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LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS,
VU le Code de l'Education et notamment son article L. 712-2,
VU le Code de la recherche,
VU lc déuet n" 200ó 781

Service Vie
Institutionnelle

N....1{ 6...

/rn,

clu 03 juillct 2006 fixant lcs conditions et les modalités
règlement
de
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels

civils de l'Etat,

VU le décret no 2012-1246 du 7 novembre

201.2 rclattf à la gestion budgétaire et

comptable publique,

vu

la délibération du conseil d',{dministration de

ruNS en dare du 1.2 marc

201.9,

VU les statuts de l'Université Nice Sophia,{,ntipolis,
VU l'élection de M. Emmanuel TRIC en qualité de Président de
I'Université Nice Sophia Antipolis lors du conseil d'administration du 28 juin

201,7,

ARRETE
ARTICLE 1

:

Délégation de sþature est donnée à M. Paolo GUIDETTI, Directeur du Laboratoire
ECOSEAS - Ecology and Conservation Science for Sustainable Seas, et en cas
d'empêchement à Mme Cécile S,\BOUR\ULT et en cas d'empêchement à Mme
Annelise GARNIER, à l'effet de signer au nom du Président de l'Université et dans la
limite de leurs attributions :

- les autorisations d'absence et les autorisations d'utilisation

des véhicules personnels ou
de service des agents de I'UNS en activité dans leur laboratoire, sauf pour eux-mêmes,
- les ordres de mission des agents de I'UNS affectés au Laboratoire ECOSEAS sans frais

pour l'Université.

ARTICLE 2

sþatute est donnée à M. Paolo GUIDETTI, Directeur du Laboratoire
ECOSE,A.S et en cas d'empêchement à Mme Cécile SÂBOUR \ULT et en cas
d'empêchement à Mme Annelise GARNIER, à I'effet de signer au nom du Président de
l'Université, lorsque la prise en charge financière est imputée sur le service opérationnel
453N933R11,les actes suivants :
Délégation de
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les opérations

d'engagements
cerdhcation du service fait,

des dépenses þons de commande) et

de

les otdres de mission des agenrs de l'uNS affectés au Laboratoire ECOSEAS
dont les frais sont imputés sur le budget du Laboratoire ECOSE,A.s, sauf pour
eux-mêmes,

les états liquidatifs des ordres de missions dont les frais sont imputés sur le
budget du Laboratoire ECOSEÂS,

les conttats de maintenance d'une durée maximale d'un an et d,un montant
maximum de 1 500 € HT.
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Toute subdélégatìon de signature est prohibée.

Tout document signé en application du ptésent artêté doit comporter sous la signature de
son auteur, la mention en caractères lisibles de son prénom, de son nom et de sa qualité,
ainsi quc ( pour lc lrósident et par délégation >.
ARTICLE 4:

Il abroge l'arrêté n" 27 /2019 et sera publié sur le
pottail internet de l'université et consultable de manière permanente au sein de la
Le présent artêté est soumis à publicité.
direction juridique de l'université.

ARTICLE 5:

r-e dfuecteur général des sewices et l'agent comptable de l'université Nice Sophia
Antipolis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent auêtê.

FaitàNice,le
Le

I1JUIL,2[)19

de l'Université Nice Sophia Antipolis,
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TRIC

COPIES
-M. le Recteur, Chancelier des Universités
-M. le Ditecteur Génétal des Services
-M, l'Agent Comptable de l'Université
-Mme la Directrice de la Dfuection de la Recherche et de la Valorisation
-Mme la Directrice des Affafues Financières de l'Université
-Intéressés
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