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ARRETE n°2016-27
Le recteur de l’académie de Grenoble, chancelier des universités
Vu les articles R 222-3-5 et R 222-3-6 du code de l’éducation,
Vu l’arrêté n°2016-195 du 26 avril 2016 de la rectr ice de la région académique AuvergneRhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon, chancelière des universités, portant
création du service inter académique (SIASUP) chargé du contrôle budgétaire des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et du contrôle
administratif et financier des délibérations des conseils d’administration et des décisions
des présidents et directeurs de ces établissements et des établissements publics
administratifs relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
Vu le décret du 10 septembre 2015 nommant madame Claudine SCHMIDT-LAINÉ,
recteur de l’académie de Grenoble,
er

Vu l’arrêté ministériel du 5 juillet 2016 nommant, à compter du 1 juin 2016, monsieur
Nicolas MATHEY, directeur du SIASUP ci-dessus désigné,
Vu l’avis du comité régional académique en date du 7 septembre 2016,
ARRETE
Article 1 : Il est donné délégation de signature à monsieur Nicolas MATHEY à effet de
signer tous les actes relatifs au contrôle de légalité des décisions des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) situés dans le ressort
de l’académie de Grenoble, et notamment les accusés de réception des actes prévus à
l’article L 719-7 du code de l’éducation.
Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution
du présent arrêté. Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
A Grenoble, le 14 octobre 2016
Claudine SCHMIDT-LAINÉ
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