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LE PRESIDENT D'UNIVERSITE COTE D'AZUR
VU le Code de l'Education,
VU l'Ordonnance no 201,8-1,1,31, du 12 décembte 2018 relative à I'expédmentation de nouvelles formes de
rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de rechetche,

VU le Décret no2006-781 en date du 3 juillet 2006 frxant les conditions et les modalités de règlement

des

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'-trtat,

VU le Décre t n"2012-1.246 du 7 novembre

VU le Décret n"2019-785 du 25 juillet

201,2 rcIattf à

201,9

h gestion budgétaire et comptable publique,

pottant création d'Université Côte d'Azut et apptobation de

ses statuts,

VU l'élection de M. Jeanick BRISSWAfTER, en qualité de Président d'Université Côte dâzur lors du
Conseil d'administration du 9 ianvier 2020,

VU la nomination de M. David DARMON, en qualité de Vice-ptésident en date du l0 janvier2020,

ARRETE
ARTICLE 1:
Délégation de signature est donnée à M. David DARMON, Vice-ptésident en chatge de la politique de
santé et en cas d'empêchement à M. Pietre BARONE, Directeur de la Vie Universitaire, pour l'exercice des
attributions confiées au Président d'Université Côte dâzur par la loi et les règlements en vigueur en ce qui
concetne :

-

les autorisations d'absence et I'utilisation des véhicules petsonnels (sauf pour eux-mêmes),

les ordres de missions lotsque la prise en charge financiète est imputée sur le budget du SUMPSS
(sauf pour eux-mêmes). Un état trimestriel des ordres de missions hors de la France métropolitaine
signés dans le cadre de cette délégation sera adressé au Président.

ARTICLE 2:
à M. David DARMON et en cas d'empêchement
l'effet de signer au flom du Président d'Université Côte dtzut :

Délégation de signature est donnée
à

à

M. Piere BARONE

-

les conventions avec les établissements d'enseignement supérieuts publics pour organiser la
prestation de médecine préventive pour leuts étudiantes et étudiants,

-

les conventions de tiers payant avec les organismes de sécurité sociale et les mutuelles pour le Centre

-

de Santé.
les conventions avec les établissements médico-sociaux en vue d'améliotet le parcours de soins des

étudiantes et étudiants et des personnes soignés par le Centre de Santé.

ARTICLE 3 :
Délégation de signature est données à M. David DARMON et en cas d'empêchement
pour l'exécution budgétaire des Services Opétationnels 993C014 et993X02

à

M. Piene BARONE

et concerne

les engagements hnanciets et juridiques des dépenses dans la limite des crédits autotrsés
(signature des bons de commande)
les certifications du service fait.
les simulations des états liquidatif des otdtes de missions
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ARTICLE 4:
Toute subdélégation de signature est prohibée.

Tout document signé en application du présent arêté doit compotter sous la signature de son auteut, la
mention en caractètes lisibles de son pténom, de son nom et de sa qualité, ainsi que ( pour le Président et
pat délégation

>.

ARTICLE 5:
Le présent artêté est soumis à publicité. Il abroge l'arêté no65/2020 ds 10/01/2.020 et seta publié sur le
potail internet d'Univetsité Côte dâzur et consultable de manière permanente au sein de la direction
juridique d'Université Côte dâzur.

ARTICLE 6:
La Ditectrice Générale des Services Adjointe en chatge de la sécurisation des procédures et décisions et
lâgent Comptable d'Université Côte d'Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent atrêté

Nice,le l2$f0V,2020
Président d'Université Côte d'Azur,
0
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Jeanick BRISSWALTER

:

M. le Recteur de Région
Mme la DGSA en charge de la sécurisation
M. I'Agent Comptable d'Université Côte d'Azur
Mme la Directrice des Affaire Financières
Intéressés
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