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Arrêté n° 2021– 07 B du 24 septembre 2021 

 
 
L'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l’Éducation nationale, 
DSDEN de la Sarthe, 
 
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, modifiée, notamment son article 34 ; 
 
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’État dans les régions et départements ; 
 

                  Vu le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ; 
 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ; 
 
Vu le décret du président de la république du 05 février 2020 nommant Monsieur Patrick 
DALLENNES préfet de la Sarthe ; 
 
Vu le décret du président de la république en date du 09 août 2021 portant nomination de 
Monsieur Mathias BOUVIER en qualité d'inspecteur d'académie, directeur académique des 
services de l’éducation nationale, DSDEN de la Sarthe ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de 
l’éducation nationale ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2020 portant nomination de Madame Anne-Marie RIOU, 
en qualité de secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de la Sarthe ; 
 
Vu l’arrêté rectoral du 31 mars 2016 portant organisation de l’académie de Nantes ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° DC-PPAT 2021 - 0195 du 23 septembre 2021, dont son article 7 
autorisant la subdélégation, portant délégation de signature, notamment en matière 
d’ordonnancement secondaire, à Monsieur Mathias BOUVIER, inspecteur d'académie 
directeur académique des services de l’éducation nationale, DSDEN de la Sarthe ; 
 
 

 
ARRÊTE 

 
 

Article 1er : Subdélégation est donnée à Madame Anne-Marie RIOU, secrétaire générale de 
la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Sarthe, à l’effet de 
signer les autorisations d’engagement et les crédits de paiement, l’engagement, la liquidation 
et le mandatement des dépenses pour les actions qui sont confiées au directeur académique 
dans le cadre des BOP suivants : 
 

• Programme 0139 – BOP « Enseignement privé du premier et du second degrés » – 
article d’exécution 51 « forfait d’externat » – BOP central ; 
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• Programme 0139 – BOP « Enseignement privé du premier et du second degrés » – 
BOP régional (hors forfait d’externat) ; 

 
• Programme 0140 – BOP « Enseignement scolaire public du premier degré » – BOP 

régional ; 
 

• Programme 0214 – BOP « Soutien de la politique de l’Éducation nationale » – BOP 
régional ; 

 
• Programme 0230 – BOP « Vie de l’élève » – BOP régional. 

 
 
 
Article 2 : Pour les programmes 0140 et 0214, la subdélégation porte sur un montant 
maximal de 10 000 € TTC. 
 
Pour le programme 0230, la subdélégation porte sur la signature de chaque état global de 
liquidation des bourses nationales des établissements du second degré. 
 
Article 3 : Les subdélégations ainsi accordées seront adressées au préfet de la Sarthe et 
déposées à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe. 
 
Article 4 : Les dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. 
 
Article 5 : La secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de la Sarthe est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 
 
 
Fait au Mans, le 24 septembre 2021 
 
 
               L'inspecteur d'académie, 
      Directeur académique des 
      services de l'éducation nationale, 

 
                        SIGNÉ 

 
 

      Mathias BOUVIER 
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