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Secrétariat général

Le Recteur de l'académie de Poitiers
Chancelier des universités

074-2018

Vu la loi organique n"2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de
finances

Vu le code de l'éducation
Vu le décret n'98-81 du 11 février 1998 et 99-89 du 08 février 1999 relatifs aux
décisions prises en matière de prescription quadriennale ;

Vu le décret n"2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et les
'départements ;
Vu le décret n"2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion
dans les services de I'Etat.
Vu l'arrêté interministériel du 03 juillet 2009 portant règlement de comptabilité
publique pour Ia désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués
(Education nationale) ;
Vu la convention de délégation de gestion « BOP 723 »> en date du 1e' janvier 2018
conclue entre le Préfet de la Vienne et la rectrice de l'académie de Poitiers et
notamment son article 5,
Vu la convention de délégation de gestion « BOP 723 >> en date du 3 janvier 2018
conclue entre le Préfet des Deux-Sèvres et la rectrice de I'académie de Poitiers et
notamment son article 5,
Vu le décret n"2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique

ARRETE

ARTICLE 1
En application de l'article 5 des conventions de délégation de gestion susvisées relatives au
programm e 723 « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat », délégation de
signature est donnée aux agents suivants
:

- Delphine PIONNIER (DIBAG) ;
- Sébastien SALVAT (DIBAG) ;
- Elisabeth VIGNER (DIBAG) ;
- Céline CORDEAU (DIBAG) ;
- Christelle LUSSEAULT
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A

l'effet de valider dans l'application Chorus les actes d'ordonnancement liés au présent

programme.

ARTICLE 2
La mise en æuvre de la présente subdélégation sera effectuée, conformément aux périmètres de
compétences et obligations définis aux articles 2 à 4 de la convention de délégation susvisée.
r

ARTIGLE 3
Le présentarrêté annule et remplace l'arrêté rectoral n"354-17 du2janvier 2017 et prend effetà
compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs des préfectures de la Vienne et des
Deux-Sèvres.

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de I'académie de Poitiers et les délégataires sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Poitiers, le 27 février 2018

Armel de

I

Recteur de l'acadÉ
Chancelier des uni

Copies transmises à

:

de Poitiers,

Préfectures de la Vienne et des Deux-Sèvres
DIBAG
DSDEN de la Vienne et des Deux-Sèvres
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UT DIRECCTE
86-2018-02-22-006
Refus de déclaration GIRAUD Jean-Yves

Refus de déclaration d'un organisme de services à la personne : Micro-entreprise GIRAUD
Jean-Yves 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
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