
 

 

 

 

 

 Arrêté n°10-2022 

portant délégation de signature en faveur 

de M. Didier LE GALL, Vice-président de la 

COMUE UA LMU 

 

 

Le Président de la COMUE 
 

 

Vu le Code de l’Education, notamment ses articles L.712-2, R. 719-51 à R. 719-112 ; 

Vu les statuts et le règlement intérieur de la COMUE UA LMU ; 

Vu la délibération n° CA004-2021 en date du 22 juin 2021 relative à l’élection de M. Rachid EL 

GUERJOUMA, Président de la COMUE UA LMU ; 

Vu la délibération n°CA005-2021 en date du 22 juin 2021 relative à l’élection de M. Didier LE GALL en 

qualité de Vice-président de la COMUE UA LMU ; 

Vu la nomination en date du 3 mai 2021 de Mme Alexa ROUEZ, Ingénieure de recherches en qualité 

de Secrétaire générale de la COMUE UA LMU ; 

Vu la délibération n°CA015-2021 en date du 21 septembre 2021 relative à la délégation de compétence 

du conseil d’administration au Président de la COMUE UA LMU ;  

 

A R R E T E : 

 

Article 1er - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rachid EL GUERJOUMA, Professeur des 

universités, Président de la COMUE UA LMU, délégation de signature est donnée à M. Didier LE GALL, 

Professeur des universités, 1er Vice-président, pour signer les convocations, les ordres du jour, les actes 

administratifs et les procès-verbaux des instances de la COMUE. 

 

Article 2 - Délégation est donnée à M. Didier LE GALL, à l’effet de signer, au nom du Président et dans 

le périmètre de ses attributions, la correspondance et les actes administratifs dans les domaines 

suivants : 

  



 

 

 

2.1 Conventions d’utilisation de locaux ou de documentations universitaires 

2.2 Contrats, conventions et accords de partenariat sans incidences financières 

2.3 Contrats, conventions et accords de partenariat dont les modalités financières annuelles 

sont inférieures ou égales à 300 000 € HT, dans les domaines : 

- De l’administration générale, 

- De la gestion des moyens matériels et humains, 

- De la recherche et de la valorisation, 

- De la formation initiale et continue, hors nouvelle convention de doubles diplômes, 

- De la culture et des initiatives, 

2.4 Contrats, conventions, accords de partenariat et décisions en matière financière : 

- Subventions attribuées à la COMUE, tous financeurs confondus, 

- Acceptation de dons et legs consentis à la COMUE sans charge, condition ou affectation 

immobilière dans la limite de 50 000 €, 

- Tarifs et droits spécifiques inférieurs ou égaux à 10 000 € HT, 

- Cessions d’objets mobiliers pour un montant unitaire inférieur ou égal à 1 000 € HT,  

- Réformes et sorties d’inventaires de biens mobiliers, 

- Dons de matériels informatiques de plus de cinq ans, 

- Remises gracieuses : 

- lorsque la créance concernée est inférieure ou égale à 5000 € HT et après avis de 

l'agent comptable : 

    * Décision de remise gracieuse sur la somme due en principal en cas de gêne ou 

d'indigence du débiteur, 

    * Décision de remise gracieuse des majorations et des intérêts accessoires à la 

somme due en principal, 

    * Décision d'admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable. 

 

- Prix accordés dans le cadre d’un concours ayant un prix unitaire inférieur ou égal à 1 000 € 

HT, 

- Subventions accordées par la COMUE inférieures ou égal à 10 000 € HT, 

- Adhésions souscrites par la COMUE inférieures ou égales à 10 000 € HT, 

- Marchés publics (tous actes et annexes), 

- Groupements de commandes. 

  



 

 

 

Article 3 - Délégation est donnée à M. Didier LE GALL pour accomplir les actes nécessaires à 

l'ordonnancement des dépenses engagées par la ComUE (notamment signer les bons de commande, 

les ordres de mission, les virements de crédits, et certifier les services faits, sans limitation de 

montant). 

 

Article 4 - Délégation de signature est donnée à M. Didier LE GALL pour assurer la présidence de la 

commission interne des contrats et pour signer, dans le domaine des marchés publics, les actes 

énumérés ci-après :  

- Publication des avis d’appel public à concurrence (validation du contenu, envoi et report de 

délais) ;  

- Approbation du dossier de consultation des entreprises (Règlement de consultation, CCAP et 

CCTP) ;  

- Précision sur les motifs du rejet des candidatures et des offres, suite à réclamation ;  

- Lettres de rejet des candidatures et offres des candidats écartés des marchés publics de 

l’Université.  

Article 5 - Délégation de signature est donnée à M. Didier LE GALL, pour signer, au nom du Président 

et dans le périmètre de ses attributions, les actes suivants : 

- Ordres de mission à l’étranger, 

- Ordres de mission permanents, 

- Autorisation d’utilisation de véhicule personnel. 

Article 6 -   

6.1 Délégation de signature est donnée à M. Didier LE GALL, pour signer, au nom du Président, la 

correspondance dans le périmètre de ses attributions. 

6.2 En cas d’absence ou d’empêchement du Président, délégation de signature est donnée à M. Didier 

LE GALL pour signer tous les actes et conventions ainsi que la correspondance de toute la COMUE. 

Article 7 – En cas d’absence ou d’empêchement du Président et du Vice-président, délégation est 

donnée à Mme Alexa ROUEZ, Ingénieure de recherche, Secrétaire générale de la COMUE, à l'effet de 

signer, les actes mentionnés aux articles 1 à 5 inclus dans les conditions fixées par le présent arrêté. 

Article 8 - Le présent arrêté l’arrêté n° 12-2022 annule et remplace l’arrêté n° 01-2021 en date du 1er 

décembre 2021. 

Article 9 - La Secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au registre des actes 

administratifs de la COMUE. 

 

 



 

 

Article 10 - Tout document signé en application de la présente délégation doit comporter sous la 

signature de son auteur la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité ainsi que la 

mention « pour le Président, par délégation ». Toute subdélégation de signature par le délégataire est 

prohibée. 

 

Fait à Angers, le 03 mai 2022, en deux exemplaires originaux 

Le délégant, 

 

 

 

 

M. Rachid EL GUERJOUMA,  

 Président de la COMUE UA LMU 

 

 

 

 

 

Destinataires : Secrétaire générale, intéressés, service juridique (Registre des actes administratifs), Agent comptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 


