
Établissement d' enseignement 
supérieur et de recherche du 

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation 

PORTEUR D'HISTOIRE 
ACTEUR D'AVENIR 

DECISION N°2020/009 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R,812-1 à R 812-24, 

VU le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment l'article 10, 

VU la nomination par arrêté ministériel de Monsieur Emmanuel Berthenand en qualité de Secrétaire 
Général à compter du 01 avril 2020, 

VU l'arrêté ministériel en date du 27 juillet 2017 portant nomination de Monsieur Christophe 
DEGUEURCE en qualité de Directeur de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, 

Le Directeur de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort 

DECIDE 

Article 1 : Délégation permanente est donnée Monsieur Emmanuel Berthenand, Secrétaire Général, à 
l'effet de signer, au nom du directeur: 

Actes délégués: Conditions : 

Les actes et décisions de nature budgétaire ou comptable, 
tels que les bons de commande, les factures, la 
certification du service fait, les mandats de dépense ou les 
titres de recette. 

Les actes relatifs à la passation et à l'exécution des 
marchés publics 

Actes délégués: 

Les ordres de mission des agents, des vacataires 
et personnes extérieures à l'établissement 

Les conventions de recherche ou de sponsoring 
Les contrats 

Les actes relatifs à la gestion administrative des 
étudiants 
Tous les actes relatifs à la gestion des ressources 
humaines y compris les conventions de stage hors 
étudiants (contrat d'apprentissage, formation en 
alternance ... ) 
Les actions en justice 

Contrats de travail 
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Conditions: 

Dès lors qu'elles appartiennent à une instance ou à 
un groupe dont les membres ont été nommés par 
arrêté ou par le Directeur 
Au dessus de 20 K€ HT, le Secrétaire Général 
signe en cas d'em(2êchement du Directeur et s'il y a 
urgence. 
Hors enseignement 

A l'exception des sanctions administratives 

En cas d'absence du Directeur 

En cas d'absence du Directeur 
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Article 2 : Sont exclus de la présente délégation de signature, les actes suivants: 

Actes non délégués: Signataires : 

Actes relatifs à l'enseignement vétérinaire Le Directeur 
(diplômes, conventions de stage etc ... ) Et par délégation, pour les conventions de stage des 

étudiants vétérinaires, la Directrice de la scolarité et de la 
vie étudiante 

Sanctions administratives Le Directeur 

Article 3 : Une copie de cette décision sera adressée à l'agent comptable de l'établissement. 

Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département du Val-de
Marne et sur le site internet de l'établissement. 

La décision n02017-60 est abrogée. 

Fait à Maisons-Alfort, le 02 avril 2020, en 3 exemplaires originaux. 

Le Secrétaire Général 
Emmanuel BERTHENAND 

Le Directeur, 
Professeur Christophe DEGUEURCE 
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