
   

 

 
 

DELIBERATION CA15-2022  
 
 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L 718-7 à L 718-15 

Vu le décret 2020-1811 du 30 décembre 2020 portant création de la communauté d’universités 

et établissements COMUE Angers-Le Mans ; 

Vu la délibération CA004-2021 en date du 22 juin 2021 relative à l’élection de Rachid EL 

GUERJOUMA, président de la COMUE expérimentale Angers -Le Mans 

 
Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’Administration le 1er 

décembre 2022 

 
 

Objet de la délibération : Budget initial 2023 – BPI 2023 

 
 

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, 
VU le code de l’Éducation et notamment son article L.712-3, 
VU les statuts de la ComUE Angers – Le Mans annexés au décret n°2020-1811 du 30 décembre 2020 

portant création de la communauté d’universités et établissements ComUE Angers – Le Mans, 
 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le mardi 13 décembre 2022, 

le quorum étant atteint, arrête : 

 

 

Article 1er : 
 
Le conseil d’administration vote les autorisations budgétaires suivantes : 
 

• 0 ETPT 

• 556 615€ d’autorisations d’engagement, soit 
 0€ pour l’enveloppe personnel 
 556 615€ pour l’enveloppe fonctionnement 
 0€ pour l’enveloppe investissement 

• 623 116€ de crédits de paiement, soit 
 0 pour l’enveloppe personnel 
 623 116€ pour l’enveloppe fonctionnement 
 0€ pour l’enveloppe investissement 

• 236 725€ de recettes 

• 386 391€ de déficit budgétaire prévisionnel 
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Article 2 : 
 
Le conseil d’administration vote les prévisions comptables suivantes : 
 

• 387 891€ de prélèvement sur la trésorerie 

• 230 504€ de perte patrimoniale prévisionnelle 

• 230 504€ d’insuffisance d’autofinancement 

• 230 504€ de diminution du fonds de roulement 
 
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation 
patrimoniale sont annexés à la présente délibération. 
 
 
Cette décision est adoptée à la majorité des suffrages exprimés présents ou représentés avec 

23 voix pour (19 en présentiel et 4 procurations), 0 abstention, 0 contre. 

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

Deux membres ont quitté la séance en raison de contraintes d’agenda.  
 

 

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/


 

 

 
Note de l’ordonnateur  

Budget initial 2023 
 
La Comue, conformément à sa feuille de route, a connu une année 2022 riche en réflexions et concertations 
pour aboutir à des changements structurels importants qui se concrétiseront en 2023 : 

- L’étude et la validation par les instances des deux candidatures des CHU et CH du Mans en qualité 
de membres associés actant ainsi l’ouverture de la Comue aux partenaires du territoire au service 
d’une stratégie partagée.  

- L’écriture du contrat de site 22-27: volet commun de la Comue et les deux volets spécifiques des 
universités. Ces réflexions ont abouti à une version rédigée et des propositions concrètes d’actions. 

- La création de deux pôles de coordination, l’un en Santé, le second sur les transitions durables en 
cohérence avec les axes stratégiques développés dans le contrat de site. 

- Le Comité d’Ethique de la Recherche de la Comue sera opérationnel en janvier 2023. 
 
La Comue est reconnue depuis septembre 22 comme établissement co délivrant le doctorat avec les deux 
universités. Dans ce cadre elle participera aux échanges au sein de l’école des docteurs régionale et plus 
largement aux réflexions sur les évolutions de la formation doctorale. 
 
L’année 2022 a également été marquée par la réponse à l’appel à projet du PIA 4 Excellences sous toutes ses 
formes, en début d’année sur la seconde vague avec l’aide d’un cabinet de consultants. Celui-ci n’a pas été 
retenu, mais il a permis de confirmer le positionnement de la ComUE et ses partenaires comme acteurs 
publics des transitions environnementales et sociétales.   C’est sur cette base que la ComUE, ses membres 
fondateurs, les deux universités et ses membres associés le CHU d’Angers et le CH du Mans travaillent à une 
nouvelle réponse au PIA 4 sur un projet Recherche, Formation Innovation « Santé et Territoires ». 
 
La Comue a également répondu à l’appel à projets VSS du ministère sans succès.  
 
Ces réponses aux appels aux projets, même si le résultat est négatif, ont permis aux communautés des deux 
universités de mieux se connaître, de coconstruire des projets à l’échelle de la Comue qui pour la plupart 
seront mis en œuvre sous une autre forme. 
 
L’année 2022 a été marquée par la mise œuvre opérationnelle des actions du DSG 21 et 22 et du projet 
M2ORA (projet Micro-Master porté par la ComUE en réponse à l’AMI Emergences, dédié aux nouvelles 
pratiques ou dispositifs pédagogiques). 

- Actions filières, les deux volets sont engagés et seront clôturés en 2023 avec les livrables prévus.  

- Action SAM, le réseau désormais porté par la Comue, a organisé en 2022 deux évènements à Laval 

et au Mans qui ont rencontré un réel succès auprès des acteurs hospitaliers- académiques et 

économiques. L’appel à projets ouvert aux étudiants – SAM student project- est lancé et celui réservé 

aux académiques sera relancé début 2023. Le projet Santé en réponse au PIA 4 en janvier 23 

comprendra un axe SAM, de même que la feuille de route du pôle de coordination Santé. 

- Action INTEGRAAL, les objectifs de cette action- issue des deux projets déposés non retenus- seront 

repris dans la feuille de route du pôle de coordination Centre pour les transitions et la durabilité  

récemment créé pour accompagner les deux universités dans le déploiement notamment des 

modules d’enseignement attendus par le ministère pour les étudiants en licence et en doctorat. 



 

 

Ces deux années d’existence font de la Comue un établissement jeune et relativement fragile par l’absence 

de soutien récurrent. Notons que ce Budget initial présentera des recettes de subventions inférieures au 

besoin en dépenses récurrentes hors projets.  

L’année 2023 sera une année déterminante pour assurer à cet établissement les moyens de fonctionner et 

de se développer. 

 

I. LES AUTORISATIONS BUDGETAIRE LIMITATIVES 

 

A. TABLEAUX DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES 

a. LE SOLDE BUDGETAIRE (CREDITS DE PAIEMENT / RECETTES ENCAISSEES) 

 

 

Le solde budgétaire prévisionnel s’élève à - 386 k€. 

En 2021, année de démarrage de la ComUE, seules des recettes avaient été encaissées en fin 

d’exercice, à savoir la cotisation versée par chaque université, un reversement de reliquat de recettes 

encaissées dans le cadre du projet SAM et un financement du Dialogue stratégique de Gestion (Action 

Filières). En 2022, la ComUE a obtenu des financements dans le cadre du dialogue stratégique de gestion 

(Actions SAM et INTEGRAAL). Les recettes ont été encaissées en 2022 alors que les dépenses 

correspondantes seront principalement payées en 2023. Le tableau ci-dessus intègre ces éléments et 

présente le solde budgétaire tel qu’il a été prévu au BI 2022, le solde budgétaire qui résulte de la prévision 

d’exécution faite au 31/12/2022 (la ComUE n’ayant pas voté de budget rectificatif), et la prévision de solde 

budgétaire faite au BI 2023 compte tenu des décalages exposés ci-dessus. 

i. EN FONCTIONNEMENT 

 

Situation budgétaire (CP)
BUDGET 

INITIAL

2022

Montant prévision 

d'exécution N-1

B

U

D

G

E

T 

BUDGET 

INITIAL

2023

Ressources 450 000 687 280 236 725

Dépenses 422 450 282 360 623 116

SOLDE BUDGETAIRE 27 550 404 920 -386 391



 

 

 
 

 

Le tableau ci-dessus présente la prévision de consommation de crédits de paiement pour 2023 sur les 

dépenses récurrentes et sur les actions spécifiques : 

- Les dépenses récurrentes de compensation de la masse salariale supportée par les universités pour 

le compte de la ComUE : primes, indemnités, et révision du coût chargé du poste de secrétaire général.e 

estimées en année pleine à 152k€ pour 2023 ; 

-Les dépenses récurrentes de fonctionnement pour des adhésions, élections à distance pour 12 k€  

- Les dépenses sur les actions spécifiques des actions DSG 2021 et 2022 – Actions filières-SAM et 

Integraal- s’élèvent à 207 k€. Les dépenses relatives à ces projets correspondent à des dépenses 

en masse salariale engagées par les universités (SAM, Fil’Innov, INTEGRAAL). Celles-ci font l’objet 

de conventions de reversement avec la Comue. Les autres dépenses liées aux actions DSG font 

l’objet de dépenses directes ou de notifications dans le cadre d’appels à projets internes (SAM) 

-  Les dépenses du projet M2ORA -AMI Emergences obtenu en 2022- sont estimées à 120 k€ en 

2023. Ces dépenses comprennent l’adhésion à FUN , des licences et des dépenses en masse 

salariale engagées par les universités. 

A noter que des dépenses d’abonnement pour les bibliothèques universitaires à hauteur de 64 225 €, 

afin de bénéficier d’une offre de réduction de 30% réservée aux regroupements universitaires. Ces adhésions 

sont ensuite intégralement remboursées par les universités. 

Divers décalages entre engagement antérieur et mise en paiement sur l’année 2023 consomment 

également des crédits de paiement en 2023 à hauteur de 66k€. 

DEPENSES (CP) - TAB. 2
BUDGET 

INITIAL

2022

Montant prévision 

d'exécution N-1

B

U

D

G

E

BUDGET 

INITIAL

2023

TOTAL

Compensation primes indemnités mise à 

disposition de personnel
126 008 56 468 152 728 209 196

Missions et fraix divers 5 000 3 060 3 060

Système d'information Election 38 942 11 790 12 238 24 028

Consultance PIA 30 000 76 224 76 224

Projets SAM 42 500 4 000 86 620

Abonnement SCD 63 242 64 225 127 467

Actions DSG2 2021 2022 70 000 67 576 120 804 67 576

Lancement INTEGRAAL 100 000

M2ORA 120 000 120 000

Décalage décaissement AE N-1dont actions DSG 66 501

FONCTIONNEMENT 412 450 282 360 623 116 905 476



 

 

 

ii. EN INVESTISSEMENT 

Aucune dépense d’investissement n’est prévue. 

b. LES RESSOURCES 

 

i. LES AUTRES FINANCEMENT PUBLICS  

 
 
 
Les encaissements prévus s’élèvent à 236 225 €. 

Cette enveloppe est composée des contributions des membres fondateurs -50 k€ par université soit 

100 k€ pour les universités du Mans et Angers- et des contributions des deux nouveaux membres associés-

CHU d’Angers et CH du Mans- à hauteur de 15 k€/an par centre hospitalier- soit 30 k€.  Notons que cette 

contribution des membres associés est limitée statutairement à 30 % du montant de la contribution des 

membres fondateurs. 

 Enfin l’enveloppe comprend 64 k€ reversement des abonnements des services de documentation 

ainsi que 42 k€ de recettes des partenaires du réseau SAM pour abonder un nouvel appel à projets. Il n’est 

inscrit au BI aucune recette au titre du dialogue de performance ou du PIA4, faute de droit acquis à date, 

même si des recettes sont attendues sur ces 2 sujets. Un budget rectificatif sera proposé lorsque seront 

notifiés les crédits alloués sur ces 2 volets. 

 



 

 

II. EQUILIBRE FINANCIER 

 
Le tableau d’équilibre financier prévisionnel présente un besoin de 388 k€. Aucune opération pour le 
compte de tiers n’impacte le tableau d’équilibre financier prévisionnel. 
 

A. SITUATION PATRIMONIALE 

Le résultat prévisionnel 2023 est déficitaire de -230 k€.  
 
 

 
 
 
Le déficit comptable prévisionnel est du : 
- au décalage entre l’encaissement des recettes DSG perçues en 2022 et les dépenses qui seront réalisées 
en 2023. 
 
A noter, à ce jour les recettes des contributions des établissements fondateurs et associés ne couvrent pas 
les dépenses de compensation, primes et de masse salariale supportées par les membres fondateurs. 
 
 
De plus, aucune subvention des collectivités territoriales n’a été inscrite au BI 2023. En effet celles-ci 
privilégient un soutien sur les projets portés par la Comue, par exemple la Région sur M2ORA. Ils ne 
souhaitent pas, à l’exception du département de la Mayenne en 2021, contribuer au fonctionnement de la 
Comue.  
 

B. PLAN DE TRESORERIE 

 

CHARGES

BUDGET 

INITIAL

2022

Montant prévision 

d'exécution N-1

B

U

D

G

E

BUDGET 

INITIAL

2023

Masse salariale

Fonctionnement 409 600 313 147 467 229

Dotations Amort. Prov.

TOTAL 409 600 313 147 467 229

PRODUITS

BUDGET 

INITIAL

2022

Montant prévision 

d'exécution N-1

B

U

D

G

E

BUDGET 

INITIAL

2023

Subventions de l'Etat

Fiscalité affectée

Autres subventions 450 000 367 280 236 725

Autres produits

QP Subventions d'invest.

TOTAL 450 000 367 280 236 725

RESULTAT PREVISIONNEL 40 400 54 133 -230 504 



 

 

La variation annuelle de trésorerie est estimée à -268 k€, pour un niveau de trésorerie estimé en fin 

d’exercice à 243 k€. 

 

C. LA VARIATION PREVISIONNELLE DU FONDS DE ROULEMENT 

 

Le résultat prévisionnel estimé à -230 k€ génère une insuffisance d’autofinancement (IAF) du même 

montant : 

 
 

Aucune dépense d’investissement n’est prévue dans ce BI. Le niveau du fonds de roulement est donc 

impacté uniquement par l’IAF prévue dans ce BI, puisqu’il diminue également de 230 k€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. SITUATION FINANCIERE  

 

BUDGET 

INITIAL

2022

Montant prévision 

d'exécution N-1

B

U

D

G

E

BUDGET 

INITIAL

2023

RESULTAT PREVISIONNEL 40 400 54 133 -230 504 

+ Dotations Amort. Prov.

- Reprises Amort. Prov.

+ VNC éléments cédés

- Produits de cession

- QP Subventions d'invest.

CAF ou IAF* 40 400 54 133 -230 504 



 

 

 

 

Le fonds de roulement diminue de 230 k€ par rapport à la prévision d’exécution pour 2022 et s’établit à 3 k€ 

au BI 2023 (cf liasse budgétaire tableau 6 ligne 9), soit 2 jours de charges décaissables (charges décaissables 

estimées à 467 k€). 

Le besoin en fonds de roulement diminue de 37 k€ par rapport à la prévision d’exécution pour 2022 et 

s’établit à 240 k€ au BI 2023. 

La trésorerie diminue également de 268 k€ par rapport à la prévision d’exécution pour 2022 et s’établit à 243 

k€ au BI 2023. 

Ces différents constats défavorables feront l’objet d’une actualisation par la voie d’un BR dès que seront 

connus les éléments financiers résultant du dialogue de performance et du dépôt du PIA4. 

Le Président 
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