
PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le  22 février 2018
Sous le n° 18-10

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
À MADAME MARIE-DANIÈLE CAMPION, 

RECTRICE DE LA RÉGION ACADÉMIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 
RECTRICE DE L’ACADÉMIE DE LYON

Le préfet de la Loire

VU le code de l'éducation et notamment ses articles L421-11 à 13 et L421-14 ;
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 d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique ;
VU  le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 14 février 2018 nommant Madame Marie-Danièle CAMPION, rectrice de la région
académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l'académie de Lyon ;

VU l'arrêté du 6 septembre 2012 du recteur de l'académie de Lyon instituant le service académique
chargé du contrôle de légalité des établissements publics locaux d'enseignement de l'académie de
Lyon,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E

Article 1er :  Délégation est  donnée à Madame Marie-Danièle CAMPION, rectrice de la région
académique Auvergne-Rhône-Alpes,  rectrice  de l’académie de Lyon,  à  l'effet  de signer,  pour le
département de la Loire, dans le cadre de ses attributions et compétences, au titre du contrôle de
légalité des actes des collectivités locales et de leurs établissements publics :

 Les  accusés  de  réception  des  actes  des  établissements  publics  locaux  d'enseignement,
mentionnés à l'article L421-14 du code de l'éducation,

 Les accusés de réception des budgets et des budgets modificatifs adoptés par les conseils
d'administration des établissements locaux d'enseignement, mentionnés aux articles L421-11
et L421-12 du code de l'éducation,

 Les  lettres  d'observations  valant  recours  gracieux  adressées  aux  établissements  publics
locaux d'enseignement relevant de son autorité. 
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Article  2 :  La  délégation  de  signature  conférée  à  Madame  Marie-Danièle  CAMPION,
conformément  à l’article  1er du présent  arrêté,  ne pourra être  subdéléguée par ses soins qu’aux
agents  qu’elle  aura  désignés  nominativement.  Une  copie  de  cet  arrêté  de  subdélégation  sera
transmise à la préfecture afin d'être publiée au recueil des actes administratifs.
Le préfet peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de Madame Marie-Danièle
CAMPION ainsi qu’aux subdélégations qu’elle aura éventuellement accordées à ses subordonnés.

Article 3 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 16-95 du 21 mars 2016.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et la rectrice de la région académique Auvergne-
Rhône-Alpes, rectrice de l'académie de Lyon sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 22 février 2018

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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