DELIBERATION CA114
CA114114-201
2016
Vu
Vu
Vu
Vu

le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers
les articles L123-1 à L123-9 du code de l’éducation
le livre VII du code de l’éducation et notamment son article L719-7
le code des statuts et règlements de l’Université d'Angers

Vu les convocations envoyées aux membres du conseil d’administration le 12 octobre 2016.

Objet de la délibération : Examen des propositions de la commission des statuts du 13 octobre
2016 : Création d’une commission interne du patrimoine immobilier
Le conseil d’administration réuni le 21 octobre 2016 en formation plénière, le quorum étant
atteint, arrête :
La création d’une commission interne du patrimoine immobilier est approuvée.
Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour.

Fait à Angers, le 25 octobre 2016

Christian ROBLÉDO
Président de l’Université d’Angers

La présente délibération est immédiatement exécutoire. 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.
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.
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Point 05– AFFAIRES GENERALES ET STATUTAIRES

5.1 Examen des propositions de la commission des statuts du 13
octobre 2016 : Création d’une commission interne du patrimoine
immobilier
Il est demandé aux administrateurs d’approuver la création d’une commission interne du patrimoine
immobilier.
POUR VOTE
Nouvel article 2.5.22 du règlement intérieur
Rôle :
En cohérence avec le projet stratégique de l’Université d’Angers en matière immobilière soumis à l’avis
de la Commission du patrimoine immobilier [CPI] et validé par le Conseil d’administration, et à partir des
besoins exprimés par les composantes et services dans le cadre de leur contrat pluriannuel d’objectif et
de moyens [CPOM], La Commission interne du patrimoine immobilier [CIPI] analyse, priorise et planifie
les projets d'actions immobilières.

La planification des projets s’inscrit dans les schémas d’aménagement. Elle peut donner lieu :


à décision de l'université dans le cadre des conférences et contrats pluriannuels d'objectifs et de
moyens [CPOM],



à partenariats avec les acteurs de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche [ESR], en
particulier les acteurs territoriaux.

La CIPI suit l’avancement des projets (réalisation des travaux et exécution financière) et assure la
programmation annuelle suivante.

Composition :


le/la vice-président.e en charge de l’immobilier



les directeurs.rices des composantes ou leurs représentants.es



les directeurs.rices des services communs, ou leurs représentants.es



3 membres de la commission du patrimoine immobilier élus par le Conseil d’administration :
-

1 représentant.e des enseignants.es chercheurs.es, enseignants.es ou chercheurs.es élu.e
par et parmi les 6 enseignants.es chercheurs.es, enseignants.es ou chercheurs.es

-

1 représentant.e des personnels BIATSS élu.e par et parmi les 2 personnels BIATSS

-

1 représentant.e des étudiants.es élu.e par et parmi les 2 étudiants.es



le/la vice-président.e étudiants



le/la vice-président.e délégué.e à la vie des campus

Siègent en qualité d’invités :


le/la directeur.rice du patrimoine immobilier



un/une ingénieur.e hygiène et sécurité de l’établissement



le/la chargée de mission Campus durable - Prospective
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