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LE PRESIDENT D'UNIVERSITE COTE D'AZUR

VU le Code de l'Education,
VU le Code de la Recherche,
VU l'Otdonnance no 201,8-1,131 du 12 décembre 2018 relative à I'expédmentation de nouvelles formes de
rapprochement, de regtoupement ou de fusion des établissements d'enseignement supédeur et de recherche,

VU le Décret no 2006-781 en date du 3 juillet 2006 Ftxantles conditions et les modalités de tèglements des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de I'Etat,

VU le Décret no2012-1246 du 7 novembre 2012 relattf

à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU le Déctetno2019-785 du 25 juillet 2079 portant création d'Université Côte dâzur et approbation de
ses statuts,

VU l'élection de M. Jeanick BRISSWALTER, en qualité de Président d'Université Côte dlzur lors du
Conseil d'administration du 9 janvier 2020,

ARRETE
ARTICLE

1

:

I - Délégation de signatute est donnée à M. Laurent ROUVEYROL, Directeur du Service Commun èn
Langues, pour I'exetcice des attributions confiées au Président d'Université Côte d'Azur pat la loi et les
règlements en vigueur en ce qui concerne :

-

la signatute des autorisations d'absence et d'utilisation de véhicules personnels (sauf pout luimême) des personnels du SCL,
les ordtes de missions lorsque la pdse en charge ltnanciète est imputée sur le budget du SCL,
(sauf pout lui-même). Un état trimesftiel des ordres de mission hors de la France métopolitaine
signés dans le cadte de cette délégation sera adtessé au Président d'Université Côte d'Azur.

II

- Délégation de signature est donnée à Mme Maud PERSICO Directrice administrative du SCL pour
l'exetcice des attdbutions confiées au Ptésident d'Université Côte dtzut par la loi et les règlements en
vigueut en ce qui concerlre :

-

la signatute des autorisations d'absence et d'utilsation de véhicules petsonnels (sauf pour ellemême) des personnels du SCL,
les ordres de missions lotsque la prise en charge financière est imputée sur le budget du SCL
sauf pour elle-même et sauf pour les petsonnels administratifs dont les missions se déroulent
en dehors de la France métropolitaine.

ARTICLE 2:
Délégation de signature est donnée à M. Laurent ROUVEYROL, Directeur du Service Commun en
Langues et en son absence à Mme Maud PERSICO, Directrice administative.
Cette délégation s'applique uniquemerrt au Centre de Responsabilité Budgétaue 949 et porte sur

:

-

les actes telatifs à l'engagement, la liquidation des dépenses (cetification du service fait et
liquidation des ordres de mission),

-

les actes relatifs aux recettes ,
les vfuements de crédits intra unité budgétafue.
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ARTICLE 3:
Délégation de signatute est donnée à M. Laurent ROTIVEYROL, Di-tecteur du Service Commun en
Langues, et en son absence à Mme Maud PERSICO Directdce administrative pour l'exercice des
attdbutions conhées au Ptésident d'Univetsité Côte dâzur par la loi et les règlements en vigueur en ce
qui concerne :

-

les contrats de tecrutement des vacataires d'enseignement, intewenant dans les formations
pottées par leur composante ou service,
les états liquidatifs de paiement des heures complémentùes d'enseignement des personnels
pemanents et vacataires de leur composante ou service.

ARTICLE 4:
Délégation de signature est donnée à M. Lautent ROUVEYROL, Directeur du Service Commun en
Langues, pour I'exercice des attributions confiées au Président d'Université Côte dâzur pat la loi et
les règlements en vigueut en ce qui concerne les dérogations et autorisations suivantes relatives à la
scoladté des étudiants pour les enseignements televant du SCL :

-

aménagement de la scoladté des étudiants à statut particulier,
désignation des jurys d'examens,

certificats de scolarité,
conventions de stâges,
attestations de réussite,

diplômes du CUEFLE,
certifications en langues,
relevés de notes

et en tègle générale toute la cortespondance courante de caractère administatif relative à la scolarité
des étudiants et aux examens du SCL.

ARTICLE 5:
Toute subdélégation de signature est prohibée.

Tout document signé en application du ptésent arrêté doit comporter sous la signatute de son auteur, la
mention en caractètes lisibles de son prénom, de son nom et de sa qualité, ainsi que ( pour le Président
et par délégation >.

ARTICLE 6:
Le présent arrêté est soumis à publicité. Il abroge l'arrètêno48/2020 du10/01./2020 et sera publié sur
le pottail intetnet d'Université Côte dâzut et consultable de maniète pemanente au sein de la Direction
Juridique Statutaire et Réglementaire d'Université Côte dâzur.

ARTICLE 7:
La Directdce Génétale des Services Adjointe en charge de la sécurisation des procédures et décisions
d'Université Côte dâzur et llgent Comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent artèté.

Nice,le
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Président d'Université Côte d'Azur,
Copie:
M. Le Recteur de Région
Mme La DGSA en charge de la sécurisation
M. L'Agent Comptable
Mme La Directrice des Affaires financières

Jeanick BRISSWAL

Intéressé.e.s
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