
 

 
 

 

 

 

 

 

 RELEVÉ DE DÉCISIONS 

Conseil d’administration   

Du vendredi 11 mars 2022 

  

 

À l’ouverture de la séance du 11 mars 2022, 19 membres sont connectés (19 membres 

présents, 12 procurations). 

 

 

1- Procès-verbal du 14 décembre 2021 

 

Le procès-verbal relatif au Conseil d’Administration qui s’est déroulé à distance le mardi 

14 décembre 2022 est approuvé. 

 

Cette décision est adoptée avec 23 voix pour (16 en présentiel et 7 procurations), 0 

abstention, 0 contre. 

Trois membres n’ont pas voté, dont un membre en raison de problème de connexion.  

Des membres porteurs de procurations n’ont pas pris part au vote.  

 

 

2. Règlement Intérieur 

 

Le Règlement Intérieur de la ComUE Angers Le Mans est approuvé sous réserve de 

modification suivante : 

A la suite de la phrase « Des personnels affectés dans les établissements peuvent 

assurer des missions pour la COMUE. » est ajouté : 

« Chaque année, la COMUE ré-évalue ses besoins en ressources humaines pour mener 

à bien ses projets et assurer son fonctionnement. Les 

établissements partenaires identifient les compétences disponibles au sein de leurs 

personnels qui peuvent être mis à disposition de la Comue et les éventuels besoins en 

recrutements complémentaires ou dédiés. 

 

Dans ce cadre, les personnels des universités d'Angers et du Mans peuvent être 

sollicités pour coopérer de manière ponctuelle, régulière ou permanente aux missions 

ou aux projets de la COMUE. 

 

La COMUE veillera à formaliser cette collaboration selon la nature de celle-ci, sous 

forme d'une lettre de mission (collaborations ponctuelle ou régulière) ou d'une 

convention de mise à disposition (collaboration permanente). Dans tous les cas, les 

documents seront signés des différentes parties : Agent, Etablissement, COMUE.  

 

Les établissements veilleront à traduire cette collaboration dans les fiches de postes 

des agents concernés à la quotité réelle de l'investissement demandé et à la valoriser 

lors des entretiens annuels d'évaluation. » 



 

 
 

 

 

Le règlement intérieur joint en annexe est la version finalisée.  

 

Cette décision est adoptée à la majorité des 2/3 avec 26 voix pour (18 en présentiel et 

8 procurations), 0 abstention, 0 contre. 

Un membre n’a pas voté en raison de problème de connexion.  

Des membres porteurs de procurations n’ont pas pris part au vote.  

 

 

3. Ordre de mission du Président 
 

L’ordre de mission permanant du Président est approuvé. 

 

Cette décision est adoptée avec 23 voix pour (18 en présentiel et 5 procurations), 0 

abstention, 0 contre. 

Un membre n’a pas voté en raison de problème de connexion.  

Des membres porteurs de procurations n’ont pas pris part au vote.  

 

 

4. Approbation du compte financier 2021 et affectation du résultat 
 

Le quorum physique étant atteint, la séance est ouverte. 

 

A l’ouverture de la séance du 11 mars, 31 membres sont connectés ou représentés (19 

membres en exercice, 12 procurations). 

 

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 

gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu l’arrêté du 7 aout 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes, 

 

Le Conseil d’administration arrête les éléments d’exécution budgétaire suivants : 

- 0 ETPT 

- 146 074€ d’autorisations d’engagement, soit 

• 0€ pour l’enveloppe personnel 

• 146 074€ pour l’enveloppe fonctionnement 

• 0€ pour l’enveloppe investissement 

- 0€ de crédits de paiement, soit 

• 0€ pour l’enveloppe personnel 

• 0€ pour l’enveloppe fonctionnement 

• 0€ pour l’enveloppe investissement 

- 106 500€ de recettes 

106 500€ de solde budgétaire 

 

Le Conseil d’administration arrête les éléments d’exécution comptable suivants : 

- +106 500€ de variation de trésorerie 

- 179 450,34€ de résultat patrimonial 

- 179 450,34€ de capacité d’autofinancement 

- 179 450,34€ de variation du fonds de roulement 

 

Affectation du résultat : 



 

 
 

 

• Proposition d’affecter le résultat excédentaire de l’exercice 2021, soit +179 

450,34€, en report à nouveau 

 

Le compte financier est approuvé. 

 

Cette décision est adoptée avec 27 voix pour (19 à mains levées et 8 procurations), 0 

abstention, 0 contre 

Un membre porteur de procuration n’a pas voté n’a pas pris part au vote. 

 

 

5. AAP SAM2 : attribution des subventions 

 

L’attribution des subventions aux lauréats du second appel à projets SAM est approuvée.  

 

Cette décision est adoptée avec 29 voix pour (18 en présentiel et 11 procurations), 0 

abstention, 0 contre. 

Un membre n’a pas voté.  

Un membre porteur de procuration n’a pas pris part au vote. 

 

 

 

 

Rachid EL GUERJOUMA 

Président 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. 
Elle pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de deux mois  à 
compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère réglementaire. 
Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif 
au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif  de 
Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. La juridiction administrative peut être saisie par 
voie postale (Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île-Gloriette, 44041 Nantes Cedex) mais également par l’application « 
Télérecours Citoyen » accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr 

Affiché et mis en ligne le :  

http://www.telerecours.fr/

