INERIS

SYNTHESE DES DELEGATIONS DE DEPENSES SPECIFIQUES

Ce tableau a pour objet de définir les limites et périmètres des délégations de signature de dépenses spécifiques qui sont exclues de la PR-1069 et du DI-1406. Seule la signature d'une délégation écrite et l'accréditation de
la délégation auprès de l'agent comptable autorisent la personne à engager et ordonnancer des dépenses. Pour déterminer si une personne dispose d'une délégation, consulter la liste des personnes ayant une
délégation de dépenses, accessible sur le site internet de l'Ineris avec la date d'effet. Pour les personnes du magasin général titulaires d'une délégation de certification de service fait, seules les délégations du personnel
permanent sont mentionnées dans cette liste.
L’entrée en vigueur d'une délégation est subordonnée :
- à la signature d'une délégation spécifique de dépenses par le Directeur général de l'Ineris et par l’ordonnateur délégué
- et à une accréditation individuelle auprès de l’agent comptable conformément à la réglementation applicable.
Une délégation prend fin de plein droit et sans formalité à la date de cessation d’une des fonctions listées dans le présent document. La délégation peut également prendre fin à tout moment sur décision écrite du Directeur
général communiquée à l’ordonnateur délégué. La DRH informe SJU de chaque évènement correspondant à une cessation de délégation pour mise à jour des listes des ordonnateurs délégués.

(1)

Au-delà du seuil de 25 k€ dans le tableau ci-après, l’ordonnateur délégué doit recueillir, avant engagement, le visa du Directeur Général (DG). L'ordonnateur délégué reste néanmoins ordonnateur. Consulter le DI-1266 « Synthèse des modalités
à respecter par seuil d’achat » qui fixe les seuils au-delà desquels il convient de solliciter également l’avis préalable du Contrôleur budgétaire ou l’autorisation du Conseil d’administration avant tout engagement de dépenses..

ENVELOPPES
BUDGETAIRES

Directeur.rice du département Ressources humaines

Directeur.rice du département Services
généraux

Directeur.rice du départment Maîtrise des
risques internes

Certification de service fait pour des
personnes du magasin général

Rémunération du personnel

Rémunération du personnel

Rémunération du personnel

Pas de délégation

Pas de délégation

Pas de délégation

Charges de personnel

Charges de personnel

Charges de personnel

Charges de personnel avec engagement

Charges de personnel avec engagement

Charges de personnel avec engagement

Salaires Ingénieurs

Signature des engagements
juridiques de dépenses, liquidation
et ordonnancement des
dépenses, dont notamment la
certification du service fait et la
demande de paiement hors
signature des engagements
juridiques relatifs aux contrats
de travail initiaux

Salaires ETAM, thésards

Signature des engagements
juridiques de dépenses, liquidation
et ordonnancement des
dépenses, dont notamment la
certification du service fait et la
demande de paiement

Intéressement aux résultats

PERSONNEL

Chèque déjeuner

Crèche

Liquidation et ordonnancement
des dépenses uniquement dont
notamment la certification du
service fait et la demande de
paiement

Signature des engagements
juridiques de dépenses avec visa
(1), liquidation et ordonnancement
Restaurant d'entreprise
des dépenses, dont notamment la
certification du service fait et la
demande de paiement

Autres charges de personnel

Signature des
engagements juridiques Médecine du travail /
de dépenses avec visa médicaments
(1), liquidation et
ordonnancement des
dépenses, dont
notamment la certification
Prestations médicales
du service fait et la
demande de paiement

Autres charges de personnel

Liquidation uniquement

Signature des
engagements juridiques
de dépenses avec visa
(1), liquidation et
ordonnancement des
dépenses, dont
notamment la certification
du service fait et la
demande de paiement

Autres charges de personnel

Pas de délégation

Pas de délégation

Impôts et taxes liés à la rémunération et au personnel

Impôts et taxes liés à la rémunération et au
personnel

Impôts et taxes liés à la rémunération et au
personnel

- En cas de signature d'un engagement juridique via une
déclaration préalable, avec visa (1)
- En l'absence de signature d'un engagement juridique via une
déclaration préalable, liquidation uniquement.

Pas de délégation

Pas de délégation

FONCTIONNEMENT

Voir DI-1406

Voir DI-1406

Voir DI-1406

Le périmètre de la certification de service
fait est défini directement dans la
délégation.

INVESTISSEMENT

Voir DI-1406

Voir DI-1406

Voir DI-1406

Pas de délégation
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Mise en application : 18/02/2021

