
Decision n° 2018-014 portant delegation de signature a I'ecole nationale superieure
d'architecture de Paris Val de Seine

Le directeur de I'ecole nationale superieure d'architecture de Paris Val de Seine

Vu le decret n° 2001- 21 du 9 janvier 2001 portant creation de I'ecole nationale d'archttecture
Paris-Val de Seine, etablissement public national a caractere administratif,

Vu le decret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 retatif a la gestion budgetaire et comptabte
publique et notamment son article 10

Vu te decret du 22 Aout 2014 portant nomination du directeur de I'ecole nationale superieure
d'architecture de Paris-Val de Seine,

Vu le decret n°2018-109 du 15 fevrier 2018 relatif aux ecoles nationales superieures
d'architecture,

KSR^ul

Decide

Art. 1 : Delegation est donnee a Mme Catherine Le Gal, attachee principale d'administration,
directrice-adjointe, a I'effet de signer, au nom du directeur de I'ecole nationale superieure
d'architecture Paris Val de Seine, et dans la limite des attributions de ce dernier, tous les actes a
I'exception :

des actes vises au 9° et de I'article 13 du decret n° 2018-109 du 15 fevrier 2018 relatif aux
ecoles nationales superieures d'architecture,
des marches, bons de commandes, ordres de service, actes speciaux de sous-traitance, les
bordereaux d'engagement de depenses dont le montant est superieur vingt-dnq mille euros
(25 000 ¬)hors taxe ;
des lettres d'information de rejet des candidats des marches publics, dont le montant est
superieur a vingt-cinq mille euros (25 000 ¬)hors taxe ;
la certification du sen/ice fait et des pieces justificatives dont le montant est superieur a
vingt-cinq mille euros (25 000 ¬)hors taxe ;
des actes portant recrutement des personnels pour des contrats superieurs 48 H/an ;
des autorisations de cumul pour les enseignants ;
les ordres de missions pour I'etranger;
les conventions ou partenariats internationaux sans limite de montant;

Art. 2. - Direction des etudes et de la pedagogie

Delegation est donnee a Mme Nathalie Hebreard, attachee principale d'administration, directrice
des etudes et de la pedagogie, a I'effet de signer au nom du directeur et dans la limite de ses
attributions:
- les attestations de service fait;
- les certificats administratifs;
- les autorisations d'inscription ;
- les demandes de transfert ;
- tes conventions de stages (stage cursus et hors cursus) des etudiants ;

Delegation identique est donnee a Mme Dorothee hlui Bon Hoa, attachee d'administration,
directrice adjointe responsable de la pedagogie et a Mme Agnes Legueul, ingenieure des services
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culturels detachee en qualite de responsable du service de la scolarite a effet de signer, au nom
du directeur, dans la timite de leurs attributions.

Art. 3. Systemes d'information et usages numeriques

Delegation de signature est donnee a M. Sebastien Gralle, agent contractuel, chef du service des
systemes d'information et usages numeriques, a I'effet de signer, au nom du directeur, dans la
limite de ses attributions :
- les attestations de service fait et des pieces justificatives ;
- les certificats administratifs.

Art. 4. Valorisation et Communication

Delegation de signature est donnee a Mme Anne Petitjean, agent contractuelle, chef du service
de la commumcation et de la valorisation, a I'effet de signer, au nom du directeur, dans la timite
de ses attributions:
- les attestations du service fait et des pieces justificatives ;
- les certificats administratifs.

Art. 5. Relations et partenariats internationaux

Delegation de signature est donnee M. Arnaud Miseriaux, agent contractuel, chef du service des
relations et des partenariats internationaux, a I'effet de signer, au nom du directeur, dans la
limite de ses attributions :
- les attestations de service fait;
- les certificats administratifs;

Art. 6. Bibliotheque et materiautheque
Delegation de signature est donnee a Mme Sylvie Montagnon, conservatrice de bibliotheque
detachee en qualite de cheffe du service Bibliotheque-documentation-materiautheque a effet de
signer au nom du directeur et dans la limite de ses attributions:
- tes attestations de service fait et les pieces justificatives ;
- les certificats administratifs;

En cas d'absence ou d'empechement de Mme Sylvie Montagnon, delegation identique et a M.
Jerome Semelier, agent contractuel, dans la limite de ses attributions.

Art. 7. - Ressources humaines

Delegation de signature est donnee a Mme Elodie Becot, attachee d'administration, cheffe du
service des ressources humaines, a I'effet de signer, au nom du directeur, dans la limite de ses
attributions, et a I'exclusion des actes emportant recrutement des personnel, fin de contrat,
evaluation et promotion :
- les constatations de ser/ice fait;
- les certificats administratifs;
- les documents necessaires a la paye du personnel, sans limitation de montant;
- les actes relatifs a la formation du personnel;
- les prises en charge des frais de transport;
- les etats des conges;
- les attestations et certificats relatifs a la situation individuelle des agents contractuels
- les documents d'installation des personnels

Art.8- Affaires financieres
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Delegation est donnee a Mme Catherine Duperier, attachee d'administration, cheffe du service
financier, a I'effet de signer dans la limite de ses attributions :
- les attestati'ons de service fait
- les certificats administratifs
- t'engagement des depenses et tes bons de commande d'un montant maximum de cinq mille euros
(5 000 ¬)hlT, la certification du service fait dans la limite d'un montant de cinq mille euros (5 000
¬)HT;
- pour les recettes: les actes relatifs a t'etablissement des factures de recettes et a la liquidation
des encaissements sans limitation de montant.

En cas d'absence ou d'empechement de Mme Catherine Duperier, delegation identique est
donnee a Mme Marlyse Bod Bollanga, agente contractuetle, adjointe a la cheffe de service des
affaires finanderes.

Art. 9 Laboratoire de recherche

Delegation est donnee a M. Olivier Bouet, maTtre-assistant classe exceptionnelle des ecoles
nationales superieures d'architecture et M. Nabil Beyhum, maTtre-assistant classe exceptionnelle
des ecoles nationales superieures d'architecture, co-Directeur de I'EVCAU, a I'effet de signer, au
nom du directeur, dans la limite de leurs attributions :
- les attestations de service fait;
- les certificats administratifs;

Delegation est donnee a Mme Sabrina Bresson, mattre assistante des ecoles d'architecture et M.
Yankel Fijalkow, Professeur des ecoles d'architecture, co-directeurs du CRH, a I'effet de signer
dans la limite de ses attributions:
- les attestations de service fait;
- les certificats administratifs;

Art. 10

Delegation de signature est donnee a Mme Dominique Mathieu Huber, Professeure certifiee de
classe normale detachee en qualite de directrice administrative de la recherche, a effet de signer
au nom du directeur et dans la limite de ses attributions :
- les attestations de service fait et les pieces justificatives ;
- les certificats administratifs ;

Art. 11

Compte tenu de la dematerialisation des actes de gestion, la personne ayant eu delegation de
signature conformement aux dispositions de la presente decision reconnait etre pleinement
responsable des actes saisies et operes par une tierce personne dument habilitee par elle-meme
dans I'outil informatique de gestion. Etle est en mesure de certifier les actes de gestion effectues
pour son compte dans le systeme d'information utilise par les agents places sous son autorite.

Ces autorisations de saisie dans I'outil sont reconnues par le delegataire lors de la demande de
droit d'acces a I'outil en fonction des droits accordes.

Art. 12.

La copie de la presente decision conferant delegation de signature a Mme Catherine Le Gal,
secretaire generale, a Mme Nathalie Hebreard, directrice des etudes et de ta pedagogie, a Mme
Dorothee Hui Bon Hoa, directrice adjointe responsable de la pedagogie, a Mme Agnes Legueul,
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responsable du service de la scolarite, a M. Arnaud Miseriaux, chef du service des relations et des
partenariat internationaux, a M. Sebastien Gralte, chef du service des systemes d'information et
des usages numeriques, a Mme Anne Petitjean, chef du service de la valorisation et de la
communication, a Mme Sylvie Montagnon, chef du service de la Bibliotheque-documentation-
Materiautheque, a M. Jerome Semelier, charge de mission a la materiautheque, a Mme Catherine
Duperier, Cheffe du service des affaires financieres, a Mme Martyse Bod Bollanga, adjointe a la
Cheffe du service des affaires financieres, a Mme Elodie Becot, chef du service des ressources
humaines, a M. Olivier Bouet, co-directeur de I'EVCAU, M. Nabit Beyhum, co-directeur de
I'EVCAU, a Mme Sabrina Bresson, co-directrice du CRH, a M. Yankel Fijalkow, co-directeur du
CRH, a Mme Dominique Mathieu-Huber, directrice administrative de la recherche, ainsi qu'un
spedmen de leur signature manuscrite, seront notifies au comptable pubh'c assignataire pour
accreditation.

Art. 13.

Le directeur est charge de t'execution de la presente decision, qui sera publiee au Bulletin
Officiel du ministere de la Culture ainsi que sur le site Internet de t'ecole nationale superieure
d'architecture de Paris Val de Seine.
La decision prend effet a ta date de signature. Elle annule et remplace les dedsions precedentes
en la matiere.

Fait a Paris, le 30 mai 2018

Le Directeur

Philippe Bach
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