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ARRÊTÉ
Arrêté portant subdélégation de signature sur le champ de compétence relevant de la
délégation régionale académique des services départementaux à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports (DRAJES)

L’Inspecteur d’Académie – Directeur Académique
des Services de l’Éducation nationale de la Somme

VU le Code de l’Éducation ;
VU le code du sport ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code du service national ;
VU la loi 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 les départements ;
VU le décret n°2015-510 du 7 mai 2005 modifié portant charte de déconcentration ;
VU le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans
le domaine des politiques de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative, de l’engagement
civique et des sports et à l’organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;
VU le décret du 7 novembre 2019 portant nomination de Monsieur Gilles NEUVIALE en qualité
d’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Somme,
VU l’arrêté n°2020-019 du 17 décembre 2020 portant sur la création d’un service régional intitulé
délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) et de cinq
services départementaux, intitulés service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
(SDJES) ;
VU le protocole national du 15 décembre 2020 entre le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Education
nationale, de la jeunesse et des sports ;
VU l’arrêté n°2021-003 de la rectrice de région académique portant délégation de signature sur le champ
de compétence de la délégation régionale académique des services départementaux à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports (DRAJES) pour la région Hauts-de-France ;
VU l’arrêté rectoral du 5 février 2021 portant subdélégation de signature sur le champ de compétences
relevant de la délégation régionale académique des services départementaux à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports (DRAJES) ;
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ARRÊTE
Article 1 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Alexandre OGER chef du service départemental à la
jeunesse, à l’engagement et aux sports, à effet de signer les actes et correspondances dans les
domaines suivants :
-

La certification des diplômes de l’animation
Les agréments jeunesse et éducation populaire au niveau départemental
La gestion du service national universel et sa réserve
Les FONJEP BOP 163
L’accès des jeunes à l’information
La qualité éducative dans les accueils collectifs des mineurs.

Article 2 :
Le Secrétaire Général de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Somme
est chargé de l’exécution de présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du
Département.

Fait à Amiens, le 6 avril 2021

Gilles NEUVIALE
Inspecteur d’académie - DASEN
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Préfecture de la Somme - Direction de la
Citoyenneté et de la Légalité
80-2021-04-15-00003
Arrêté portant convocation des électeurs de
Ribemont-sur-Ancre à une élection municipale
partielle complémentaire les 30 mai et 6 juin
2021 et fixant les dates d'ouverture et de clôture
du délai de dépôt des déclarations de
candidature pour l'élection de 7 conseillers
municipaux
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Préfecture de la Somme - SCPI - BEUP
80-2021-04-02-00002
Arrêté préfectoral du 2 avril 2021 d autorisation
spéciale de travaux en site classé dans le cadre
de la déclaration de travaux DP 80228 20 M0119,
présentée par Monsieur Alain DEROSIÈRE, pour
la réalisation des travaux de rehaussement d'une
hutte lieu dit Le Marais Etang des Morettes, sur
le territoire de la commune du Crotoy (site
classé de l ensemble formé par le massif dunaire
du Marquenterre, les Mollières de l'Authie, les
renclôtures limitrophes, le marais du Crotoy et
l'estran adjacent).
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Préfecture de la Somme-Service de la
Coordination des Politiques Interministérielles
80-2021-04-14-00005
Arrêté interdépartemental portant modification
du périmètre du Syndicat mixte d'assainissement
et de distribution d'eau du Nord (SIDEN-SIAN).
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Préfecture de la Somme-Service de la
Coordination des Politiques Interministérielles
80-2021-03-31-00028
Avis de la commission départementale
d'aménagement commercial de la Somme du 24
mars 2021 à 9h30
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