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LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS,
Vu le code de l'éducation et notamment son Art. L. 772-2;
Vu le décret n"201.2-1.246 du 7 novembre
Publique;

201,2

relatif

Vu les statuts de I'IJnivetsité Nice Sophia Antipolis

à la gestion budgétaire et comptable

;

Vu la délibétation du conseil d'administtation de I'Univetsité en date du 4 novembre

201,4.

ARRETE
ARTICLE 1:
Délégation de signature est donnée à M. Michel RAINELLI, vice-président du conseil
d'administration et à Mrne Fabienne PAIMARO, dfuectrice générale des sewices, à l'effet de
sþer au nom du Ptésident de l'Université les
ay^nt fait l'objet de la délégation de
^ctes
pouvoir du conseil d'administration vers le Président dans sa délibération du 4 novembre
2014 susvisée.

ARTICLE 2:
Toute subdélégation de signature est ptohibée.

Tout document signé en application du présent arrêté doit comporter sous la sþature de
son auteur, la mention en caractères lisibles de son prénom, de son nom et de sa qualité,
ainsi que ( pour le Ptésident et par délégation >.

ARTICLE 3:
Le présent arrêté est soumis à publicité et abtoge l'artêté n"233/201.4 dtt
29 janvìer 201.4. Il sera publié sur le pottail internet de l'université et consultable de
manière petmanente au sein de la direction juridique de l'université.

ARTICLE

4

La directrice générale des

services et l'agent comptable de l'université Nice Sophia
Antipolis, sont chargées, chacune en ce qui la concetne, de l'exécution du présent arrêté

Fait

à

Nice, le 26 novembte

2O'1.4

Le Ptésident de I'Université Nice Sophia Ântipolis,
GRAND CHATEAU

28 AVENUE DE VALROSE
BP 2135

06 103 NICE CEDEX 2
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COPIE,S

,.1.1

Mme le Recteut, Chancelier des univetsités
M. le Vice-ptésident du conseil d'administtation
Mme la Directrice Génétale des Services

Mme l',\gent comptable
Cabinet
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DELIBERATION

NO

2014.t2lô

SEANCE DU COÍ{SEIL D'AD}IINISTRATTON
DE L'UNÍVERSITE NICE S(}PHI/A A|$TIPOLIS
DU 4 NOVE}IBRE 2OI4
LE COI{SEIL D'ADMINTSTRATION DE L'UNIVER,ISTTE NICE

SP1IIA ANTIPOLIS

Vu le Code de l'éducation, notarnment ses articles L 711-1 et suivants, D 123-9, R 71951 et suivants ;
Vu le code général de la propriété des personnes çrubliques et notamment ses artides LILZL'? et L 1121'3 ;
Vu le décret no2oo6- 975 mod¡ñé clu ler août 2006 portant code des marchés puþlics i
Vu le décret no 2OL2-t246 du 7 novembre 2012 relauf à la gestion budgétaire et compteble publique,

vu les statuts de luNS ;

Vu le Règlement ¡ntérieur de IUNS ;
Vu la délibération no2014-125 du Conseil d Adm¡n¡strat¡on du 4 novembre 2Ol4 ;
Vu I'ensemble des pièces du dossier transmises aux membres ;
Entendu l'exposé de Mons¡eur Michel MINELLI, Mce-Président du Conseil d'Administration.
Considérant que :
Le conseil d'administration détermlne la politique de l'établissement. A ce
1o

titre

:

tl approuve le contrat d'étaþlissernent de I'université ;

2o f I vote le budget et approuve les comptes ;

3o It approu\,e les accords et les conventions signés par le pésldent de l'établíssement eÇ sous réserve des
cond¡t¡ons partictrllères ñxées par décret, les emprunts, {es prises de participation, les créatÍons de ñliales et de
fofidations prévues à I'articte L. 7 L9-12, I'acceptation de dons et legs et les acqulsitions et cessions immobilières ;
4ö Il adopte le règlement intérieur de l'université ;

Il fÌxe, sur proposition du présldent et dans le resped des príoritÉs nationakes, la répartltion des emplols qui lui
sonl alloués par les mlnlstres compétents ;
5o

60 tl autorise le président à engagrer toute adion en
70

ju*ice

;

fl approuve le rapport annuel d'activ:té, quÍ comprend un bilan et un projeÇ présenté par b prÉsident ;

hris Il approuve le bilan social présenté chaque année par le présldent, aPrès avas du comité tedrnique
mentionné à I'article L. 951-1-1. Ce bílan présente l'évolutlon cle l'éqrrilibre entre þs emplois tihllalres et
contractuels et les actions entreprlæs erì Faveur de la résorption de la pécarité au sean des personnels de
l'Établissement. Les données et résultats de cc bilan sont cxaminés tu regård des obrectifs de gest¡on
prévisionnelle des ressources humaines précisés par le aontrat mentionné à I'article L.7LL--I ;

7o

g. Il déliÞère sur toutes les questions que lui soumet le présidenÇ au vu notarnment des avis et væux émis par
conseil académique, et approuve les déc¡sions de ce dernÞr en application du V de I'a¡tide L. 712-6-L

9o

Il

le

;

adopte !e schéma direcf.eur- gluriannuel en matière de polltique du handicap proposé par le conseil
au conseil d'adman¡stration un rapport d'exécutÍon de ce

académique. Chaque année, le président présente
schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

Sous réserve des dfspodtions statuta¡res relaUves à la première affectat¡on des personnels recrutés par con@urs

national d'agrégation de l'enseignement supérleur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-

1

d'lì,.,.*,,¿.
l'l ¡r'.
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chercheur ne peut être prononcée

si le conseil d'administration, en Formation restreinte aux

chercheurs et personnels ässamilés, émet r¡n avis défavorable motivé.

Il peut déléguer certaines de

ses attribut¡ons au président à l'exception de celles mentionnées aux

ense¡gnants-

lo,

2o, 4o,7ê,

7" bis, 8o et 9o. Celui-ci rend compte, dans les rneilleurs délais, au conseil d'adminl$ration des décisions príses

en vertu de cette délégation.

Toutefo¡s, le conseil d'adm¡nistration peut, dans des conditions qu'¡l détermine, déléguer au président le pouvoir
d'adopter les décísions modificatives du budget.

En cas de partage égal des vo¡x, le président a voíx prépondérante.

- 16 membres étant présents sur un total de 18 mernbres présents ou représentés,
Après avoir procédé au vote dont le résultat est

þ suivant : å la majorité

avec 17 voix pour et 1 abstention,

OECIDE de déléguer à Mme Frédérique V¡DAL, Président de I'UNS, ses pouvolrs tels qu'annexés à

préscnte délibération.

Fait à Nice, le 24 novembre 2Ol4
CI,ASSEE AU REGISTRE DEs ACTES 5OUS LA REFERENCE

TRANSMT5EAURECTzuR.

Pour le

| 2Ot4-126,

2 5 1{0V.2014

Le

l,a

de l'UntvsßlÍé
el par d{,1{941i6¡,

d'AdninÌslralion

Michel

MODALTÏES DE RECOURS CONTRE I..A PRESENTE DELIBERATON

En aplrlltal¡on ¿e l'ad¡cle R- 421-l du ud¿ deJrlsltce nttmlnbftotive. I¿ Ttibunal admizistttlil pcut ëue solet Jrot t'ole ¿e te'oußJfotm¿
coûtre lo préseÅae dél¡bérstlor, e, ce døns les deux mls ò pailh du JoHt .Ia sa puMlcaa¿on ¿a de sû lrqnsmiïrion ûø Rectcur, en cæ de
.léIlbérollon ù coracaùre réElemnldre.

Université Níce Soph¡a Anlipolls
Grand Chåteau
28 avenue Valrose BP 2135
06-lOS Nice Cedøx2
Tél- : 04 92 OZ 60 60
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ÂNNEXE DE I.A DELIBERATION NO 2014-126
SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATIO¡I
DE L.UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS
DU 4 NOVEMBRE 2014

DELEGATION DE POUVOIR. DU CONSEIL D'ADÞIINISTR,ATIOiI AU PRESIDENT DE L'UT{S

Art¡de 1 : Champ de la délégatÍon de pouvo¡r :
Le Conseil d'Administration délègue son pouvoir au Président de lUnlversité Nice Sophia Ant¡pol¡s pour tous les
actes se rapportant aux domaines su¡vants :

1- Approbation des contrat3 ct convênt¡ons :
te piéiiAent reçoit délégation de pouvoir pour approuver les conventions et contrats sous réserve des précisions

glivantes

:

Marchés oublics : sont exdus de la présente déléqation les marchés passés pour un montanl supÉrieur ou
égal à 5 000 000€ HT.

l.l/

1.2/ Recfrerche: Sont exclues de la présente délégation les convent¡ons ayant pour objet les prises de
participation, les øéations cle filiales et de fondatior'ìs.
1.3/ pafrjmgi0e

:

Sont exclus de la présente délégation les contrats ou conventions portant acquisit¡ons et

cessions immobilières.
2. Actíon en iust¡ce et transactlon¡ :
Z,Ll Le Conseil ¿'edm¡n¡stration autorlse le Président à engager toute act¡on en jufice y compris le dépôt de
plainte avec ou sans constitutlon de partie civile, en première instance, appel et cassation devant toutes les

juridictions lrançaises et étangères.

2.2/ Le Conseil dAdminitration délègue ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature

#¡¡c¡'un

montant de 30 000€.

3. Domainc finandcr:

3,1 : Subventions : la délégatìon porte sur:
de subventions auprès de personnes morales ou physiques, privées ou publiques, notamment
dans le cadre des relãtions de l'ljniversité avec les collectivités territoriales, les insÞnces européennes et ses

- tes ¿èmandes

partena¡res externes i
les attrlbutions de subventions au profit de personnes morales ou physiques, privées ou publiques, inférieures
100 000€.

I

à

3.2 : Tarifs : flxation des tarifs dans la limite d'un montant égal à 3 000€.
Sont exclus du champ de la délégation les tarifs correspondants aux droíts d'inscriptions.
3.3 I Les rem¡ses oracieuses et adm¡ssions en non-valeur : délégation donnée pour un monbnt maximurn de
10 000€.

3.4

:

Sortie dlnventaire de biens

mob : pour les biens d'une valeur nette comptable

d'un montant

HT

inférieur à 10 000€,

3.5 ' Atrributions de pr¡x sur oroposition du Vice-Président du Conseil d'Adm¡nistral¡o{L
3.6:

3.7:@

Le Conseil dãdmin¡strat¡on donne délégaton au président de l'lJniversité Nke Soph¡a Antipolis pour accepter ou
refuser les dons et legs dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques lorsqu'íls ne sont
pas grevés de charge, de condition ni d?ffectation'
3

A
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Artide 2 I Délégation de signature

:

La présente délibération ne fait pas obstade à ce

qæ le

domaines sa signature dans les mndltims prévues à l'article

Président

de lUnivenité puisse déléguer dans

ces

L Tlz.zdu code de l,éduætion,

Artlcle3:DuÉe:
La présente délibdration est valable sauf délibdration contrahe adoptée selon les mêmes
formes jusqu,å
mandat du Président actuellement en exerciæ.

b fin du

AÉide 4 : Information au Conseíldîdmlni¡tration
Le Presid.ent rend compte au conæll

d'adminifation dans les meílþurs délais des déclslons prises en vertu

de

æüe délégation,

Article 5 : Exécutlon de la déllb{ration

¡

La Direct¡ice Générale des Seruices et l'agent comptable sont cfiargées, chaqn en ce qui
le cmceme, de
l'exécution de ia présente délibérðtion,
Fait à Nlce, le 24 novembre 2014

Pour

de
et

CLASSEE AU REGISTRE DES ACIES SOUS

ÏRANSMISE AU RECTEUR:

U

REFERENCE:20t4-t26

2 5 il0|J,

MODALMS DE RECOURS CONTRE

U

2014

PRESEIIIT DELIEERATON

le

ilichel

;

En oplicuinn de I'onlcle R. 4Ìl.l rlu code rle iustict adninislratíve, te Tilbunol odmlnhtrulil p¿üt
?lrc rûis¡ pn vole [e ruoursloml
contrc fu prfuute d[lìhérutlon, el ce düts ks deux naís ù purtir du jour de sa publitation
eí tk rø t¡ommistlon nt Redenr, cnio¡ de
tlëlliiltllon ù carøctùe ilglement dru

Universitå Nlce Sophia Antrpolis
Grand Château
28 avenue Valrose BP 2135
06103 Nice Cedex 2
Té1.

:04 92 07 60 60

