
 
Arrêté 2012-75 

 

Le Directeur de l’Institut  Français d’Urbanisme (IFU) 
 
 
Vu le code de l’éducation (modifié par la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités) et notamment son article L 713-9 du code de l’éducation ; 
Vu le décret n°2008-619 du 27 juin 2008 modifiant le décret n°94-39 du 14 janvier 1994 ; 
Vu le décret n° 97-476 du 13 mai 1997 portant création d’instituts et d’écoles internes dans les 
universités et les instituts polytechniques ; 
Vu les statuts de IFU adoptés par le Conseil d’Administration le 16 décembre 2010 ; 
Vu l’élection du directeur de l’IFU en date du 2 février 2011; 
 

Arrête 
 

EN MATIERE FINANCIERE, LES DIRECTEURS D’INSTITUTS SONT ORDONNATEURS 
SECONDAIRES DE DROIT. LE PRESIDENT N’A PAS À LEUR DELEGUER SA SIGNATURE. 
LES DIRECTEURS D’INSTITUTS PEUVENT DELEGUER LA FACULTE DE SIGNER LES ACTES 
FINANCIERS RELATIFS A LEUR INSTITUT A DES AGENTS PUBLICS PLACES SOUS LEUR 
AUTORITE. 
LES DIRECTEURS D’INSTITUTS RESTENT LES SEULS RESPONSABLES DES ACTES 
FINANCIERS SIGNES. 
 
LES AGENTS PUBLICS AYANT REÇU DELEGATION EN MATIERE FINANCIERE DE LA PART D’UN 
ORDONNATEUR SECONDAIRE DE DROIT NE PEUVENT SUBDELEGUER CETTE SIGNATURE. 
 
Article 1 : Délégation de signature du directeur de l’IFU à Mr Taoufik SOUAMI. 
 
Taoufik SOUAMI (Maître de conférences) reçoit délégation pour signer  les engagements, bons de 
commande, certificat de service fait, bordereaux de transmission des dépenses et des recettes, 
factures, états liquidatifs, titres de réduction de recette et ordres de reversement relatifs à l’exécution du 
budget de l’IFU (UB923) dans la limite de 8000 euros HT. 
 
Article 2 : Délégation de signature du directeur de l’IFU au directeur du laboratoire Lab’Urba en 
matière financière. 
 
Alain Bourdin (Professeur des Universités), Directeur du laboratoire Lab’Urba (équipe associée 3482), 
pour signer les engagements, bons de commande, certificat de service fait, bordereaux de transmission 
des dépenses et des recettes, factures, états liquidatifs, titres de réduction de recette et ordres de 
reversement relatifs à l’exécution du budget de son unité de recherche dans la limite de 8000 euros HT. 
 
Article 3 : 
  
Cet arrêté prend effet à compter du  mardi 20 mars 2012. Il annule et remplace tous précédents 
documents et actes ayant le même objet 



 


