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Décision R.Al n°2007-18 du 1er septembre 2007

Délégation de signature au sein des directions déléguées de la
direction régionale Rhône-Alpes
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7, L. 322-4-7 et L. 322-4-10, R. 311-3-5, R. 3113-9, R. 311-3-10, R. 311-4-1, R. 311-4-4, R. 311-4-5, R. 311-4-5-1, R. 311-4-8, R. 311-4-17 et R. 3114-19,
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Vu le décret n°2002-82 du 17 janvier 2002 portant dispositions applicables aux agents contractuels
de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi employés en qualité de personnels d’entretien,
Vu le décret modifié n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi, notamment ses articles 4, 29 et 41,
Vu les délibérations du conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi concernant le
programme d’implantation des unités au sein de la direction régionale Rhône-Alpes de l’Agence
nationale pour l’emploi,
Vu la décision n°2004-306 du directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi en date du 2 mars
2004 portant nomination du directeur régional de la direction régionale Rhône-Alpes de l’Agence
nationale pour l’emploi et les décisions portant nomination des directeurs délégués au sein de la
direction régionale de l’Agence nationale pour l’emploi,
Vu la décision n°2007-822 du directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi en date du 2 juillet
2007 portant délégation de pouvoir et délégation de signature au directeur régional de la direction
régionale Rhône-Alpes de l’Agence nationale pour l’emploi,
Décide :

Article I - Délégation de signature est donnée aux personnes désignées aux articles II et III de la
présente décision à l’effet de, au nom du directeur régional de la direction régionale Rhône-Alpes de
l’Agence nationale pour l’emploi et dans la limite de leur compétence territoriale :
-

signer tout ordre de service, acte et correspondance nécessaire au fonctionnement général de la
direction déléguée, ainsi que les ordres de mission et autorisations d’utiliser un véhicule des
agents de la direction déléguée et des agences locales pour l’emploi placées sous leur autorité à
l’exception des ordres de mission et autorisations d’utiliser un véhicule des directeurs délégués et
des ordres de mission et autorisations d’utiliser un véhicule se rapportant à des déplacements
hors du territoire relevant de la direction régionale, hors de France ou entre la France
métropolitaine et l’outre-mer,

-

signer et exécuter les conventions de partenariat de portée locale, à l’exception de celles ayant
pour objet une participation financière de l’Agence nationale pour l’emploi ou sa participation à un
groupement d’intérêt économique, groupement d’intérêt public ou groupement européen de
coopération territoriale,

-

en matière de gestion des personnels, signer les autorisations de congés et d’absence sans
incidence sur le traitement et décisions d’attribution de primes et indemnités des agents relevant
des niveaux d’emplois I à IVA, personnels d’entretien et autres personnels de la direction
déléguée placés sous leur autorité,

-

en matière financière et comptable, certifier le service fait,

-

en matière d’achat de fournitures, services et travaux (à l’exception des travaux de construction
neuve, réhabilitation de locaux dont l’Agence nationale pour l’emploi est propriétaire ou
copropriétaire et services y afférents), et pour les besoins non couverts par un marché national ou
régional, passer et exécuter les marchés publics et accords cadre d’un montant strictement
inférieur à 4000 euros HT, ainsi que les décisions d’admission et de sélection des candidatures,
rejet des offres et choix des attributaires dans le cadre des procédures de passation de ces
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marchés publics et accords cadre, et les actes emportant résiliation de ces marchés publics et
accords cadre,
-

en matière d’achat de fournitures, services et travaux, émettre les bons de commande d’un
montant strictement inférieur à 30 000 euros HT aux fins d’exécution des marchés publics et
accords cadre nationaux et régionaux à la condition que ces marchés publics et accords cadre le
prévoient expressément,

-

en matière de recours et à compter du 1er janvier 2008, porter plainte et se constituer partie civile
au nom de l’Agence nationale pour l’emploi dans tout litige se rapportant à des faits ou actes
intéressant la direction déléguée, à l’exception des faits ou actes se rapportant aux agents ou
cocontractants de l’Agence nationale pour l’emploi ou constitutifs de discrimination.

Article II - Sont bénéficiaires de la délégation de signature mentionnée à l’article I de la présente
décision, sous une forme permanente, les personnes ci-après nommément désignées :
1. Monsieur Jacques Potelet, directeur délégué de la direction déléguée Pays-de-l’Ain
2. Monsieur Didier Zielinski, directeur délégué de la direction déléguée Drôme Ardèche
3. Monsieur Jean-Paul Boultchynski, directeur délégué de la direction déléguée Grenoble Trois
Vallées
4. Monsieur Alain Poulet, directeur délégué de la direction déléguée Ouest-Isère
5. Monsieur Alain Leymarie, directeur délégué de la direction déléguée Loire
6. Monsieur Alain Briard, directeur délégué de la direction déléguée Lyon-Centre
7. Monsieur Jean-Bernard Coffy, directeur délégué de la direction déléguée Lyon Grande-Couronne
8. Madame Marylise Anne Saadoune-Fabre, directrice déléguée de la direction déléguée Pays-deSavoie
9. Madame Lucyane Fage, directrice déléguée de la direction déléguée Haute-Savoie.

Article III - En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué de la direction déléguée
considérée de l’Agence nationale pour l’emploi, sont bénéficiaires de la délégation de signature
mentionnée à l’article I de la présente décision, sous une forme temporaire, les personnes ci-après
nommément désignées :
1. Madame Martine Demont, chargée de mission conseil emploi au sein de la direction déléguée
Pays-de-l’Ain
2. Monsieur Jacques Maquart, chargé de mission appui gestion au sein de la direction déléguée
Drôme-Ardèche
3. Monsieur Francis Johais, chargé de mission conseil emploi au sein de la direction déléguée
Drôme-Ardèche.
4. Monsieur Henri Zalewski, chargé de mission conseil à l’emploi au sein de la direction déléguée
Grenoble Trois Vallées
5. Madame Claude Laurent, chargée de mission projet emploi au sein de la direction déléguée Ouest
Isère
6. Madame Geneviève Artero, chargée de mission appui gestion au sein de la direction déléguée
Loire
7. Monsieur Christophe Bouchet, chargé de mission appui gestion au sein de la direction déléguée
Lyon-Centre
8. Monsieur Joël Picard, chargé de mission appui gestion au sein de la direction déléguée Lyon
Grande-Couronne
9. Madame Martine Drevon, chargée de mission appui gestion au sein de la direction déléguée Lyon
Grande-Couronne
10. Monsieur Christophe Moiroud, directeur de l’agence locale d’Aix-les-Bains au sein de la direction
déléguée Pays-de-Savoie
11. Madame Anita Boishardy, directrice de l’agence locale de Chambéry, au sein de la direction
déléguée Pays-de-Savoie
12. Madame Anne Chiquel, cadre appui gestion au sein de la direction déléguée Haute-Savoie
13. Madame Christiane Meyer, chargée de mission projet emploi au sein de la direction déléguée
Haute-Savoie.

Article IV - Les compétences détenues de la présente décision sont exercées conformément aux
instructions du directeur général et du directeur régional de la direction régionale Rhône-Alpes de
l’Agence nationale pour l’emploi.
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Article V - La décision R.Al n°2007-14 en date du 1er août 2007 est abrogée.
Article VI - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l’Agence nationale pour
l’emploi.
Fait à Lyon, le 14 septembre 2007.
Patrick Lescure
directeur régional
de la direction régionale Rhône-Alpes
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Décision Ce n°2007-546 du 3 septembre 2007

Délégation de signature au sein des agences locales pour l’emploi
du Loiret de la direction régionale Centre
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7, L. 322-4-7, L. 322-4-10, R. 311-3-5, R. 311-39, R. 311-3-10, R. 311-4-1, R. 311-4-4, R. 311-4-5, R. 311-4-5-1, R. 311-4-8, R. 311-4-17 et R. 311-419,
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Vu le décret n°2002-82 du 17 janvier 2002 portant dispositions applicables aux agents contractuels
de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi employés en qualité de personnels d’entretien,
Vu le décret modifié n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents
contractuels de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi, notamment ses articles 4, 29 et 41,
Vu les délibérations du conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi concernant le
programme d’implantation des unités au sein de la direction régionale Centre de l’Agence nationale
pour l’emploi,
Vu la décision n°2007-894 du directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi en date du 5 juillet
2007 portant nomination de la directrice régionale de la direction régionale Centre de l’Agence
nationale pour l’emploi et les décisions portant nomination des directeurs délégués au sein de la
direction régionale Centre de l’Agence nationale pour l’emploi,
Vu la décision n°2007-1022 du directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi en date du 24
juillet 2007 portant délégation de pouvoir et de signature à la directrice régionale de la direction
régionale Centre de l’Agence nationale pour l’emploi,
Décide :

Article I - Délégation de signature est donnée aux personnes désignées aux articles III et IV de la
présente décision à l’effet de, au nom de la directrice régionale de la direction régionale Centre de
l’Agence nationale pour l’emploi, dans le cadre des relations avec les usagers du service public de
l’emploi et dans la limite de leurs attributions :
-

dans les conditions le cas échéant prévues par la convention mentionnée à l’article L. 311-8 du
code du travail, tenir la liste des demandeurs d’emploi, notamment prendre les décisions de refus
d’inscription, procéder à la vérification de la validité des titres de séjour et de travail prévue aux
articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et recevoir les informations relatives aux changements de situation,
absences et changements de domicile mentionnés à l’article R. 311-3-2 du même code,

-

mettre à même les intéressés de, préalablement à radiation de la liste des demandeurs d’emploi,
présenter les observations écrites prévues à l’article R. 311-3-9 du même code,

-

dans les conditions prévues par conventions avec les organismes participant au service public de
l’emploi, établir, adapter et mettre en œuvre le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à
l’article R. 311-3-11 du même code,

-

décider et mettre en œuvre les mesures individuelles destinées à favoriser l’insertion, le
reclassement ou la promotion professionnels des travailleurs,

-

pour le compte de l’Etat, signer les décisions et conventions mentionnées à l’article R. 311-4-26
du même code.

Article II - Délégation de signature est donnée aux personnes désignées aux articles III et IV de la
présente décision à l’effet de, au nom de la directrice régionale de la direction régionale Centre de
l’Agence nationale pour l’emploi et dans la limite de leur compétence territoriale :
-

signer tout ordre de service, acte et correspondance nécessaire au fonctionnement général de
l’agence locale pour l’emploi, ainsi que les ordres de mission des agents de l’agence locale pour
5

Bulletin officiel de l’ANPE – 20 septembre 2007 – n°54

l’emploi, à l’exception des ordres de mission se rapportant à des déplacements hors de France
ou entre la France métropolitaine et l’outre-mer,
-

signer et exécuter les conventions de partenariat de portée locale, à l’exception de celles ayant
pour objet une participation financière de l’Agence nationale pour l’emploi ou sa participation à un
groupement d’intérêt économique, groupement d’intérêt public ou groupement européen de
coopération territoriale,

-

en matière de gestion des personnels, signer les autorisations de congés et d’absence sans
incidence sur le traitement et décisions d’attribution de primes et indemnités des agents relevant
des niveaux d’emplois I à IVA, personnels d’entretien et autres personnels de l’agence locale
pour l’emploi placés sous leur autorité, ainsi que les décisions et actes nécessaires au
recrutement des personnels d’entretien de l’agence locale pour l’emploi et au recrutement par
voie de contrat à durée déterminée, contrat d’accompagnement dans l’emploi ou contrat d’avenir
des agents et autres personnels de l’agence locale pour l’emploi,

-

en matière financière et comptable, certifier le service fait,

-

en matière d’achat de fournitures, services et travaux (à l’exception des travaux de construction
neuve, réhabilitation de locaux dont l’Agence nationale pour l’emploi est propriétaire ou
copropriétaire et services y afférents), et pour les besoins non couverts par un marché national ou
régional, passer et exécuter les marchés publics et accords cadre d’un montant strictement
inférieur à 30.000 euros HT, ainsi que les décisions d’admission et de sélection des candidatures,
rejet des offres et choix des attributaires dans le cadre des procédures de passation de ces
marchés publics et accords cadre, et les actes emportant résiliation de ces marchés publics et
accords cadre,

-

en matière d’achat de fournitures, services et travaux, émettre les bons de commande d’un
montant strictement inférieur à 135.000 euros HT aux fins d’exécution des marchés public et
accords cadre nationaux et régionaux à la condition que ces marchés publics et accords cadre le
prévoient expressément,

-

en matière de recours et à compter du 1er janvier 2008, porter plainte et se constituer partie civile
au nom de l’Agence nationale pour l’emploi dans tout litige se rapportant à des faits ou actes
intéressant l’agence locale pour l’emploi, à l’exception des faits ou actes se rapportant aux agents
ou cocontractants de l’Agence nationale pour l’emploi ou constitutifs de discrimination.

Article III - Sont bénéficiaires des délégations de signature mentionnée aux articles I à II de la
présente décision, sous une forme permanente, les personnes ci-après nommément désignées :
1. Monsieur Jérôme Blin, directeur de l’agence locale pour l’emploi de Gien
2. Monsieur Gervais Sorin, directeur de l’agence locale pour l’emploi de Montargis
3. Monsieur François Dumora, directeur de l’agence locale pour l’emploi d’Orléans-Coligny
4. Madame Fabienne Picardat, directrice de l’agence locale pour l’emploi d’Orléans Martroi
5. Madame Françoise Boursault, directrice de l’agence locale pour l’emploi d’Orléans Saint Marceau
6. Monsieur Philippe Benoit, directeur de l’agence locale pour l’emploi d’Orléans Les Aulnaies
7. Monsieur Jérome Levinson, directeur de l’agence locale pour l’emploi de Pithiviers

Article IV - En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’agence locale pour l’emploi
considérée, sont bénéficiaires de la délégation de signature mentionnée aux articles I et II de la
présente décision, sous une forme temporaire, les personnes ci-après nommément désignées :
Gien
1. Monsieur David Loiseau, animateur d’équipe professionnelle
2. Monsieur Michel-André Chasseing, animateur d’équipe professionnelle
3. Madame Martine Marcilly, conseillère
Montargis
1. Madame Dominique Pasquet, adjointe au directeur d’agence locale pour l’emploi
2. Madame Nathalie Vieugue, animatrice d’équipe professionnelle
3. Monsieur Christophe Frot, animateur d’équipe professionnelle
4. Madame Régine Lopez, cadre adjointe appui et gestion
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5. Monsieur Vincent Pommeret, conseiller
Orléans Coligny
1. Monsieur Ronald Boutard, adjoint au directeur d’agence locale pour l’emploi
2. Madame Marie-Line de Blaine, animatrice d’équipe professionnelle
3. Madame Evelyne Pennamen, chargée de projet emploi
4. Madame Florence Sornicle, cadre adjointe appui et gestion
5. Madame Catherine Chardenon, technicien appui et gestion
Orléans-Martroi
1. Madame Patricia Depont, adjointe au directeur d’agence locale pour l’emploi
2. Madame Esther Garçault, animatrice d’équipe professionnelle
3. Madame Virginie Met, animatrice d’équipe professionnelle
4. Madame Sandrine Magdeleine, conseillère
Orléans Saint-Marceau
1. Madame Michèle Brusseau, adjointe au directeur d’agence locale pour l’emploi
2. Madame Isabelle Perrocheau, animatrice d équipe professionnelle
3. Madame Catherine Moulin, animatrice d’équipe professionnelle
4. Madame Françoise Rohou, cadre adjointe appui et gestion
5. Madame Stéphanie Hodier, technicienne appui et gestion
Orléans Les Aulnaies
1. Madame Martine Thornber, adjointe au directeur d’agence locale pour l’emploi
2. Madame Claudine Michot, animatrice d’équipe professionnelle
3. Madame Frédérique Laubray, animatrice d’équipe professionnelle
4. Madame Elodie Eche, animatrice d’équipe professionnelle
5. Madame Naoual Slassi, technicienne appui et gestion
Pithiviers
1. Madame Nicole Lony-Cyrille, animatrice d’équipe professionnelle
2. Madame Béatrice Robiteau, conseillère référente

Article V - Les compétences détenues de la présente décision sont exercées conformément aux
instructions du directeur général, de la directrice régionale de la direction régionale Centre et du
directeur délégué de la direction déléguée du Loiret de l’Agence nationale pour l’emploi.

Article VI - La décision Ce n°2007-490 de la directrice régionale de la direction régionale Centre de
l’Agence nationale pour l’emploi en date du 3 septembre 2007 est abrogée.

Article VII - La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l’Agence nationale pour
l’emploi.
Fait à Orléans, le 3 septembre 2007.
Florence Dumontier,
directrice régionale
de la direction régionale Centre
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Instruction DRS n°2007-267 du 10 septembre 2007

Modalités de vaccination contre la grippe saisonnière
J’ai décidé de reconduire une action de prévention de la grippe saisonnière par la vaccination gratuite
du personnel qui le souhaite.
Cette action vise à prévenir et anticiper les effets de la grippe saisonnière qui touche une part non
négligeable de la population chaque année.
Tous les agents de l’ANPE qui le souhaitent pourront bénéficier de la prise en charge du coût de cette
vaccination, sous réserve qu’ils soient sous contrat à la date de la vaccination.
A l’aide des feuilles d’honoraires remises par leur responsable d’unité ou de service, les agents
peuvent se procurer un vaccin antigrippal auprès d’une pharmacie, et peuvent faire procéder à son
injection par un professionnel de santé. Il peut s’agir au choix de l’agent : du médecin de prévention
de la région (si celui-ci en est d’accord), de son médecin habituel ou d’un autre professionnel de
santé habilité.
Les pharmaciens, médecins ou autres professionnels de santé habilités, peuvent solliciter le
paiement qui leur est dû, en retournant les feuilles d’honoraires jointes, complétées, au service des
ressources humaines de la région dont dépend l’agent.
Vous prendrez toutes dispositions nécessaires pour faciliter le déroulement de cette opération et
l’accès à la vaccination pour les agents, d’ici à la fin septembre. Il vous appartient notamment de :
- décliner un protocole régional,
- rechercher des accords avec les médecins de prévention, certaines pharmacies,
- désigner un interlocuteur au sein du service ressources humaines,
- prendre contact avec les agents comptables secondaires,
- informer la ligne managériale de son rôle dans le dispositif (relais d’information sur le
dispositif, remise d’un formulaire nominatif aux agents),
- communiquer aux agents la possibilité de vaccination qui leur est offerte par tout moyen
approprié…
J’attache le plus grand prix à la réussite de cette campagne dans notre établissement, pour lequel un
bilan annuel est réalisé dans le cadre des CRHS-CT et du CNHS-CT.
Le directeur général,
Christian Charpy
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Textes signalés
Note DASECT-AC n°2007-134 du 18 septembre 2007 relative au 5ème mouvement 2007 pour les
emplois du niveau IV/B
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