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DIRECTION DU DROIT  

ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

Service du Contentieux de l’Aide Sociale 

Délégation d'autorisation d'ester en justice 
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Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24000), FR
Le : 30/08/2021 à 7:30:42
 Departement de la Dordogne
Directeur général des services
départementaux
Marc BECRET
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liber_té • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFECTURE DE LA DORDOGNE 

Le Préfet de la Dordogne 

Chevalier de la Légion d'Honneur 
Chevalier de !'Ordre national du Mérite 

DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE LA 
SOLIDARITE ET DE LA PREVENTION 

Le Président du Conseif 

départemental de la Dordogne 

N° MDPH-2021-

VU le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.241-5 à L.241-11 et 
R.241-24 à R.241-34,

VU l'arrêté du 7 mars 2018 portant composition de la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), 

VU l'arrêté du 26 avril 2018 modifiant le 3 ° de l'article 1 de l'arrêté du 7 mars 2018, 

VU l'arrêté du 24 mai 2019 modifiant le 6 ° de l'article 1 de l'arrêté du 7 mars 2018, 

VU l'arrêté du 21 janvier 2020 abrogeant l'arrêté du 24 mai 2019 et modifiant le 6° de l'article 
1 de l'arrêté du 7 mars 2018, 

VU l'arrêté du 13 novembre 2020 abrogeant l'arrêté du 21 janvier 2020 et modifiant le 3°, le 
5 ° et le 6° de l'article 1 de l'arrêté du 7 mars 2018, 

VU la Délibération n° 21-221 du 1er juillet 2021 élisant le Président du Conseil départemental, 

SUR proposition du Président du Conseil départemental, 

ARRETENT 

Article 1: Le 1 ° de l'article 1 de l'arrêté du 7 mars 2018 portant composition de la commission 
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est ainsi modifié: 

Quatre représentants du Département désignés par le Président du Conseil départemental: 
Madame Marie-Lise MARSAT, vice-présidente du Conseil départemental, titulaire; 
Monsieur Michel LAJUGIE, vice- président du Conseil départemental, suppléant; 
Monsieur Jacques RANOUX, conseiller départemental, titulaire; Madame Carline 
CAPPELLE, conseillère départementale, suppléante; 
Madame Patricia LAFON-GAUTHIER, conseillère départementale, titulaire; Madame 
Christelle BOUCAUD, vice-présidente du Conseil Départemental, suppléant; 
Monsieur Marc BECRET, directeur général des services départementaux, titulaire; 
Madame Sophie L'HÔTE, directeur général adjoint en charge de la solidarité et de la 
prévention, suppléante. 

Article 2: Les autres dispositions des arrêtés sus-visés demeurent sans changement. 

Les décisions administratives peuvent être contestées par voie de recours devant le Tribunal administratif, et ce dans un délai de 
deux mois à compter de la date de leur publication ou de leur notification 

231784
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