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LE PRESIDENT DE UUNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS,
Vu le code de l'éducation et notamment son r{.rt. L. 71,2-2;
Vu le code des matchés publics

;

Vu le décret n" 2070 - 175 du 23 févner 201,0 relattf à l'emploi de secrétai¡e général
d'établissement public d'enseþement supérieur ;
Vu le décret n" 2072-7246 du7 novembre
comptable publique;

201,2 relanf à la gestion budgétaire et

Vu les statuts de I'Université Nice-Sophia Antipolis

;

Vu l'arrêté ministériel du 29 juillet 2015 portant nomination, détachement et
classement de M. Christophe STANNER dans l'emploi de secrétaire génétal
d'établissement public d'enseþement supédeur (SGEPES)/ directeur général
services PGS) de l'université Nice Sophia Antipolis (groupe 1) ;

des

AR RE TE
ARTICLE 1:
Délégation de signature est donnée à M. Christophe WANNER, Directeur Général des
Services, à l'effet de sþet tout acte et décision concemant l'administration et la gestion
de l'établissement et relevant du président, à l'exception des contrats de travail.

ARTICLE 2:
Délégation de sþature est donnée à M. Chdstophe WANNER, Directeur Général des
Sewices, à l'effet de sþer au nom du président de l'université, tous les documents
concernant l'exécution du budget de l'Université, notamment les mandats, ordres de
paiements et bordeteaux d'otdonnancement, et, plus généralement toutes pièces
justificatives concernant le budget de l'uñiversité.

ARTICLE 3:

GRAND CHATEAU

28 AVENUE

DE VALROSE

BP 2135

06 103 NICE CEDEX 2

Délégation de signature est donnée à M. Chdstophe WANNER, Directeur
Général des Sewices, aux fins de sþer au nom du président de l'université Nice
Sophia Antipolis, les actes, décisions ou documents relatifs à la passation et à
l'exécution des marchés publics de l'université Nice Sophia Antipolis sauf :
- le choix du titulaire des marchés > 90 000 € HT,
- la sþature des marchés > 90 000 € HT et des avenants s'y tattachant,

-

les décisions de tésiliation.

ARTICLE 4:
Toute subdélégation de sþature est prohibée.
Tout document sþé 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 ( pout le Président et par délégation >.

ARTICLE 5:
Le présent arêté est soumis à publicité, il sera publié sur le portail internet

de

I'univetsité et af[tché de manière permanente au sein des services de la présidence.

ARTICLE

6:

Le directeur général 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 atrèté.

FaitàNice,le l50CT'

2015

Le Président de I'Université Nice Sophia Antipolis,
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Ftédérique

VIDAL

COPIES:
- M. le Recteur, Chanceliet des universités
- Mmes et MM. les directeurs de composantes et services coÍununs
- Mmes et MM. les dfuecteurs administratifs des services des composantes et
services centfaux

-

M. l'Agent comptable
Intéressé

