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Office National dts Forêts
Direction générale

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR - DÉCISION n° 2021.01
RELATIVE A LA GESTION DES MOYENS FINANCIERS ET MATÉRIELS
en date du 18 janvier 2021

Vu le code forestier, notamment ses articles D 222.12, D 222.13 et D 223-2;
Vu la résolution du conseil d'administration de l'ONF n° 2002-13 du 27 novembre 2002 portant désignation des
ordonnateurs secondaires;
Vu la résolution du conseil d'administration n° 2011-08 du 7 décembre 2011 portant sur les transactions immobilières
modifiée pour ce qui concerne les prises à bail par la résolution n° 2016-08 du 12 octobre 2016.
Vu la résolution du conseil d'administration n° 2008-05 du 27 mars 2008 relative aux seuils à partir desquels les
marchés de l'ONF sont soumis à délibération du conseil d'administration ;
Vu la résolution du conseil d'administration n° 2016-04 du 18 mars 2016 relative au seuil à partir duquel les marchés
publics de services forestiers sont soumis pour approbation au conseil d'administration ;
Vu l'instruction n° 16-P-6 du 23 décembre 2016 portant organisation générale de l'ONF;
Vu la décision n° 2019-01 portant délégation de pouvoir en matière de gestion des moyens financiers et matériels;

1.

Engagement, liquidation et ordonnancement des dépenses et des recettes

Les pouvoirs d'ordonnateur secondaire sont reconnus aux directeurs territoriaux et aux directeurs régionaux par la
résolution du Conseil d'administration n° 2002-13 du 27 novembre 2002.
L'instruction 93-G-48 du 1er janvier 1993 pose les principes de la gestion financière de l'Office national des forêts
(ONF). Sous réserve d'interprétation au regard des évolutions de l'organisation et du fonctionnement de l'ONF, elle
reste en vigueur jusqu'à parution d'une nouvelle instruction en cours d'élaboration. La note de service 86-C-933 du
31 décembre 1986 traite des accréditations auprès des trésoriers généraux, de l'agent comptable principal et des
comptables secondaires.
1.1. Dans ce cadre, délégation de pouvoir est donnée aux directeurs territoriaux aux fins de certifier le
service fait sur la base des constats de service et au regard des conditions financières contractuelles. Ils peuvent
subdéléguer leur pouvoir, dans les conditions et limites qu'ils estiment nécessaires, au chef du service financier
de la direction territoriale.
Ceux-ci peuvent déléguer leur signature en cas d'absence ou d'empêchement, à plusieurs de leurs collaborateurs
directs ainsi qu'exceptionnellement à des secrétaires généraux en agence, ceux-ci intervenant alors, au-delà du
seul périmètre de leur agence, pour le compte du service financier de la direction territoriale. A ce titre, ils sont
placés hiérarchiquement sous l'autorité du chef du service fmancier de leur direction territoriale auquel ils
rendent comptes. Pour la direction territoriale Seine-Nord, la délégation de signature peut être déléguée en
tant que de besoin, dans les mêmes conditions, aux agents faisant fonction ou assimilables à un secrétaire général
d'agence.
1.2. Délégation de pouvoir est donnée aux directeurs régionaux aux mêmes fins. Ils peuvent subdéléguer leur
pouvoir, en cas d'absence au d'empêchement, à leur secrétaire général ou à leur responsable des affaires
générales.
Le subdélégataire peut déléguer sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement, à deux collaborateurs directs
ou indirects en fonction dans les services relevant du siège de la direction régionale.

