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DECISION N° 2020/026 

Le Directeur de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort 

-Ècole nationale vétérlnalIV d'Alfort 

PORTEUR D'HISTOIRE 
EN 

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses 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 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, 

VU la nomination en date du 1 er septembre 2020 de Claire Zapf comme Directrice des activités 
financières par intérim. 

DECIDE 

Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Madame Claire Zapf, Directrice des affaires 
financières par intérim, à l'effet de signer, au nom du Directeur de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, 
les actes, décisions ou documents suivants : 

Article 1 : Champ de la délégation 

Actes de gestion à caractère financier 

En matière de dépenses, les actes relatifs à l'ordonnancement, la liquidation et le mandatement des 
dépenses pour centres de responsabilités (CR) suivants, dans les limites et conditions suivantes: 

CR Limites et conditions 
Résidences Jusqu'à 30 K€ HT 
Services Jusqu'à 30 K€ HT et en cas d'absence ou 
communs ENVA d'empêchement du SG 
Patrimoineim mobilier Jusqu'à 60 K€ HT 
Autres CR Jusqu'à 30 K€ HT 

A l'exclusion des actes d'ordonnancement relatifs aux marchés publics, notamment: 
- marchés et avenants, 
- notifications des marchés, accords cadres et marchés subséquents, 
- notifications des avenants, 
- notifications de procès-verbal de réception, 
-lettres de notification de pénalités et de mise en demeure, 
- décisions de reconduction ou de non reconduction des marchés, 
- décisions de résiliation. 
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En matière de recettes, les actes relatifs à la constatation et la liquidation des recettes pour les CR 
suivants, dans les limites et conditions suivantes: 

CR Limites et conditions 
Résidences 
Tous CR Hors recettes sur conventions et 

subventions 

Article 2 : Durée 

La présente décision prend effet à compter de sa date de publication. Elle prend fin au plus tard à la fin 
du mandat du délégant ou du délégataire. 

Article 3 : Subdélégation 

Toute subdélégation de signature est interdite. 

Article 4 : Publicité 

La présente délégation est soumise à publicité et sera publiée sur le site internet et l'intranet de 
l'établissement. 

La décision n02019-009 est abrogée. 

Article 5 : Exécution 

Le Secrétaire Général et l'Agent comptable de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort sont chargés de 
l'exécution de la présente décision. 

Fait à Maisons-Alfort, le 1 er septembre 2020, en 3 exemplaires originaux. 

La Directrice des Affaires Financières 
par intérim, 
Madame Claire Zapf 
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Le Directeur, 
Professeur Christophe DEGUEURCE 


