 150 - Centre financier 0150-GUYA-RECT

Nom-prenom Service

Saisie des demandes

de subventions dans
Chorus Formulaires

Validation des

demandesde

subventions dans

Chorus
Formulaires

Constatation du

service fait dans

Chorus
Formulaires

Karen EURYALE Division des affaires generales et de I'immobilier (DAGI) x x x
Marie CARRUANA Division des affaires generales et de I'immobilier (DAGI) x x x

UO 172 - Centre financier 0172-CENT-GUYA

Nom-prenom Service
Validation des Etats

de frais dans

CHORUS DT
Chantal ANATOLE Division des affaires generales et de I'immobilier (DAGI) x
Marie CARRUANA Division des affaires generales et de I'immobilier (DAGt) x

UO 231 - Centre financier 0231-CENT-GUYA

Nom-prenom Service
Saisie des demandes

de subventions dans
Chorus Formulaires

Validation des
demandes de

subventions dans
Chorus

Formulaires

Decisions diverses

(cotisations CGSS,
etc.)

Marie-Alice MARCELIN Division de la vie scolaire (DIVISCO) x
Marianne SAINT-LOUIS Division de la vie scolaire (DIVISCO) x
Guylaine NELSON Division de la vie scolaire (DIVISCO) x x
Patricia HO-SANG-FOUK Division de la vie scolaire (DIVISCO) x x
Jocelyne CHARMOT Bureau des Pensions et des Conges Longs(BPCL) x x
Raymonde CARISTAN Bureau des Pensions et des Conges Longs(BPCL) x x x
Jeanne COUPRA Bureau des Pensions et des Conges Longs(BPCL) x x x

RECTORAT - R03-2023-01-04-00006 - Décision de subdélégation de signature du Secrétaire général de I'academie de Guyane aux

services prescripteurs du rectorat de I'academie de Guyane, sur les budgets opérationnels des programmes

139,140, 141, 214. 230, 150, 231 et 172.

77


