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N° d’ordre Dénomination et objet de l’arrêté
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006
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010

011

012

013

014

015

016

017

018 DDPP/SPAE/2015-00173 du 16/11/2015 portant sur l'habilitation du Dr GENTHON Vivien 
019 DDPP/SPAE/2015-00176 du 16/11/2015 portant sur l'habilitation du Dr NOEL Pauline 
020 DDPP/SPAE/2015-00178 du 16/11/2015 portant sur l'habilitation du Dr CLERENTIN Raphaël 

021

022

DDT-2015-0800 du 5 novembre 2015 portant modification de l'autorisation pour la mise en 
conformité du barrage CLECHET, en application du classement au titre de l'article L214-17 du code 
de l'environnement, pour restaurer la continuité écologique des cours d'eau - Commune d'ANNECY 
LE VIEUX 

DDT-2015-0848 du 10/11/2015 approuvant le règlement d'exploitation ainsi que le plan d'évacuation 
des usagers de la télécabine de la Combe de Balme - Commune de LA CLUSAZ 

 DDT-2015-0849 du 10/11/2015 portant avis conforme sur le règlement de police de la télécabine de 
la Combe de Balme - Commune de LA CLUSAZ 

PREF/DRCL/BAFU/2015-0041 du 12/11/15 portant déclaration d'utilité publique du projet de 
réalisation de travaux d'évacuation des eaux pluviales sur la commune de Bons-En-Chablais 

DDT-2015-0855 du 13/11/2015 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs 

DDT-2015-0856 du 13/11/2015 relatif à l'obligation d'annexer un état des risques naturels, miniers et 
technologiques lors de toute transaction concernant les biens immobiliers situés sur la commune de 
Saint-Sigismond 

DDT-2015-0857 du 13/11/2015 relatif à l'obligation d'annexer un état des risques naturels, miniers et 
technologiques lors de toute transaction concernant les biens immobiliers situés sur la commune de 
Châtel 

DDT-2015-0859 du 13 novembre 2015 ARP Autorisation de capture et de vente de géniteurs de 
corégone et d'omble chevalier en période de protection des salmonidés.Bénéficiaire : lac Léman 

RECTORAT/ SG n°2015-54 du 5 novembre 2015 portant création du service mutualisé de gestion 
des personnels enseignants 1er degré privé sous contrat de l'académie de Grenoble (SMEP-1D).

ARS/DD74/POST/2015-4564  du 16/11/2015 - composition du CODAMUPS-TS de Haute-Savoie  - 
arrêté modificatif 

ARS/DD74/POST/2015-052 du 16/11/2015 - liste des médecins agréés du département de Haute-
Savoie - arrêté modificatif  

arrêté PREF/DRCL/BCLB-2015-0042 approuvant la modification des statuts de la communauté de 
communes Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 

DSDEN/SG/AA/2015-0046 du 5 novembre 2015 portant sur la convention de délégation de gestion 
dans le cadre du service mutualisé de gestion financière des personnels enseignants 1er degré public 
de l'académie de Grenoble 

DDFIP 74 2015-0051 direction départementale des finances publiques / Services de la direction / Pôle 
pilotage ressources  2015 - 0051  du  28 octobre 2015  portant décision de délégation de signature en 
matière de délais de paiement donnée par Dominique ALVIN, responsable de la trésorerie de 
Cruseilles aux cadres du SIP d'Annecy le Vieux 

PREF/CAB/SIDPC/2015-0030 du 5 novembre 2015 portant délivrance du certificat de compétences 
de "formateur aux premiers secours" suite à la session de formation organisée par la délégation 
départementale de la Croix-Rouge française. 

PREF/DRCL/BCFCT/2015-218 du 12 novembre 2015 portant labellisation du site de Sallanches de 
la maison de service au public de la Vallée de l'Arve 

PREF/SG/MCI  n°2015-0007 du 16/10/15 autorisant le déclassement du domaine public 

ARS/DD74/ES 2015-050 du 12/11/2015 portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un local 
d'habitation sis 19 chemin des Epicéas  74310 LES HOUCHES 

DIRECCTE UT74/Mutations économiques/Services aux personnes/ N°2015-0077 Récépissé de 
déclaration d'un organisme de services à la personne SERRAULT AMELIE N°SAP528365778 





































































































 

 

 
 
 
 

Arrêté SG n° 2015 – 54 portant création du service mutualisé de gestion 
des personnels enseignants 1 er degré privé sous contrat  de l’académie 

de Grenoble 
 
 

LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE GRENOBLE 
 
 
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles R222-36-1 et R222-36-2; 
 
 
 

ARRETE 
 
Article 1er  : Il est créé, au 1er décembre 2015, dans l’académie de Grenoble, un 
service mutualisé pour assurer la gestion des enseignants du 1er degré privé sous 
contrat de l’académie à compter du 1er janvier 2016. 
 
Article 2 : La responsabilité de ce service mutualisé est confiée au directeur 
académique des services de l’éducation nationale de l’Ardèche. A cette fin, il dispose 
des moyens mis à disposition de la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de l’Ardèche. 
 
L’ordonnancement secondaire délégué à chacun des DASEN par le préfet de 
département est confié au DASEN en charge du service mutualisé par une convention 
de délégation de gestion conclue avec chacun des DASEN des autres départements 
de l’académie.  
 
Il peut subdéléguer, par arrêté, sa signature au secrétaire général de la DSDEN, à 
l’IENA et au chef du service mutualisé. 
 
Article 3  : La compétence du service mutualisé s’étend à la réalisation : 
1/ des actes de gestion individuelle  tels que : 
--  les actes administratifs : les arrêtés de nomination, de titularisation, d’affectation, 
de temps partiel, de congés, d’autorisation d’absence, les décisions relatives aux 
accidents de service, aux agréments et aux contrats, les décisions disciplinaires, le 
suivi des dossiers de retraite, …,  
--  les actes individuels découlant des actes de gestion collective, et, 
-- les actes financiers (pré-liquidation de la paye, envoi des bulletins de paye aux 
agents, attestations diverses…),  
2/ des actes de gestion collective  des personnels du 1er degré de l’enseignement 
privé sous contrat (avancement, mouvement), 
3/ et aux actes de gestion des suppléances  (nomination et rémunération) en lien 
avec les organismes de gestion compétents. 
 
Pour la réalisation de l’ensemble de ces actes, l’IA-DASEN de l’Ardèche travaille avec 
les directeurs académiques des services de l’éducation concernés, notamment en 
saisissant le comité médical et le SMS de chacun des départements pour les congés 
de maladie, et la commission de réforme pour les accidents de service, et en 
préparant les documents nécessaires à la consultation de la CCMD de chacun des 
départements pour les actes collectifs. 
 
Article 4 : Sont conservés par les directeurs académiques des services de l’éducation 
nationale, chacun pour ce qui les concerne, les actes suivants : 

- Ouverture et fermeture des classes sous contrat d’association ou sous contrat 
simple ; 



 

 

2/2 

- Changement des directeurs ; 
- Gestion des moyens dans AGAPE ; 
- Inspection et Signature des rapports d’inspection ; 
- Suivi pédagogique des professeurs des écoles stagiaires en lien avec la 

division académique des examens et concours ; 
- Présidence de la CCMD. 

  
Article 5  : Le service mutualisé informe, à la demande, les directeurs académiques 
des services de l’éducation nationale des autres départements de l’académie, des 
opérations effectuées concernant les agents du département concerné et tient à sa 
disposition toute pièce justificative. 
Il peut si nécessaire impulser un travail d’harmonisation des calendriers des 
opérations de gestion dans les départements en fonction des contraintes constatées. 
Il est en lien constant avec la personne référente désignée par chaque directeur 
académique au sein des directions des services départementaux de l’éducation 
nationale du territoire du service mutualisé. Le référent fournit en tant que de besoin 
tout renseignement conservé en archive au sein de chaque DSDEN. 
 
Article 6  : La communication relative aux opérations relevant toujours de leur 
compétence reste de la responsabilité des directeurs académiques des services de 
l’éducation nationale chacun pour leur département. 
Le dossier administratif de l’agent est détenu dans les services de la direction des 
services de l’éducation nationale de l’Ardèche mais sera néanmoins consultable, à la 
demande de l’agent, dans les services de la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale d’affectation. 
 
Article 7  : Le présent service mutualisé entre en fonction le 1er décembre 2015 pour 
tous les actes prenant effet au 1er janvier 2016. 
 
Article 8 : Le secrétaire général de l’académie est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Article 9  : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Rhône Alpes et des préfectures des départements concernés. 
 

 
 

Fait à Grenoble le 5 novembre 2015 
 
 
 
 
 
 

Claudine SCHMIDT-LAINÉ 
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