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LYCEE FRANCAIS JOSUE-HOFFET

==== Réunion du comité de gestion du 30 avril20f § ====

Acte 2015-04-30-5

Objet : délégation de signature et procédures de dépense.

Présents : 6

Votant(s) : 6

Oui :5

Non :0

Abstention : 1

Décision : wail§dætrîam à §a rxaiærit*â de ia præpositimn'

Pour le CoGes
Le secrétaire
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sG 001/2015
PROCEDURES DES DEPENSES

Toute dépense doit être validée au préalable par le DAF qui s'assure de la disponibilité de la somme sur la

ligne budgétaire.

Cas no1 :

pour les montants inférieurs à 1 000 000 LAK et correspondant à de l'entretien quotidien

(maintenance, petites réparations, produits ménagers etc.) ou inférieurs à 200 000 LAK pour les petites

dépenses courantes pédagogiques (hors projet pédagogique). Les dépenses pédagogiques sgrgt
facilement identifiables par-uricode dà couleur. La dépense peut être engagée directement par le DAF'

Un tableau récapitulatif de toutes ces dépenses est présenté au chef d'établissement avec les factures

jointes, au plus tard 7 jours après le paiement.

Gas n'2 : dépenses jusqu'à 500 $ ou 4 000 000 LAK.
pour les autres'domaines (hors frais des personnels) et si la dépense est prévue au budget, ainsi que

pour les dépenses d'entretien supérieures à 1 000 000 LAK, un engagement de dépense est présenté

par le DAF au chef d'établissement qui le valide.

Un tableau récapitulatif de toutes les dépenses en liquide est présenté au trésorier avec les factures

jointes et éventuellement les devis, au plus tard 7 jours après le paiement.

Cas de paiement en tiquide . le DAF se charge du règlement'

Cas de'paiement pr, ônèqu" ou virement: ti Orc présente au trésorier les documents pour signature'

Cas n'3 : dépenses supérieures à 500 $ ou 4 000 000 LAK 
^-a....^ .

pour les montants supérieurs à 5OO $ ou 4 000 000 LAK ou dans le cas d'une dépense non-prévue au

budget*, l'engagement de dépense est présenté par le DAF au chef d'établissement qui le valide, puis

au tiésorier (ôu-au Président) du comité de gestion pour approbation.

Toutes les dépenses liées â la formation ôontinue, voyages et missions peuvent, dans le cas d'un

paiement par carte bancaire sur internet et à condition qü'eltes figurent au budget, être engagées par le

DAF apres approbation par le chef d'établissement. Une information sera présentée au trésorier au

plus tard 7 jours aPrès la déPense.
*Dans ce cas le DAF propose au chef d'établissement et au trésorier la modification du budget

permettant la dépense. [e tiesorier se réserve le droit de faire voter la dépense en comité de gestion

Le DAF présente au trésorier les documents pour signature'

NB : on privilégiera les rémunérations du personnel par chèque ou virement. Les cas de règlement en

liquide, toujouË exceptionnels, devront faire I'objet d'une information au trésorier au préalable.

Déléqations faites au DAF et au Proviseur

1) DAF. montants inférieurs à 1 000 000 LAKdans le cas d'une dépense sur facture dans les conditions

définies supra (cas n"1), sans validation préalable du chef d'établissement

2) montants compris entre 1 000 000 LAK et 4 000 000 LAK -ou 500 $- (cas n"2) :

a. Chef d'établissement : validation préalable de la dépense ;

b. DAF : engagement de la dépense après validation par le chef d'établissement.

3) le DAF dispose Oüné carte bteue pour les règlements par internet de dépenses liées à la formation

continue et àux voyages si nécessaire. Un relevé mensuel doit être présenté au trésorier,
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