UNiVERSITÉ ;.:i..':
..:':..
COTE DAZUR
Arrêté

DJSR

n' bLtzOzodu l0Janvier

2O2O

LE PRESIDENT D'UNIVERSITE COTE D'AZUR
VU le Code de l'Education,
VU I'Ordonnance no 2018-7131 du 12 décembre 2018 relative

à I'expérimentation de nouvelles formes de
rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

VU le Décret no2o12-7246 du7 novembre 2012 relalj;|

à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU le Décret no2019-785 du 25 juillet 2019 portant création d'Université Côte d'Azur et approbation

de

ses statuts,

VU l'élection de M. Jeanick BRISSWALTER, en qualité de Président d'Université Côte d'Azur lors

du

Conseil d'administration du 9 janviet 2020,

ARRETE
ARTICLE 1:
Délégation de signature est donnée à M. Jean-Christophe LECIÂIRE, Responsable du Service
d'Orientation d'Infotmation et d'Insertion Ptofessionnelle (SOIIP) pour l'exécution du budget d'Université
Côte dâzur.
Cette délégtion porte sur le Service Opérationnel999C0152
et pofte sur

:

l'engagement financier et juridique des dépenses dans la limite des crédits autorisés (signature des
bons de commande)
la cetihcation du service fait.

ARTICLE

2

:

Toute subdélégtion de signature est prohibée.

Tout document signé en application du ptésent arrêté doit comportff sous la signature de son auteur, la
mention en catactères lisibles de son prénom, de son nom et de sa qualité, ainsi que ( pour le Président
et par délégation

>.

ARTICLE 3:
Le ptésent arrêté est soumis à publicité, il sera publié sur le portail internet d'Université Côte dâzur et
consultable de manière permanente au sein de la Direction Juridique Statutaire et Réglementùe de
d'Université Côte dâzur.

ARTICLE 4:
La Directrice Générale des Services Adjointe en charge de la sécurisation des procédures et décisions
d'Université Côte dâzur et lâgent Comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrëtê.

Nice, le
Copie

M. Le Recteur de Région
Mme La DGSA en charge de la sécurisation
M. L'Agent Comptable
Mme La Directrice des Affaires Financières
Intéressé
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