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Arrêté du 24 janvier 2019 portant délégation de sig nature à monsieur  
Luigi PUCCI, chef de la division de la modernisatio n et des moyens généraux du 

rectorat de Créteil 
 
 
 
 

LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE CRETEIL 
 
 
 
 
 
VU le code de l’éducation et notamment son article D222-20 ; 

VU le décret du 14 février 2018 nommant monsieur Daniel AUVERLOT recteur de l’académie de Créteil ;   

VU les arrêtés du préfet de la région d’Ile-de-France n°2018-02-19-003 du 19 février 2018 portant délégation de 
signature en matière administrative et n°2018-02-19-004 du 19 février 2018 portant délégation de signature 
en matière d’ordonnancement secondaire à monsieur Daniel AUVERLOT, recteur de l’académie de Créteil ; 

VU l’arrêté ministériel en date du 19 avril 2017 nommant madame Sylvie THIRARD dans l’emploi de secrétaire 
général de l’académie de Créteil ; 

VU l’arrêté ministériel en date du 1er mars 2018 nommant monsieur Luigi PUCCI, ingénieur d’études, au rectorat de 
Créteil ; 

VU l’arrêté rectoral en date du 1er septembre 2010 nommant madame Nadine SECHERESSE, ADAENES au 
rectorat de Créteil ; 

VU l’arrêté rectoral en date du 8 juillet 2009 nommant monsieur Olivier ROMERO, ADAENES au rectorat de 
Créteil ; 

VU l’arrêté rectoral en date du 1er septembre 2009 nommant monsieur Fabrice VOISIN, SAENES au rectorat de 
Créteil ; 

 
VU l’arrêté rectoral en date du  9 juillet 2018 nommant madame Chantal BRUN, SAENES classe supérieure au 

rectorat de Créteil;  
 
VU l’arrêté rectoral en date du 5 juillet 2018 nommant monsieur Nicolas DEBET, professeur d’éducation physique et 

sportive hors classe au rectorat de Créteil; 
 
VU l’arrêté rectoral en date du 28 septembre 2018 nommant madame Valérie MUNOZ-CIEZA SAENES au rectorat 

de Créteil ; 
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ARRETE 
 
 
 
ARTICLE 1 : En cas d’absence ou d’empêchement du recteur ou de la secrétaire générale de l’académie de 

Créteil, délégation de signature est donnée à : 

Monsieur Luigi PUCCI , chef de la division de la modernisation et des moyens généraux 
du rectorat de Créteil, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions et compétences, 
tous les actes suivants : 
 

- Courriers et actes courants relatifs à la division ; 
- Validation des demandes d’achats et certification du service fait dans l’application Chorus 

formulaires afférentes au Budget Opérationnel de Programme 214 : «soutien de la politique 
éducative », article de regroupement 02 : fonctionnement ;  

- Bons de livraison ; 
- Courriers et actes courants relatifs à la gestion des archives du rectorat de l’académie de 

Créteil ; 
- Courriers et actes courants relatifs à la gestion des archives académiques ; 
-  Bordereaux de versement et d’élimination d’archives publiques à l’attention des directeurs des 

services départementaux d’archives des départements de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis 
et Val-de-Marne. 

 
 
 
ARTICLE 2 :  En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Luigi PUCCI, délégation de signature est 

donnée à : 

 
              - madame Nadine SECHERESSE , chef du service logistique, à l’effet de signer dans la 
limite de ses attributions et compétences les actes suivants : 

- Validation des demandes d’achats courants de la D.I.M.M.O.G. inférieures à 4.000 euros hors 
taxe et certification du service fait dans l’application Chorus formulaires afférentes Budget 
Opérationnel de Programme 214 : «soutien de la politique éducative », article de 
regroupement 02 : fonctionnement ; 

- Bons de livraison ; 
- Courriers et actes courants relatifs au service logistique. 

 

- monsieur Olivier ROMERO , responsable des archives et référent académique au 
rectorat de l’académie de Créteil, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions et 
compétences les actes suivants : 

 
- Courriers et actes courants relatifs à la gestion des archives du rectorat de l’académie de 

Créteil ; 
- Courriers et actes courants relatifs à la gestion des archives académiques ; 
- Bordereaux de versement et d’élimination d’archives publiques à l’attention des directeurs des 

services départementaux d’archives des départements de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis 
et Val-de-Marne. 

 
 
             - monsieur Fabrice VOISIN , chef du service technique, madame Chantal BRUN , 
assistante de direction, monsieur Nicolas DEBET et madame Valérie  MUNOZ-CIEZA, 
gestionnaires, à l’effet de signer dans la limite de leurs attributions et compétences les actes 
suivants :   

- Bons de livraison. 

 
 
ARTICLE 3 :        Le présent arrêté abroge l’arrêté du 21 février 2018. 
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ARTICLE 4 :  La secrétaire générale de l’académie de Créteil est chargée de l’exécution du présent arrêté qui 

sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Ile-de-France. 
 
 
 
 

 Fait à Créteil, le 24 janvier 2019 
 

 
 
 
 

 Le recteur de l’académie de Créteil 
 
 
                 signé 
 
 
  Daniel AUVERLOT 
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