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Arrêté n°2021-19 portant délégation de signature 

Le président de la COMUE UBFC 

- Vu le .Code de l'Education, et notamment ses articles L718-8, L718-10, L951-3,
R719-79, R719-80, R951-l, R951-2 D951-3 ;

- Vu le Décret n° 2015-280 du 11 mars 2015 portant création de la communauté
d'universités et établissements « université Bourgogne - Franche-Comté » et
apprnbation de ses statuts ;

- Vu les statuts de la COMUE Université de Bourgogne Franche-Comté, et notamment
ses articles 7 et 21 ;

- Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, notamment ses articles 10 et 186 ;

- Vu l'arrêté du 7 octobre 2015 relatif aux conditions d'établissement, de conservation
et de transmission sous forme dématérialisée des documents et pièces justificatives
des opérations des organismes publics pris en application du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'instruction du directeur général des finances publiques du 12 juillet 2016
relative aux conditions de mise en œuvre de la dématérialisation au sein des
organismes publics visés aux 4° à 6° de l'article 1 du décret du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (section Gestion comptable
publique n°16-0010, NOR : FCPE1620275J) ;

- Vu la délibération du conseil d'administration d'UBFC n°2020_CA_72 portant élection
de M. Dominique GREVEY à la présidence de l'établissement ;

- Vu la convention UBFC-CNRS 2017-2022 du 15 décembre 2020.

ARRÊTE 
Article 1 : Portée 

Une délégation de signature en' matière administrative et financière est 
accordée aux bénéficiaires listés en Annexe 1, responsables d'unités de 
recherche sous la tutelle ou la cotutelle d'UBFC, dans les limites et pour 
l'exercice des fonctions qui y sont précisées. 

Cette délégation de signature est accordée exclusivement pour la mise en 
œuvre de projets de recherche dont UBFC est établissement porteur et dont 
la conduite de projet est assurée sous la responsabilité du principal 
intervenant appartenant à l'Unité de recherche susvisée. 

Article 2 : Habilitation 

Les délégations accordées emportent habilitation des bénéficiaires à 
effectuer les actes dématérialisés de gestion financière correspondants 
définis par l'annexe 1 de l'instruction du directeur général des finances 
publiques du 12 juillet 2016 relative aux conditions de mise en œuvre de la 
dématérialisation au sein des organismes publics visés aux 4° à 6° de 
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