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Arrêté n°2020-88
fixant la composition du conseil départemental de l’éducation nationale (C.D.E.N.)

Le préfet du Lot,

VU le code de l’éducation et notamment ses articles R 235-1 et suivants ;

VU la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  communes,  des
départements et des régions ;

VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 et notamment son article 12 modifié et complétée par la loi n°85-
97  du  25 janvier 1985  portant  dispositions  diverses  relatives  aux  rapports  entre  l’État  et  les
collectivités locales ;

VU le décret du 3 octobre 2019 portant nomination de M. Nicolas REGNY, en qualité de secrétaire
général de la préfecture du Lot ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant M. Michel PROSIC en qualité de préfet du Lot ;

Considérant que la durée des mandats est de trois ans ;

Considérant les désignations par l’association des maires et des élus du Lot, le Département du Lot
et la Région Occitanie ;

Considérant  les  propositions  transmises par  le  directeur  académique des services  de l’éducation
nationale ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Lot ;

Préfecture du Lot
Place Jean-Jacques Chapou
46009 Cahors Cedex
05 65 23 10 00 1
courrier@lot.gouv.fr



A R R Ê T E

Article 1  er   : La composition du Conseil départemental de l’Éducation Nationale est fixée comme suit :

A -  MEMBRES DE DROIT     sans voix délibérative :  

PRÉSIDENTS SUPPLÉANTS – VICE-PRÉSIDENTS

- Préfet du Lot
- Président du conseil départemental du Lot

- Directeur académique des services de l’éducation 
nationale
- Conseiller départemental délégué par le président du 
conseil départemental

B -  MEMBRES DÉSIGNÉS avec voix délibérative :

1°) Dix membres représentant les collectivités locales :

a) cinq conseillers départementaux désignés par le conseil départemental : 

TITULAIRES :

Mme DELANDE Claire

M. LEWICKI Pascal

Mme LAGARDE Geneviève

Mme BIZAT Dominique

M. MELLINGER André

Conseillère  départementale  du
canton Cère et Ségala

Conseiller  départemental  du
canton de Lacapelle-Marival

Conseillère  départementale  du
canton de Cahors-2

Conseillère  départementale  du
canton de Saint-Céré 

Conseiller  départemental  du
canton de Figeac-1

Barry de la Font
46130 GAGNAC SUR CERE

Laveyrière
46120 LACAPELLE-MARIVAL

533 rue Victor Hugo
46000 CAHORS

14 rue Garézac
46400 SAINT-CERE

Mairie de Figeac
46100 FIGEAC
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SUPPLÉANTS :

Mme MEY-FAU Caroline

M. BALDY Guillaume

Mme HILT Martine

Mme DENIS Nathalie

M. NOUAILLES Serge

Conseillère  départementale  du
canton de Gramat

Conseiller  départemental  du
canton
de Figeac-2

Conseillère  départementale  du
canton de Cahors-1

Conseillère  départementale  du
canton de Gourdon

Conseiller  départemental  du
canton
de Cahors-2

Le bourg
46500 MIERS

2 bis place Louis-Lacombe
46100 FIGEAC

153  chemin  du  Courpou
-Flottes - 46090 PRADINES

83 C lot. les hermissens
46300 GOURDON

108  Al  Chaï  –  Laroque  des
arcs -  46090 BELLEFONT LA
RAUZE

b) un conseiller régional désigné par le conseil régional : 

TITULAIRE SUPPLÉANT

Mme Marie PIQUÉ
Vice-Présidente en charge des solidarités, des 
services publics, de la vie associative et du 
logement
Région Occitanie
22 boulevard du Maréchal Juin
31406 TOULOUSE CEDEX 9

M. Vincent LABARTHE
Vice-Président en charge de l’agriculture et de 
l’enseignement agricole
Région Occitanie
22 boulevard du Maréchal Juin
31406 TOULOUSE CEDEX 9

  

c) quatre maires désignés par l’association départementale des maires et élus du Lot :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Pascal LAVAUR
Maire de TRESPOUX-RASSIELS

M. VIGIÉ Claude
Maire de MILHAC

Mme Marielle ALARY
Maire du VIGNON EN QUERCY

M. Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE
Maire de CAHORS

M. LALABARDE Alain
Maire de MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC

M. COLDEFY Jacques
Maire de LIVERNON

Mme Fabienne SIGAUD
Maire de PRAYSSAC

Mme Bénédicte LANES-FOURNIE
Maire de DOUELLE
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2°) Dix membres représentant les personnels titulaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans
les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation des 1er et 2nd

degré :

a) représentants de l’U.N.S.A. éducation :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme LAVERDET Christine
M. DELPECH Bernard
M. RIVANO Jean-Pascal

M. POUMEYROL Rémi
M. MARABELLE Didier
Mme PEGUILLET Nathalie

b) représentants de la Fédération Syndicale Unitaire (F.S.U) :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. DEBALS Benoît
Mme SOMPAYRAC Céline
Mme CABRIT Florence

M. LANOIR Alexis
Mme FOLTZER Laure 
M. FRANCOISE Yves

c) représentants du SGEN-CFDT :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. GOMEZ Vincent
Mme TISSIDRE Marie

M. AGACHE Alexandre
M. LAMARTINIERE Gérard

d) représentants du SDEN-CGT :

TITULAIRE SUPPLÉANT

Mme BAUDIS Isabelle M. BASTID Nathanaël

e) représentants du FNEC FP FO :

TITULAIRE SUPPLÉANT

M. REY Alain Mme JAFFÉ Sophie
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3°) Dix membres représentant les usagers :

a) sept représentants des parents d’élèves (F.C.P.E.) :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. LABASTIE Éric
Mme MINARD Sylvie
M. LACABANE Frédéric
Mme GONTIER Patricia
M. BEAUFUME Guy
Mme PUYO Ingrid
Mme CHAPEL-ORIOL Eléonore

Mme LAMOTHE-VERGNE Céline
Mme COLMAGRO Cynthia
Mme KIEFFER Edwige
Mme GUIRAL Cathy
M. CUISENIER Francis

b) un représentant des associations complémentaires :

TITULAIRE SUPPLÉANT

M. POUGET Claude
Fédération des œuvres laïques

M. GARCIA Claude
Fédération des œuvres laïques

c)  deux  personnalités  nommées  en  raison  de  leur  compétence  dans  le  domaine
économique, social, éducatif et culturel :

 choisies par M. le Préfet, représentant les associations familiales :

TITULAIRE SUPPLÉANT

Mme Marie-Joëlle AYRAL
UDAF du Lot

M. Nicolas LABORDE 
UDAF du Lot

 choisies par M. le Président du conseil départemental :

TITULAIRE SUPPLÉANT

M. NORMAND Benoit, professeur de lettres 
modernes et maire de Béduer

Mme MONTAL Sylvette
Retraitée de l’éducation nationale
Ancien maire de Lamothe-Cassel
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