
 

 

LYCEE Jean COCTEAU                                                       
 
 

Acte du chef d’établissement n° 2 /2016-2017 
 
 
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CHEF D'ETABLISSEMENT 
                     

 

 
 
 

VU  
Le Code de l'éducation et notamment les articles L421-3, R421-13 
La circulaire 2005-156 du 30 septembre 2005 
La lettre du Ministre aux Recteurs DAF A3 N°05-182 du 25 novembre 2005 

Le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 

 
 
Objet : Délégation de signature du chef d’établissement 

 
 

Le chef d'établissement décide :  
 
Article 1 : Mme RIBEYRE Elodie, gestionnaire du lycée Jean Cocteau de Miramas, reçoit délégation   l'effet de signer 

au nom du Proviseur, les actes suivants : 
- Les commandes nécessaires au f ncti nnement et   l'équipement de l'établissement, passées, conformément 

au code des marches publics, autorisées par le conseil d'administration ou en cas d'urgence, pour un montant 
maximum de 1000 par opération dans la limite des crédits  é uli  ement insc its au bud et et des crédits 
réellement disponibles.  

- Tous types de documents d'engagement des dépenses, les certifications de services faits sans limitation de 
montant.  

- Les autorisations d'absence et ordre de mission des agents régionaux, de l’ADJAENES du sec éta iat et des 
personnels ATRF. 

Cette liste est limitative.  
 
Sont exclus de la délégation, sauf en cas d’empêchement de l’  d nnateu , les actes suivants : 

- Les mandats et ordre de paiements. 
- Les documents budgétaires et les décisions budgétaires modificatives de tout niveau. 

- Les justificatifs de recettes, les factures ou mémoires, les ordres de recettes.  
- Les actes et pièces relatifs au compte Financier de l'établissement. 
-  es c nventi ns   caractère financier.  
- Les contrats. 

 
Article 2    a p ésente délé ati n de si natu e est valable   c mpte  de l'acquisition du caractère exécutoire et tant 

que délégataire et délégant occupent personnellement les fonctions indiquées.  
 
Article 3 : Le présent a  êté  se a publié pa  afficha e et n tifié   l'agent comptable du lycée Les Alpilles de Miramas.  
 

 
Fait à Miramas, le mercredi 14 septembre 2016 

 
 

 e chef d’établissement 
 
 
 
 

 
JCh DURIVAL 

 

 
 

Le Proviseur  
 

Jean-Christophe DURIVAL 

pr.lyc.cocteau@ac-aix-

marseille.fr 

jdurival@ac-aix-marseille.fr 
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