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LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS,
VU le Code de l'Education, et notamment son aticle L.

71,2-2,

VU le décret no2012-7246 du 7 novembre 2012 relattf

h gestion budgétaire et

à

comptable publique,

\rU les statuts

de l'Université Nice Sophia Antipolis,

VU l'élection de M. Emmanuel TRIC en qualité de Président de l'Université
Nice Sophia Antìpolis lors du conseil d'administation du 28 jvrrl 2017,

N. Lû.lzotg

ARRETE
ARTICLE 1:
Délégation de sþature est donnée à M. Franck BI-ANC, Di-tecteur des Affafues
Génétales et des Projets Transversaux pouî l'exécution budgétaire des :
Services Opémtionnels du CRB Services centraux:

-

990C021 gouvernanceadministrative
990C022 Hygiène et Sécurité
990C0233 Equipement mobiliet

990c0234Tnvaux
99OXO2 MS BIATSS

Sewices Opérationnels du CRB Charges corûnunes

-

:

999C01,1Cotisationsadhésions
999C013 Chatges divetses

et conceme l

-

les engagements financiets et juridiques des dépenses dans la limite

-

crédits autorisés (signature des bons de commande),
les certifications du service fait.

des

ARTICLE 2:
Toute subdélégation de signature est prohibée.

Tout document signé en application du ptésent arcëtê doit comporter sous la sþature de
son auteur, la mentìon en caractères lisibles de son prénom, de son nom et de sa qualité,
ainsi que ( pour le Président et par délégation >.

ARTICLE 3:
Le présent arrêté est soumis à publicité. Il abroge l'anëtêno21/2018 du27/03/2018 et
sera publié sur le portail internet de l'université et consultable de manière pemanente au
sein de la ditection juridique de l'Univetsité.

ARTICLE 4:
Le ditecteur génénl des services et l'agent comptable de l'université Nice

Sophia

Antipolis, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêtê.
GRAND CHATEAU
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COPIES:
M. le Recteur Chanceter de l'Unive¡sité
M. le Di¡ecteur Général des Services
M. I'Agent Comptable de I'Université
Mme la Directrice des Affaires Financières
Intéressé
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