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À l’ouverture de la séance du 09 mars 2023, 29 membres sont présents ou représentés 

(36 membres en exercice, 19 membres présents, 10 procurations). 
 

 

1. Procès-verbal du CA 

1.1 Procès-verbal du Conseil d’administration du jeudi 28 septembre 2022 - 

vote  

Le procès-verbal du Conseil d’administration du 28 septembre 2022 est approuvé.  

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 29 voix pour. 

2. Prospectives et moyens 

2.1 Rapport Annuel de Performances 2022 – vote 

Le rapport annuel de performances 2022 est approuvé. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 29 voix pour. 

 

2.2 Approbation du Compte financier 2022 et affectation du résultat – vote 

Article 1 : 

 

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

 

ETPT sous plafond emplois Etat 1 465 

ETPT hors plafond 519 

Global 1 984 

 

 

 
 

 

 

 

 

Article 2 :  

Budget principal Budget Fondation Global

Autorisations d'engagement 177 813 237,49 31 171,06 177 844 408,55

Personnel 142 671 988,31 142 671 988,31

Fonctionnement 27 993 755,33 31 171,06 28 024 926,39

Investissement 7 147 493,85 7 147 493,85

Crédits de paiement 179 871 040,54 28 162,54 179 899 203,08

Personnel 142 671 988,31 142 671 988,31

Fonctionnement 27 966 375,99 28 162,54 27 994 538,53

Investissement 9 232 676,24 9 232 676,24

Recettes 179 198 398,55 63 194,20 179 261 592,75

Soldes budgétaires -672 641,99 35 031,66 -637 610,33
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Le conseil d’administration arrête les éléments d’exécution comptable suivants :  

 

 
 

Article 3 :  

 

Le conseil d’administration décide d’affecter le résultat 2022 déficitaire du budget principal, 

soit -948 245,69 €, en réserves et l’excédent de la Fondation, soit 7 937,61 €, en report à 

nouveau. 

 

Cette décision est adoptée à la majorité avec 22 voix pour et 7 abstentions. 

 

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier, des 

opérations pluriannuelles, les comptes de résultat, les bilans et les annexes comptables sont 

joints à la présente délibération. 

 

2.3 Copil du contrôle interne financier (CIF) – liste des membres et 

fonctionnement du comité – vote 

La liste des membres du comité de pilotage du CIF et son fonctionnement sont 

approuvés. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour.  

Un membre ayant quitté la réunion en cours de séance.  

 

2.4 Dispositif du contrôle interne financier (CIF) – plan d’action 2023 - vote 

Le plan d’action 2023 du dispositif du CIF est approuvé. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour.  

 

2.5 Politique tarifaire de la formation professionnelle 2023-2024 - vote 

La politique tarifaire de la formation professionnelle 2022-2023 est approuvée. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour. 

 

2.6 Motion relative au taux d’encadrement de l’université – vote 

La motion relative au taux d’encadrement de l’université est approuvée. 

Cette décision est adoptée à la majorité avec 27 voix pour et une abstention. 

 

2.7 Adhésion 2023 à l’Agence de Mutualisation des Universités et des 

Etablissements - vote 
L’adhésion 2023 à l’Agence de Mutualisation des Universités et des Etablissements, d’un 
montant de 22 292, 80€ est approuvée. 
Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour. 

 

2.8 Contrats d’application Formasup – vote 

Les contrats d’application Formasup sont approuvés. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour. 

 

 

3. Ressources humaines 

  

Budget principal Budget Fondation Global

Variation de trésorerie -2 445 580,11 35 004,66 -2 410 575,45

Résultat patrimonial -948 245,69 7 937,61 -940 308,08

Capacité d’autofinancement 1 995 405,13 36 977,03 2 032 382,16

Variation de fonds de roulement -942 102,00 36 977,03 -905 124,97
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3.1 Le calendrier administratif 2023-2024 – vote

Le calendrier administratif 2023-2024 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour.

3.2 Contingent des aménagements de service pour les enseignants du second 

degré – vote

Le contingent  proposé  de  4  aménagements  de  service  de  192  heures  pour  les années

universitaires 2023-2024 /2024-2025/2025-2026 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour.

3.3 Campagne de promotion interne d’accès au corps des PR au titre de l’année

2023 – vote

La campagne de promotion interne d’accès au corps des PR au titre de l’année 2023 est 

approuvée.

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour.

4. Recherches

4.1 Modification de la délibération CA096-2013 concernant les prélèvements sur 

les contrats - vote

La modification de la délibération CA096-2013 concernant les prélèvements sur les 

contrats est approuvée.

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour.

5. Enseignement et conventions

5.1 Convention avec la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire –

vote

La convention avec la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire est approuvée.

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour.

5.2 Calendrier universitaire 2023-2024 – vote

Le calendrier universitaire 2023-2024 est approuvé.

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour.

5.3 Définition du principe calendrier pluriannuel – vote

La définition du principe du calendrier pluriannuel est approuvée.

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour.

5.4 Modifications de l’offre de formation de l’ESTHUA – vote

Les modifications de l’offre de formation de l’ESTHUA sont approuvées.

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour.

5.5 motion relative au projet de réforme du système des retraites – vote

La motion relative au projet de réforme du système des retraites est approuvée.

Cette décision est adoptée à la majorité avec 21 voix pour, 4 abstentions et une 

opposition.

Deux membres ne s’étant pas prononcés.

Fait à Angers, en format électronique

Pour le Président et par délégation,  
Le directeur général des services

Didier BOUQUET

Signé et mis en ligne le 14 
mars 2023


