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DÉLÉGATIONS   DE SIGNATURE ET HABILITATION ELUS  

ARRÊTÉS Délégations

N°15-1258 28 avril 2015 accordant délégation de signature à Monsieur Laurent SUAU
1er Vice-Président du Conseil départemental

N°15-1259 28 avril 2015 accordant délégation de signature à Monsieur Henri BOYER
2ème Vice-Président du Conseil départemental

N°15-1260 28 avril 2015 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-Claude MOULIN
3ème Vice-Président du Conseil départemental

N°15-1261 28 avril 2015 accordant délégation de signature à Madame Guylène PANTEL
4ème Vice-Présidente du Conseil départemental

N°15-1262 28 avril 2015 accordant délégation de signature à Monsieur Bernard PALPACUER
5ème Vice-Président du Conseil départemental

N°15-1263 28 avril 2015 accordant délégation de signature à Madame Michèle MANOA
6ème Vice-Présidente du Conseil départemental

N°15-1264 28 avril 2015 accordant délégation de signature à Madame Régine BOURGADE
7ème Vice-Présidente du Conseil départemental

N°15-1265 28 avril 2015 accordant délégation de signature à Monsieur Francis COURTES
Président de la commission des solidarités

N°15-1266 28 avril 2015 désignant Monsieur Francis COURTES représentant de la Présidente
du  Conseil  départemental  en  qualité  de  Président  du  Conseil
d'Administration du Service départemental d'Incendie et de Secours

N°15-1267 28 avril 2015 désignant  Monsieur  Jean-Claude  MOULIN  représentant  de  la
Présidente  du Conseil  départemental  en  qualité  de Président  de la
commission consultative des services publics locaux

N°15-1267 28 avril 2015 désignant  Monsieur  Jean-Claude  MOULIN  représentant  de  la
Présidente  du Conseil  départemental  en  qualité  de Président  de la
commission consultative des services publics locaux

N°15-1271 28 avril 2015 portant  désignation  des  conseillers  départementaux  au  sein  de  la
Commission Exécutive de la Maison départementale des personnes
handicapées

N°15-1289 4 mai 2015 portant désignation des représentants du Département au sein de la
Commission Consultative Paritaire Départementale de suspension ou
non renouvellement des agréments des assistantes maternelles

N°15-1314 5 mai 2015 désignant  Monsieur  Jean-Claude  MOULIN  représentant  de  la
Présidente  du Conseil  départemental  en  qualité  de Président  de la
commission  d'appel  d'offres  lorsque  la  Présidente  est  absente  ou
empêchée
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N°15-1415 26 mai 2015 désignant  Monsieur  Jean-Claude  MOULIN  représentant  de  la
Présidente  du Conseil  départemental  en  qualité  de Président  de la
commission de délégation d'un service public local

N°15-2889 17 décembre
2015

portant  désignation  des  représentants  de  la  Présidente  du  Conseil
départemental  pour  siéger   au  sein  de  la  commission  de  recours
amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale

N°16-2168 23 septembre
2016

abrogeant  l'arrêté  n°16-0494  portant  désignation  des  conseillers
départementaux (et  des suppléants)  au sein de la Commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées

N°16-2496 18 novembre
2016

abrogeant  l'arrêté  n°16-2424  et  portant  désignation  des  conseillers
départementaux en qualité de délégué pour représenter la Présidente
du Conseil départemental dans des domaines de compétence.

N°19-2601 19 septembre
2019

portant  désignation  d'Henri  BOYER en qualité  de délégataire de la
Présidente du  Conseil départemental sur les dossiers  où le chef de
l'exécutif  départemental  décide  de  s'abstenir  d'exercer  ses
compétences (SELO)
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Direction Générale des Services Arrêté N°15-1271
portant  désignation  des  conseillers
départementaux  au  sein  de  la
Commission Exécutive de la Maison
départementale  des  personnes
handicapées

Services des Assemblées

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;

VU la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 ;

VU les articles L 146-3 et suivants du code de l'action sociale ;

VU la délibération du Conseil départemental n°CD_15_1001 en date du 2 avril
2015  constatant  l’élection  de  Madame  Sophie  PANTEL  en  qualité  de
Présidente du Conseil Départemental ;

VU la délibération du Conseil départemental n°CD_15_1008 en date du 27 avril
2015  prenant  acte  des  désignations  des  représentants  du  Conseil
départemental au sein des diverses commissions, comités et organismes ;

VU la convention constitutive du GIP et notamment son article 9 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1

Sont désignés pour siéger au sein de la Commission Exécutive de la Maison
départementale  des  personnes  handicapées,  outre  la  Présidente  du  Conseil
Départemental, membre de droit  :

Membres titulaires Membres suppléants (nominatifs)

La Présidente - Régine BOURGADE

- Francis COURTES - Sabine DALLE

- Laurence BEAUD - Bernard PALPACUER

- Robert AIGOIN - Michèle MANOA

- Henri BOYER - Sophie MALIGE

- Françoise AMARGER BRAJON - Jean-Claude MOULIN-

- Patricia BREMOND - Bernard DURAND



Membres titulaires Membres suppléants (nominatifs)

- Denis BERTRAND - Guylène PANTEL

- Eve BREZET - Alain ASTRUC

- Valérie FABRE - Jean-Paul POURQUIER

- Valérie VIGNAL - Bruno DURAND

- Michel THEROND - Christine HUGON

ARTICLE 2

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département
et transmis à la MDPH. 

Mende, le  29 avril 2015                          
La Présidente du Conseil Départemental

Sophie PANTEL



Direction Générale des Services Arrêté N°15-1289
portant  désignation  des
représentants  du  Département  au
sein de la  Commission Consultative
Paritaire  Départementale  de
suspension  ou  non  renouvellement
des  agréments  des  assistantes
maternelles

Services des Assemblées

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;

VU la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 ;

VU le décret 92-1051 du 29 septembre 1992.;

VU la délibération du Conseil départemental n°CD_15_1001 en date du 2 avril
2015  constatant  l’élection  de  Madame  Sophie  PANTEL  en  qualité  de
Présidente du Conseil Départemental ;

VU la délibération du Conseil départemental n°CD_15_1008 en date du 27 avril
2015  prenant  acte  des  désignations  des  représentants  du  Conseil
départemental au sein des diverses commissions, comités et organismes ;

ARRÊTE

ARTICLE 1

Sont  désignés  pour  siéger  au  sein  de  la  Commission  Consultative  Paritaire
Départementale  de  suspension  ou  non  renouvellement  des  agréments  des
assistantes  maternelles  et  représenter  le  Département  de  la  Lozère,  les
membres suivants :

Membres titulaires Membres suppléants (non
nominatifs)

Francis  COURTES en  qualité  de  représentant
de la Présidente

 Bernard PALPACUER

Françoise AMARGER BRAJON Patricia BREMOND



ARTICLE 2

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département
et transmis à la MDPH. 
                                                                             Mende, 4 mai 2015

La Présidente du Conseil Départemental
Sophie PANTEL



Direction Générale des Services Arrêté  N°15-1314  (retirant  le
N°15-1268)

désignant  Monsieur  Jean-Claude
MOULIN  représentant  de  la
Présidente du Conseil départemental
en  qualité  de  Président  de  la
commission d'appel  d'offres lorsque
la  Présidente  est  absente  ou
empêchée

Services des Assemblées

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;

VU la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 ;

VU l'article 22 du code des marchés publics ;

VU l'article  L  3121-22  et  L  3121-23  du  code  général  des  collectivités
territoriales ;

VU la délibération du Conseil départemental n°CD_15_1001 en date du 2 avril
2015  constatant  l’élection  de  Madame  Sophie  PANTEL  en  qualité  de
Présidente du Conseil Départemental ;

VU la délibération du Conseil départemental n°CD_15_1008 en date du 27 avril
2015 portant  désignation  des représentants du Conseil  départemental  au
sein des diverses commissions, comités et organismes ;

ARRÊTE

ARTICLE 1     :    En cas d'absence ou d'empêchement de la Présidente du Conseil
départemental, présidente de droit de la commission d'appel d'offres, Monsieur
Jean-Claude MOULIN est désigné en qualité de représentant permanent 

ARTICLE 2   :  M.  Jean-Claude MOULIN reçoit  délégation pour  signer  tous les
actes  nécessaires  à  l'organisation  et  au  suivi  des  travaux  de  la  commission
d'appel d'offres, lorsque la  Présidente du Conseil départemental est absente ou
empêchée,.

ARTICLE 3  Le Directeur général des services du Département est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs
du Département.

Mende, le  5 mai 2015
La Présidente du Conseil Départemental

Sophie PANTEL

Envoyé en préfecture le 05/05/2015

Reçu en préfecture le 05/05/2015

Affiché le 







Direction des Ressources Humaines, des 
Assemblées et des Affaires Financières Arrêté N°16-2168

abrogeant  l'arrêté  n°16-0494  portant
désignation  des  conseillers
départementaux  (et  des  suppléants)
au sein de la Commission des droits
et  de  l'autonomie  des  personnes
handicapées

Service : Affaires financières et Assemblées

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;

VU la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 ;

VU les articles L 241-5 à L 241-11 et R 241-24 du code de l'action sociale et des
familles ;

VU la délibération du Conseil départemental n°CD_15_1001 en date du 2 avril
2015  constatant  l’élection  de  Madame  Sophie  PANTEL  en  qualité  de
Présidente du Conseil Départemental ;

VU la délibération du Conseil départemental n°CD_15_1008 en date du 27 avril
2015  prenant  acte  des  désignations  des  représentants  du  Conseil
départemental au sein des diverses commissions, comités et organismes ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Sont désignés pour siéger au sein de la Commission des droits de l'autonomie
des  personnes  handicapées  prévues  à  l'article  L241-5   du  code  de  l'action
sociale et des familles et représenter le Département de la Lozère, les membres
suivants :

Membres titulaires Membres suppléants (non nominatifs)

• Laurence BEAUD

• Francis COURTES

• Patricia BREMOND

• Jean-Claude MOULIN

• Yannick AGUILHON
(agent de la collectivité)

• Isabelle GRUHN
(agent de la collectivité)

• Arnault LYOTARD 
(agent de la collectivité)

• Valérie VIGNAL



ARTICLE 2     : 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département
et transmis à la MDPH.

                                                                             Mende, le 23 septembre 2016
La Présidente du Conseil Départemental

Sophie PANTEL









Direction des Ressources Humaines,
des Assemblées et des Finances Arrêté N°19-2601

portant  désignation  d'Henri  BOYER en
qualité de délégataire de la Présidente
du  Conseil  départemental  sur  les
dossiers  où  le  chef  de  l'exécutif
départemental  décide  de  s'abstenir
d'exercer ses compétences

Services des Assemblées et de la Comptabilité

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L
3221-11 et L 3321-1-3 ;

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droit et obligations des
fonctionnaires ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;

VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique 

VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la
loi  n°  2013-907 du 11 octobre  2013  relative  à  la  transparence  de  la  vie
publique et notamment son article 6 ;

VU la délibération du Conseil départemental n°CD_15_1001 en date du 2 avril
2015 constatant l’élection de Mme Sophie PANTEL en qualité de Présidente
du Conseil départemental ;

VU l'élection  de  Mme  Sophie  PANTEL en  qualité  de  Présidente  du  Conseil
d'administration de la  Société d’économie Mixte de Développement de la
Lozère (SELO) ;

VU l'arrêté n°15-1583 du 23 juin 2015 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1     : 

La  Présidente  du  Conseil  départemental  décide  de  recourir,  en  qualité  de
Présidente,  au mécanisme d'abstention systématique,  d'instruction et  de vote,
pour toute relation et examen de dossier faisant intervenir la Société d’économie
Mixte de Développement de la Lozère (SELO) avec le Conseil départemental.

ARTICLE 2     : 

La Présidente du Conseil départemental désigne Monsieur Henri BOYER, 2ème
vice-président du Conseil départemental, pour la suppléer dans l'instruction, le
vote,  et pour toute relation et  examen de dossier  faisant intervenir la Société
d’économie  Mixte  de  Développement  de  la  Lozère  (SELO)  avec  le  Conseil
départemental.



ARTICLE 3     :

Monsieur Henri BOYER, 2ème Vice-président du Conseil départemental, reçoit
délégation  permanente  pour  signer,  au  nom  de  la  Présidente  du  Conseil
Départemental : 

• l'ensemble des actes concernant les relations du Département avec la
Société d’économie Mixte de Développement de la Lozère (SELO) 

• l'ensemble des actes qui seraient à passer avec la Société d’économie
Mixte de Développement de la Lozère (SELO) dont les actes relatifs aux
dossiers d’acquisitions foncières et les actes notariés rédigés au nom du
Département de la Lozère.

ARTICLE 4

Ces dispositions annulent et remplacent celles relatives à la SELO de l'arrêté
n°15-1583 du 23 juin 2015.

ARTICLE 5

Le Directeur général des services du Département est chargé de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  du
Département et dont ampliation sera adressée à la Préfecture de la Lozère.

Mende, le 19 septembre 2019
La Présidente du Conseil Départemental

Sophie PANTEL
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