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Université Claude Bernar

DELIBERATION W2017-001
DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 07 FEVRIER 2017

PROJET D'EXPERIMENTATION DES NOUVELLES PASSERELLES PERMETTANT L'ACCES EN 2 èmE:.
ANNEE DES ETUDES DE PHARMACIE

Exposé des motifs :
Le décret no 2014-189 du 20 f évri er 2014 tendant

à l'expérimentation de modalités

particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et
m aïeutiques, fixe les co nditions dans lesquelles peuvent être mises en place les
expérim entations prévues par l'articl e 39 de la loi du 22 juill et 2013 relative à
l'enseignement supérieur et à la rech erch e destinées so it à améliorer les conditions de
réo ri entation des étudiants ayant pris un e inscription en prem ière ann ée com mune aux
ét ud es de sa nté, so it à diversifier le profil des étudi ants qui se destinent aux professions de
m édeci n, chirurgien-dentiste, pharmacien ou sage-fe mme.
Dans le cad r e du 3ème appel à candidature du Ministè re de l'Enseign ement Sup éri eur et de la
Recherche, l'Université Claude Bernard Lyo n 1 dépose un dossier de candidature afin d'être
établissem ent expérim entate ur pou r l'accès en deuxième an née des études de Pharmacie
des étudi ants titulaires d' un e lice nce scientifique.

Le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 07 FEVRIER 2017,
Vu le Code de l' Ed ucation ;
Vu les st at uts de l'Université;
Vu l'avis favo rabl e de la CFVU en date du 19 j anvi er 2017;
Après avoir délibéré, a approuvé le dossier de cand idature à l'expérimentation des
nouvelles passerelles permettant l'accès en 2 ème année des études de pharmacie.

Nombre de membres présents ou représentés : 23
Nombre de voix favorables : 23
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0
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DELIBERATION W2017-002

PROJET DE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 07 FEVRIER 2017

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 2016

Exposé des motifs :
L'article L712-3 du code de l'éd ucation prévoit que le Conse il d'administration « approuve le
rapport annu el d'activité, qui comprend un bilan et un projet , présenté par le présid ent »

Le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 07 FEVRIER 2017,
Vu le Code de l'Education;
Vu les statuts de l'Université;

Après avoir délibéré, a approuvé le rapport annuel d'activité 2016.

No mbre de membres présents ou représentés : 23
Nombre de voix favorables : 20
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d 'abstentions : 3

Université Claude Bernard Lyon 1
Lyon 1 : une université au service de ses étudiants
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BILAN
Nouvelle mandature, nouvelle
ambition pour l’université
Comme la plupart des universités, l’année 2016 a été marquée par un nouveau mandat pour les conseils centraux de
l’UCBL et par l’élection d’une nouvelle gouvernance. Nous
avons souhaité organiser cette gouvernance autour d’une
équipe soudée et d’expérience, qui s’engage collectivement
sur des axes stratégiques de développement, sur des propositions nouvelles, sur des objectifs à atteindre. Certaines règles
institutionnelles avaient besoin d’être rénovées pour mieux
répondre aux enjeux actuels, pour une meilleure répartition
des rôles et des responsabilités ainsi que pour prendre toutes
les dimensions des dispositions de la loi ESR de 2013 qui a
institué un conseil académique et des regroupements d’établissements de site. Ainsi, les statuts de l’Université ont été
rénovés pour donner au président la possibilité de mettre en
place une équipe harmonieuse et cohérente, qui partage les
mêmes orientations et un projet commun. Un rôle renforcé
a été donné au conseil académique, doté d’un président, qui
a la charge d’assurer la synergie des réflexions menées par
les commissions recherche et formation de l’établissement
et d’assurer les liens forts et étroits nécessaires entre la recherche et l’enseignement. Le rôle du Conseil Académique
est aussi d’assurer l’interface entre les deux commissions qui
le composent, recherche et formation, et le Conseil d’Administration, lui centré sur son rôle stratégique de définition et
de pilotage de la politique générale de l’établissement. Cette
organisation répond aussi à l’impératif d’assurer le bon équilibre entre le pilotage interne et la représentation extérieure,
et de faire entendre la voix de Lyon1 dans les échanges avec
les autres établissements, les collectivités, les tutelles ministérielles et institutionnelles. En accord avec les priorités
présentées devant la communauté universitaire, l’équipe
présidentielle s’est étoffée afin de développer la mobilité internationale des étudiants, la relation université-hôpital, le
développement durable, la simplification administrative, la
qualité de vie des personnels et des étudiants... L’université affirme sa volonté d’aller vers l’avant, de se moderniser,
de répondre aux enjeux à la fois scientifiques et socio-économiques et ainsi d’assurer son positionnement national et
international.

Une université en bonne santé
financière qui se modernise
L’UCBL dispose d’une situation budgétaire saine avec un
résultat de fonctionnement à l’équilibre, une capacité à piloter et à suivre sa masse salariale qui lui permet de créer
des emplois. En 2016, ont été créés 10 postes équivalents EC
et 13 postes techniques et administratifs qui seront ouverts
au concours en 2017. Avec un budget de près de 420 M€, ce
sont 68,5 M€ de ressources propres qui donnent une capacité
d’autofinancement de plus de 20M€, ce qui permet de réaliser des investissements pour la modernisation de nos équipements et la transformation de nos campus. Ainsi, avec l’aide
des financements de l’Etat et des collectivités, plus de 23000
m2 sont en construction ou en réhabilitation et 64000 m2 sont
en phase d’étude avec des travaux prévus en 2017. Ces bons
résultats financiers placent l’UCBL comme l’une des universités les plus performantes en France en termes de gestion budgétaire, alors qu’elle enregistre les plus fortes augmentations
d’effectifs étudiants, lui permettant ainsi de répondre à cette
situation en créant des postes chaque année (80 depuis 5 ans).
Cette politique restera un des axes fondamentaux du pilotage
de l’établissement avec le souci d’anticiper et de répondre de
façon équilibrée aux besoins humains et financiers des composantes et des services centraux afin de maintenir le plus
haut niveau de performance de nos enseignements et de
notre recherche.
Avec l’arrivée d’une nouvelle directrice générale des services et d’un nouvel agent comptable, l’université évolue en

6 ... Bilan

veillant à la fluidité des informations et des échanges, à la
transversalité des actions qui permettent de soutenir et développer des procédures plus performantes. Un travail de fond,
initié fin 2016, et qui se poursuivra en 2017, permettra un
fonctionnement administratif à la fois plus réactif et mieux
sécurisé juridiquement pour répondre plus efficacement au
besoin des structures de formations et de recherche. Cette
modernisation intègre l’outil numérique et la dématérialisation en lien avec l’actualisation et la reconfiguration de notre
système d’information qu’il faut repenser en partenariat avec
les autres établissements du site pour en assurer la compatibilité ou la mise en place d’outils communs. En parallèle,
une réflexion politique a été initiée pour définir les grandes
orientations et les actions prioritaires en matière de simplification, de modernisation, et de suivi de l’efficacité des procédures avec l’objectif d’obtenir les labellisations européennes
prochainement nécessaires pour certains de nos projets d’enseignement et de recherche.

Une nouvelle offre de formation
attractive qui repose sur l’excellence de notre Recherche
2016 a vu la mise en place d’une nouvelle offre de formation
avec une accréditation pour les cinq prochaines années, pensée à l’échelle du site Lyon St Etienne. Sur nos 50 mentions de
Master, 38 sont co-accréditées avec d’autres établissements,
ce qui montre à la fois nos liens et notre complémentarité
avec les autres universités ou écoles du site. De nouvelles
mentions ou de nouveaux parcours proposent une formation
vers de nouveaux métiers dans les domaines de l’énergie, la
chimie des matériaux, l’informatique ou la bio-informatique.
L’attractivité de nos formations et la dynamique démographique nationale conduisent à accueillir un nombre d’étudiants en constante augmentation dans les filières sciences,
santé et technologie, avec plus de 45 000 étudiants inscrits à
la rentrée 2016, appartenant à plus de 140 nationalités différentes. Nos formations sont performantes, innovantes avec
l’outil numérique et reconnues, notamment en médecine
puisque le numerus clausus a augmenté de 116 places en
2016, la plus forte augmentation en France. La politique de
l’UCBL est d’offrir une chance à tout bachelier mais aussi aux
étudiants en réorientation qui ont pu connaître l’échec en
première année ou ont choisis de changer de filière de formation. Les conseils de l’Université aideront à définir une politique équilibrée qui garantira l’accueil du plus grand nombre
et la meilleure professionnalisation de nos étudiants. Cette
politique sera menée de concert avec celle de la lutte contre
l’échec pour éviter une orientation par défaut, comme par un
accompagnement personnalisé des étudiants pour les aider à
construire et réaliser leur projet professionnel. A cet égard,
nous avons mis en place en 2016, à titre expérimental, les
«contrats d’engagement et de soutien pédagogique » afin de
mieux reconnaître l’investissement des enseignants dans ce
domaine. La priorité est aussi d’offrir à tout étudiant la possibilité de réaliser une partie de son parcours à l’étranger en favorisant la mobilité internationale et la pratique des langues.
L’Université mise également sur l’innovation pédagogique
via le numérique pour faciliter l’apprentissage à distance.
La qualité de notre offre de formation repose sur l’excellence
de notre recherche et l’investissement de tous les personnels
dans leurs missions. 2016 a vu notre nombre de publications augmenter avec des résultats phares publiés dans les
plus grandes revues internationales. Plus que le nombre ou
le facteur d’impact des revues, la qualité de nos publications
est aussi révélée par la reconnaissance de nos travaux par
la communauté scientifique internationale, mesurable par
leur taux de citation. La participation de Lyon 1 à la découverte des ondes gravitationnelles a conduit non seulement
à une dizaine de publications en 2016, mais la publication
principale a recueilli plus de 500 citations. Le rôle de la cyclosporine lors des traitements chirurgicaux de l’infarctus du
myocarde a obtenu 72 citations en moins d’un an. Les projets

de recherche ont connu de très bons taux de succès pour des
financements nationaux ou européens, et Lyon 1 se distingue
nationalement avec 18% de succès à l’ANR, avec 14 projets européens en 2016, et 2 RHU du PIA2 pour près de 15 M€. 2016
aura été aussi une année record pour nos filiales avec plus de
50M€ d’activité d’ingénierie de projets, dont près 15 M€ de
contrats avec les entreprises et une tendance à développer
des activités collaboratives avec les PME inférieures à 250 salariés. En cela, l’UCBL reste la première université en nombre
de brevets déposés (classement INPI 2015). Cela montre bien
notre capacité et notre potentiel à participer au développement du territoire métropolitain et régional, les partenariats
avec le monde socio-économique restant une priorité dans la
politique de l’établissement, tant dans le domaine de la recherche et l’innovation que dans celui de la formation initiale
ou tout au long de la vie.

Un nouveau contrat quinquennal 2016-2020 avec l’Etat et sa
déclinaison dans les relations
gouvernance-composantes
Le contrat avec l’Etat, validé par le conseil d’administration
du 21 juin 2016, a été signé avec le ministère fin septembre.
Ce contrat définit les grandes orientations de développement
de l’établissement sous-tendues par des axes stratégiques et
des actions prioritaires. Pour la première fois, ce dialogue
contractuel a été adossé à un volet commun construit à
l’échelle de la communauté des établissements de l’université de Lyon, qui précise la cohérence et les orientations partagées souhaitées par les universités et les écoles du site. Ce
volet commun intègre aussi le projet de rapprochement des
établissements, avec à terme la mise en place d’une université unique qui s’imposera indépendamment du projet IDEX.
Ce contrat d’établissement intègre également des jalons qui
seront autant de points d’étape, au cours des prochaines années, où le niveau de performance de l’établissement sera
évalué. Au-delà des indicateurs communs à tous les établissements, l’université Lyon 1 a choisi d’être évaluée spécifiquement sur ses formations en alternance, la qualité de sa
recherche via le nombre de contrats européens, la valorisation de la recherche en nombre de dépôts de brevet, et l’attractivité des offres de thèses envers les étudiants étrangers.
C’est l’ensemble des forces de l’établissement qui devront être
mobilisées pour progresser dans tous ces domaines. Pour
cela, ces indicateurs seront l’un des éléments des contrats
d’objectifs et de moyens établis avec les composantes de l’établissement qui devront concilier des axes de développement
propres avec ceux définis en termes stratégiques au niveau
de l’établissement.

Une université exemplaire dans
sa politique sociale et sociétale
L’UCBL reste un modèle social que ce soit en termes de dialogue ou pour les actions menées envers les personnels. Ce
sont les nombreuses activités culturelles et sportives offertes,
mais aussi une reconnaissance de l’investissement des personnels grâce à un régime indemnitaire en évolution, en
2016, comme ce sera le cas en 2017. L’université est et restera
attentive au bien-être et la santé des personnels grâce à une
équipe médico-sociale renforcée par un demi-poste d’assistante sociale et un troisième médecin de prévention. L’aide
proposée aux personnels et aux services a aussi consisté à
augmenter la ligne budgétaire permettant les suppléances
provisoires de personnels titulaires empêchés, et ainsi d’assurer la continuité des services en évitant les surcharges de
travail. Parallèlement, une attention particulière a été portée
envers les étudiants, notamment ceux en difficultés ou les
plus fragiles, avec la création d’un poste supplémentaire d’assistante sociale et une réorganisation du service de médecine

préventive. Toutes ces actions placent l’UCBL dans les tous
premiers rangs au niveau national dans sa politique sociale.
L’université a souhaité que sa politique RH soit plus en lien
avec les composantes et les unités de recherche. Un effort
a aussi été porté sur la sûreté des personnels et des étudiants, dans un contexte de risque d’attentats où toute une
série de mesures ont été prises, notamment le recrutement
d’un spécialiste de la sûreté. Là aussi, Lyon 1 figure comme
un exemple au niveau national. Reconnaître et valoriser les
compétences et l’engagement des personnels sont au cœur
des priorités de l’université, avec l’ambition de construire un
établissement où chacun trouve sa place et son épanouissement professionnel.
Une réflexion, portée par un chargé de mission, a été initiée
dans le domaine du développement durable afin d’élaborer
un plan d’action en vue d’une labellisation de l’établissement
(Plan Vert), de promouvoir les déplacements doux et de soutenir la transition énergétique à travers les choix politiques
que reflètent les marchés publics en matière d’énergie. Ainsi,
Lyon 1 a contractualisé avec des fournisseurs d’énergie qui
garantissent une offre à 50% d’énergie verte.
En effet, l’université, par ses recherches et ses formations,
est fondamentalement tournée vers les grands enjeux sociétaux comme le numérique, l’énergie, les nanotechnologies, la
chimie verte, environnement, la santé globale, l’éducation.
Elle se doit d’être exemplaire envers les questions environnementales, en retenant comme axe fédérateur de ses missions
la question du développement durable et s’engageant dans
une démarche de transition énergétique et écologique.

Lyon 1 acteur majeur de la
transformation du site universitaire Lyon-St Etienne
Depuis plusieurs années, la France est engagée dans une
transformation profonde du paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche, et le site de Lyon Saint Etienne s’est
engagé pleinement dans cette refonte par la mise en place
de la ComUE Université de Lyon. Une nouvelle étape, qui fait
l’objet du projet Idex déposé fin 2016, avec un enjeu de plus
de 30M€ de financement annuel, consiste à poursuivre cette
structuration avec la création d’une université unique multidisciplinaire de rang mondial, indispensable pour assurer les
grandes missions de nos établissements. L’Université Claude
Bernard Lyon 1 s’est fortement investie pour la réussite de
ce projet en participant activement à la construction de la
politique de site et en appuyant ce soutien par deux votes favorables en CA en juin et en novembre. Ce projet est aussi
animé par la volonté de proposer une offre de formation plus
riche et plus lisible, avec des parcours pluridisciplinaires, en
cohérence avec les évolutions sociétales, et qui permettront
d’accroître les liens entre nos formations et le monde socioéconomique. Il s’agit d’un immense défi qui implique une
évolution majeure de nos institutions. L’Idex sera bénéfique
à notre recherche, car seule une grande université pluridisciplinaire avec de la transdisciplinarité pourra être reconnue
de rang mondial. L’Idex sera également une nouvelle source
de motivation et de fierté pour les personnels qui verront
un nouvel intérêt dans leur travail. Ce projet aura aussi un
impact positif sur la formation des étudiants, par le développement de nouveaux cursus mieux adaptées aux problématiques sociétales qui sont généralement multidisciplinaires et
transdisciplinaires.
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RESSOURCES HUMAINES ET FINANCES
L’Université Claude Bernard Lyon 1 a fait partie des 18 établissements pilotes de la première
vague à basculer en Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP), avec un nouvel outil
adapté (SIFAC). Ce projet de bascule a été une grande réussite puisque Lyon 1 a été l’une
des premières universités à rendre accessible son budget 2016 dès les tous premiers jours
de janvier. Par ailleurs, la qualité de la prévision budgétaire et du suivi de la masse salariale
permettent à Lyon 1 de s’inscrire dans une politique de recrutement soutenue et construite
dans le cadre de la campagne d’emploi annuelle, réel moment de dialogue avec les composantes.

FINANCES

La réforme GBCP : Lyon 1 établissement pilote
L’Université Claude Bernard Lyon 1 a fait partie des premières universités à basculer
dans le nouveau cadre budgétaire et comptable mis en oeuvre par le décret Gestion Budgétaire
et Comptable Publique (GBCP). Au-delà d’une phase technique réussie (la date de réouverture budgétaire 2016
de Lyon 1 était l’une des plus précoces), l’Université a su profiter de ce nouveau cadre pour renforcer
la qualité de sa programmation budgétaire à travers une approche pluriannuelle des dépenses,
une programmation complète de ses processus d’achats et une réflexion approfondie sur la soutenabilité
budgétaire de cette programmation à travers des comités de suivi mensuels. La mise en place de la GBCP
a aussi permis de réduire les temps de clôture budgétaire à travers des commandes possibles
jusqu’au 20 décembre 2016 et une disponibilité des crédits dès le 3 janvier 2017.

Politique d’achats et relations fournisseurs
L’Université Claude Bernard Lyon 1 a déployé sa politique d’achats depuis 2015.
De nouveaux outils sont à la disposition de la communauté universitaire : une cartographie des achats annuelle
qui permet de s’interroger sur les comportements d’achats des structures internes, un plan d’action,
lui aussi annuel, conçu comme un levier d’actions afin d’améliorer la politique achats
et de mener des actions ciblées, visibles et efficaces au service de tous. Ainsi, la politique de déplacements
professionnels mise en oeuvre est devenue très attractive et au bénéfice de tous les agents de Lyon 1.
Des actions ont été menées en matière de politique en faveur des personnels en situation de handicap,
en très étroite collaboration avec la DSF et la DRH autour de la mission Handicap.
La politique d’achats s’inscrit ainsi pleinement dans la politique de l’établissement
et dans le cadre de la construction budgétaire. 2017 sera l’année de la mise en place d’une conférence
qui a vocation à être régulière et qui réunira, autour de la gouvernance de l’Université,
les fournisseurs, en lien avec la cellule des partenariats socio-économiques.

RESSOURCES HUMAINES

Une politique active de recrutement
La qualité de la prévision budgétaire et du suivi de la masse salariale permettent à Lyon 1 de s’inscrire
dans une politique de recrutement soutenue et construite dans le cadre de la campagne d’emploi annuelle,
réel moment de dialogue avec les composantes : sur l’année universitaire qui vient de s’écouler
68 enseignants chercheurs fonctionnaires et 49 attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER)
ont rejoint l’Université ainsi que 101 personnels des bibliothèques, Ingénieurs, administratifs,
techniques, de santé et social (BIATSS) titulaires. Le soutien à la recherche
et à l’enseignement a également été marqué par le recours à des personnels contractuels
possédant des compétences dans des domaines variés : enseignants contractuels, doctorants
et post doctorants, professeurs invités et BIATSS.
Par ailleurs, l’arrivée d’une référente handicap des personnels a permis d’accentuer le recrutement
de bénéficiaires de l’obligation d’emploi : en 2016, 7 postes ont été réservés dans ce cadre.
Ce dispositif sera reconduit en 2017. L’accent est également mis sur l’accompagnement
et la sensibilisation à la question du handicap tant sur le plan individuel,
par des aménagements de postes que sur le plan collectif par l’organisation
d’actions de communication ou de formations sur ce sujet.
Dans l’optique de permettre à ses personnels d’accéder à des évolutions de carrières,
l’Université Claude Bernard Lyon 1 a également mis l’accent en 2016 sur une offre de formation
toujours plus variée, avec un budget formation qui a été augmenté de 9%. Grâce à la formation continue,
96 personnels ont pu accéder à un grade supérieur par concours ou examen professionnel.
Enfin, l’Université Claude Bernard Lyon 1 s’est également fortement mobilisée pour mettre en place le régime
indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions et de l’engagement professionnel,
des critères de cotation des postes ont été définis pour les personnel de l’AENES.
Le chantier se poursuivra en 2017 pour les personnels de l’ITRF.

Une vraie qualité de vie au travail
Une gestion des ressources humaines attentive à la qualité de vie au travail de l’ensemble des personnels constitue
une priorité Lyon 1. Elle est sous tendue par un dialogue social riche qui se décline dans le cadre
des comités de techniques réguliers (7 CT annuels et 4 CHSCT) mais aussi dans le cadre plus informel
de réunions mensuelles et de groupes de travail sur des sujets d’actualités qui touchent les personnels (8 GT).
La politique sociale est un axe fort d’accompagnement des personnels de l’Université : 13 points de restaurations
sont accessibles sur Lyon 1, la politique d’aide à l’accueil et au séjour des enfants est développée,
de multiples activités sportives et culturelles sont proposées. L’équipe médico-sociale à la disposition des personnels
se renforce (un demi-poste supplémentaire d’assistante sociale, un troisième médecin de prévention).
Les travaux menés dans le cadre du groupe d’études des situations de travail (GEST) contribuent à la prévention des
difficultés rencontrées dans le cadre professionnel et à la résolution des situations complexes,
tandis que le groupe Réalité Alcool et Substances Psychoactives (GRASP) permet de conduire
une politique de prévention des addictions. Dans une démarche globale et volontariste d’amélioration de la qualité
de vie au travail, Lyon 1 a souhaité innover en proposant la mise en place du télétravail qui permettra
aux personnels de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Une réflexion commune avec les différents acteurs a permis d’élaborer une charte du télétravail
qui encadrera les conditions de son application à titre expérimental d’une année.
Le conseil d’administration s’est prononcé très favorablement sur la mise en place
de ce dispositif qui rentrera en application début 2017.
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Service rendus aux usagers
Lyon 1 a déployé de nombreux outils au service de ses enseignants-chercheurs, enseignants
et personnels BIATSS tout en veillant à la qualité du service rendu aux usagers.
Parallèlement au plan de simplification de la chaine financière et comptable voulu par le conseil d’administration,
des contrats de services sont en cours de déploiement entre les pôles de gestion
et les composantes et unités de recherche. Ainsi, les services financiers s’engagent sur un niveau de qualité des
prestations qu’ils proposent. De plus, la mise en oeuvre de la programmation budgétaire voulue par la GBCP donne
plus de lisibilité aux usagers, notamment en termes de programmation des travaux, des contrats de recherche,
des contrats de formation continue et des marchés. Les services financiers mettent ainsi
à la disposition des usagers des espaces d’échanges et de contacts où ces derniers peuvent s’exprimer.
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FORMATION
La rentrée 2016-2017 a été marquée par la mise en œuvre de la nouvelle offre de formation
de l’Université Claude Bernard Lyon 1 qui s’enrichit de nouvelles formations conduisant à
de nouveaux diplômes. L’attractivité des formations de Lyon 1 reste forte et s’est traduite
cette année encore par une augmentation de 4 % des effectifs étudiants.

Forum entreprises Lyon 1 : l’Université se mobilise pour l’insertion professionnelle des étudiants
En partenariat avec le Service d’Orientation et d’Insertion, la Faculté des Sciences et Technologies
et l’école Polytech se sont mobilisés pour organiser le Forum Entreprises Lyon 1 qui s’est déroulé le 17 novembre
2016 au Double-Mixte sur le Campus Lyon Tech La Doua. Ce forum est l’occasion de présenter aux entreprises
la richesse des formations de Lyon 1 et les compétences de ses diplômés. C’est aussi l’occasion de développer
de nouveaux partenariats université - entreprises et pour les étudiants de décrocher des offres de stage
ou d’emploi. Cette année, 1800 visiteurs et 250 professionnels se sont rencontrés autour de 70 stands d’entreprises
et d’associations, de trois ateliers de coaching ressources humaines, de 10 conférences présentées par
des diplômés de l’UCBL qui ont mis l’accent sur les évolutions de carrière et l’intérêt de la double-compétence,
de 4 tables rondes autour des thèmes de l’emploi et du savoir-être.

Enseignements hybrides : les étudiants conquis
L’accompagnement des enseignants et des équipes pédagogiques par le service iCAP aux pratiques
pédagogiques innovantes s’est concrétisé en 2016 par l’ouverture de formations hybrides.
Il s’agit de formations alternant des cours dispensés en présentiel avec des séquences de formation à distance.
Ces formations, mettant en oeuvre de nouvelles stratégies d’apprentissage, requièrent des évolutions
des pratiques pédagogiques, notamment pour l’accompagnement des étudiants dans l’appropriation
des outils numériques. En 2016, près de 3500 étudiants ont bénéficié de ces formations.
Le taux d’étudiants satisfaits de cette nouvelle formule a atteint 87%. En effet, les formations hybrides permettent
aux étudiants d’apprendre et de progresser selon leurs propres rythmes. Les supports vidéos permettent
le visionnage des concepts fondamentaux autant de fois que nécessaire à une bonne compréhension.
Ces formations permettent également aux étudiants de renforcer les interactions avec la communauté grâce à des
activités pédagogiques variées, mais également de se positionner dans le processus d’apprentissage
grâce à des évaluations régulières.

La réussite des étudiants au coeur de la politique de Lyon 1

L’Université renforce son dispositif Réussir
En 2016, ce dispositif a été renforcé par la création du Semestre Universitaire de Réorientation qui remplace les semestres
de spécialisation (S2D) et de découverte (S2S) et complémente les dispositifs rebonds mis en place en 2015.
Si la finalité reste la même, à savoir permettre à des étudiants de se réorienter à l’issue du premier semestre,
les moyens engagés par l’Université ont été renforcés : 180 étudiants concernés (contre 40 en S2D + S2S).
Sur les 84 étudiants ayant répondu aux enquêtes de suivi, 32 ont réussi une réorientation vers des formations préparant à
des DUT, à des BTS ou au diplôme d’infirmier ; les autres ont intégré une Licence à Lyon 1 ou dans un autre établissement.
L’autre parcours du dispositif Réussir Lyon 1, l’Année Universitaire Préparatoire, a été reconduit.
Il offre aux élèves issus des filières technologiques et professionnelles la possibilité d’acquérir
les fondamentaux indispensables à la réussite d’un cursus universitaire.
Enfin, le dispositif «passerelle BTS» mis en place l’année dernière a été maintenu.
Il offre aux étudiants la possibilité de se réorienter dès le mois d’octobre vers des formations préparant au BTS.
En 2016, un tiers des candidats de Lyon 1 a été admis dans ces filières.

La réingénierie des professions de santé
L’universitarisation des professions de santé et paramédicales prévoit l’intégration progressive de ces formations
au processus de Bologne, concrétisée par la délivrance d’un grade universitaire (licence ou master
selon le niveau de la formation). Une collaboration a été initiée entre les trois universités rhônalpines
(Lyon 1, Grenoble 1 et Saint-Etienne) afin de développer et de mutualiser des modules d’enseignement accessibles en ligne.
L’objectif est d’offrir aux étudiants l’accès à un éventail large de ressources accessibles à distance.
Ce partenariat se traduira très prochainement par la signature d’une convention entre les universités,
la Région Auvergne-Rhône Alpes et les IFSI dont la rédaction a été initiée en 2016. Il a été renforcé par l’implication
d’un membre du service iCAP qui a grandement facilité l’appropriation par les différents IFSI des ressources proposées par
l’université à travers sa plate-forme pédagogique « Spiral connect ». La rentrée 2016 a également été marquée par la mise
en ligne de 3 des 5 modules d’enseignements qui sont développés par l’UCBL. Les deux autres le seront d’ici la rentrée 2017.

10 ... Formation
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La nouvelle gouvernance de l’Université Claude Bernard Lyon 1 a mis en place le « contrat d’engagement et de
soutien pédagogique » à destination des étudiants de première année Licence. Ce dispositif vise à compléter les
dispositifs de soutien et d’accompagnement déjà existants, comme les référents pédagogiques,
le tutorat étudiant ou le plan réussite en Licence, en offrant un suivi personnalisé
à des étudiants volontaires mais rencontrant des difficultés à leur entrée à l’université.
Depuis la rentrée 2016, ce dispositif mobilise 20 enseignants, qui se sont engagés à assurer,
pour une durée de deux ans, une charge d’enseignement présentiel supplémentaire
par rapport à leurs obligations statutaires, à assurer le suivi d’un petit groupe d’étudiants
et à participer activement aux réflexions autour de l’innovation pédagogique en Licence,
de l’apprentissage et de la transmission des savoirs dans l’objectif d’accroître la réussite des étudiants en Licence.
Une évaluation de ce dispositif expérimental sera réalisée à l’issue des deux ans.
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE À LYON 1
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La qualité au service de tous les acteurs de la formation continue
Le service de la Formation Continue et Alternance de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (FOCAL) s’est engagé
dans une démarche qualité. L’ambition de cette démarche est de renforcer la relation et la confiance existant
entre les partenaires de la formation continue et tout au long de la vie mais aussi d’accroître la porosité
entre les milieux universitaires et les acteurs socio-économiques. La qualité en formation est un des objectifs de la réforme
de la formation professionnelle de 2014. La loi du 5 mars 2014 et son décret du 30 juin 2015 sur la qualité
des formations renforcent l’action de contrôle de la qualité confiée aux financeurs de la formation
par le respect de critères d’appréciation de la capacité des prestataires de formation à dispenser une formation de qualité.
2017 sera l’année de la « Certification de services FCU » qui permet de répondre au décret qualité, d’apporter la preuve
attendue par les financeurs de la qualité des prestations et de confirmer l’engagement de Lyon 1
et son service FOCAL dans l’amélioration permanente des prestations et services qu’ils proposent.

La rentrée 2016 a été marquée par un nombre d’ouverture de formations en alternance très important.
Ce sont 20 nouveaux diplômes (12 Masters, 2 diplômes d’ingénieur, 4 licences professionnelles et 2 DU) qui accueillent
des alternants en contrats de professionnalisation ou en contrats d’apprentissage côté Sciences et Technologie,
l’ouverture de 8 diplômes d’université (DU) et 54 formations courtes côté santé.
Cette dynamique a été saluée par, le Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Thierry MANDON lors de sa visite le 10 octobre dernier dans les locaux de l’Université de Lyon (UdL).
Lyon 1 est convaincue que la formation continue et tout au long de la vie est un élément central
de sa mission de service public et son développement un enjeu essentiel. La formation continue est aussi l’une des actions
structurantes de l’Université de Lyon. Lyon 1 a contribué à l’élaboration d’un projet proposé par
l’UdL dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’intérêt qui a été retenu par un jury en janvier 2016
permettant à l’UdL d’obtenir la labellisation « pépite formation continue ».
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Une formation continue en plein essor
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RECHERCHE
L’Université Claude Bernard Lyon 1 est un pôle majeur de la recherche universitaire
française. Sa politique scientifique s’appuie sur la qualité et la pluri-disciplinarité de sa
recherche, dans un large spectre disciplinaire couvrant l’ensemble des domaines des
sciences et technologies, de la santé, ainsi que certains domaines des sciences humaines
et sociales.

Ondes gravitationnelles : Lyon 1 fortement impliquée
En 2016, l’Université Claude Bernard Lyon 1 s’est de nouveau distinguée par une production scientifique
pluri-disciplinaire de haut niveau, à même de répondre aux enjeux sociétaux actuels
comme de faire progresser les connaissances fondamentales. L’Université Lyon 1
a ainsi été associée aux premières observations, fin 2015, des ondes gravitationnelles à travers
le Laboratoire des Matériaux Avancés (LMA) dont le directeur est enseignant-chercheur au sein
de notre établissement. Des chercheurs et techniciens de Lyon 1 sont également signataires de la publication
principale dans Physical Review Letters. Le LMA a contribué de façon majeure à cette découverte
en ayant réalisé les grands miroirs des cavités Fabry-Pérot (diamètre 34 cm, épaisseur 20 cm, 40 kg)
des deux interféromètres d’Advanced LIGO. Ce sont certainement les optiques les plus critiques
de l’interféromètre avec leurs spécifications à la limite de la technologie.
Cette réalisation a été l’aboutissement de près de 5 ans de travail au LMA.

Un chercheur du Laboratoire de Génie des Procédés
cité 1 169 fois en 2016
Chercheur en génie pharmacotechnique au Laboratoire de Génie des Procédés (LAGEP),
enseignant à la Faculté de Pharmacie de l’Université Lyon 1, le professeur Hatem Fessi a été nommé en 2016
au classement des Highly Cited Researchers de Thompson Reuters. Cette année, le Pr Fessi a été cité 1 169 fois
par des chercheurs du monde entier : spécialiste en vectorisation des médicaments, il est en effet l’auteur
d’une soixantaine de brevets portant sur des technologies aujourd’hui largement utilisées dans la recherche privée
comme académique. Avec près de 10 000 citations sur l’ensemble de sa carrière,
la reconnaissance internationale du Pr Hatem Fessi lui a valu d’apporter son expertise
auprès de nombreux organismes internationaux et d’encadrer quelque 50 thèses de doctorat.
Le Highly Cited Researchers de Thompson Reuters met chaque année en lumière les scientifiques internationaux
les plus cités par leurs pairs, à partir des données extraites de la base de données bibliographiques Web of Science.
Propriété de l’éditeur canadien Thompson Reuters, Web of Science répertorie le contenu
et les citations de plus de 10 000 revues à comité de lecture.

La jeune géologue Claire Mallard, en dernière année de thèse au Laboratoire de Géologie de Lyon Terre,
Planètes, Environnement, a créé l’événement en juillet 2016 avec la parution de son tout premier article
scientifique dans la revue Nature. L’article a même été choisi pour la une de la prestigieuse parution.
Doctorante au sein de l’équipe AUGURY, rassemblée autour du Pr. Nicolas Coltice dans le cadre
d’un projet financé par l’Agence Européenne de la Recherche, Claire Mallard travaille sur les mouvements
convectifs du manteau terrestre. AUGURY est essentiellement un projet de modélisation.
L’équipe de Nicolas Coltice s’efforce de mettre au point des outils permettant d’utiliser en même temps
les modèles théoriques et les données de la tectonique des plaques. D’abord formée à la géologie pétrolière,
Claire Mallard a donc élargi son champ de compétences au code et à la simulation numérique.
Dans son article pour Nature, elle présentait sa démarche méthodologique originale
(nouvelles données, mise au point de nouveaux outils) et ses premiers résultats.
Lancé en 2013, le projet AUGURY a fait l’objet de nombreuses publications, dont deux dans Nature.

Lyon 1 rejoint le LabCom HCL/bioMérieux
Lyon 1 a rejoint en 2016 les Hospices Civils de Lyon et bioMérieux au sein de deux LabCom.
Ils rassemblent, au coeur de l’hôpital, une quarantaine de cliniciens, chercheurs et doctorants
autour d’une thématique commune centrée sur l’immunosuppression et le risque infectieux des patients hospitalisés.
Les chercheurs pourront bénéficier d’une biobanque unique de 15 000 échantillons cliniques.
L’arrivée de l’Université Claude Bernard Lyon 1 apporte au partenariat une dimension complémentaire
en matière de recherche amont pour la compréhension des mécanismes physiopathologiques liés
au développement des altérations immunitaires induites, la mise au point de nouveaux outils de suivi du statut
immunitaire et de nouvelles approches de traitement. Cette arrivée se traduira notamment par l’ouverture sur de
nouveaux volets expérimentaux, tels que le développement d’un modèle animal de choc septique.
Elle permettra également de développer l’accueil d‘étudiants au sein de ces équipes.
Le sepsis, conséquence d’une infection grave, provoque chaque année autant de décès
que l’infarctus du myocarde.
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Une doctorante de Lyon 1 fait la une de Nature
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CENS-ELI, développe la recherche et l’innovation
en nutrition-santé
Le coup d’envoi du futur CENS-ELI, pôle public-privé de recherche et innovation en nutrition-santé,
a été donné en septembre 2016. Financé à hauteur de 9 millions d’euros par la Métropole de Lyon
et la Région Auvergne - Rhône-Alpes dans le cadre du plan Campus, ce projet inédit regroupera dès 2018
les équipes de l’Institut Européen du Lymphone (ELI), ainsi que celles du laboratoire CarMeN
(CardioMétabolisme et Nutrition), du Centre de Recherche en Nutrition Humaine (CENS)
et du Centre de Recherche de l’Institut Bocuse. Cette structure unique en France disposera,
au sein d’un bâtiment de 6 000 m², d’une cuisine métabolique, d’un restaurant pour des études d’intervention
nutritionnelle et d’une salle d’activité physique pour la recherche appliquée à l’amélioration des modes de vie.
Avec plus de 180 chercheur.es et clinicien.nes, CENS-ELI a pour vocation de renforcer les interactions
entre recherche cognitive, comportementale et clinique. Y seront également menés des projets de recherche
pré-compétitive et appliquée avec des partenaires privilégiés, sélectionnés pour leur complémentarité :
clusters de recherche français, européens et internationaux, acteurs des industries agroalimentaires
et pharmaceutiques, des biotechnologies ou de la banque et de l’assurance.

Inauguration d’IngeLySE
La Fédération Lyon-Saint Etienne ingénierie IngeLySE a été inaugurée en octobre 2016.
Ce regroupement de 23 laboratoires, le plus important de France dans le domaine avec plus de 2000 personnes, a
pour objectif d’animer une recherche collaborative pour répondre à quatre grands enjeux sociétaux :
mobilité, transport, aéronautique et espace ; énergie et environnement ; ingénierie pour le vivant ;
dispositifs et systèmes pour la société numérique. La Fédération a représenté la communauté Ingénierie
auprès de l’Université de Lyon dans la construction du projet IDEX : participation active dans la définition
des thématiques en lien avec son expertise académique, construction des Collèges Ingénierie et Technologie
et Sciences de la nature et Santé, participation à l’Alliance des Grandes Ecoles du site AEILYS.
IngeLySe est également partie prenante du Laboratoire International ELyT
(Engineering and Science Lyon Tohoku Laboratory) avec l’Université de Tohoku au Japon.

Fédération Informatique de Lyon, la recherche fondamentale
au coeur de la société numérique
Issue des mathématiques appliquées et de l’électronique, née d’un objet technologique et industriel,
l’informatique est aujourd’hui une discipline scientifique à part entière. La Fédération Informatique de Lyon (FIL)
réunit depuis 2016 trois laboratoires dont deux (le LIRIS et le Laboratoire d’Informatique du Parallélisme)
font partie de l’Université Lyon 1. La FIL structure leurs activités de recherche autour de cinq grands thèmes :
images et informatique graphique, informatique distribuée et calcul haute performance,
informatique fondamentale, masses de données et systèmes, réseaux et télécommunications.
Ils font écho aux enjeux de notre société numérique, et aux nouveaux défis scientifiques nés de l’interaction
de l’informatique avec d’autres disciplines (physique, biologie, sciences humaines et sociales). Dans le futur,
la FIL jouera également un rôle d’interface avec les industriels (IBM, Xerox ou Google comptent déjà
parmi les partenaires des différents laboratoires associés). Enfin, la FIL a vocation à participer
au développement du territoire, par exemple à travers la démarche Ville Intelligente de la Métropole de Lyon.
Elle mène également des actions de médiation scientifique.

La qualité de la recherche fondamentale menée à l’Université Lyon 1 nourrit son dynamisme
en matière de valorisation. Cela se traduit cette année encore par une excellente performance de l’établissement
dans les classements d’innovation, nationaux comme internationaux.
En 2016, l’Université Claude Bernard Lyon 1 est ainsi la première université française
pour les dépôts de brevets auprès de l’INPI , et s’est hissée à la première place du classement international
U-Multirank, portant sur près de 1 300 universités, dans la catégorie « engagement économique ».
Lyon 1 se classe également dans six des sept palmarès internationaux thématiques du Shanghai Ranking :
génie chimique, génie électrique et électrotechnique, génie et sciences de l’énergie,
génie et sciences de l’environnement, génie et sciences des matériaux,
et enfin recherche interdisciplinaire en sciences du sport.
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Innovation : Lyon 1 en tête des classements
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RELATIONS INTERNATIONALES
En matière de politique internationale, la vision de la gouvernance de Lyon 1 s’exprime par
la volonté de favoriser la mobilité, convaincue que la mixité des pensées et des personnes
nourrit l’excellence scientifique, la tolérance et le bien vivre ensemble. A cette occasion,
deux nouveaux postes ont vu le jour en 2016 : celui de vice-président mobilité internationale
et celui de chargé de coopération internationale.

Favoriser la mobilité
Concernant les étudiants, une Unité d’Enseignement (UE) transversale « réussir sa mobilité »
a été créée en 2016. Elle octroiera deux crédits ECTS aux étudiants construisant
et concrétisant une mobilité. De plus, des étudiants sélectionnés pour des mobilités 2016-2017,
en programme d’échange ou en stage dans un établissement anglophone ont reçu une aide
de la Direction des relations Internationales (DRI), suite à leur passage du TOEFL.
Cette aide, leur a permis de rembourser les frais d’inscription au test. D’autres dispositifs suivront.
Du côté des enseignants-chercheurs, un nouveau dispositif d’accueil des professeurs et chercheurs prestigieux
invités à Lyon 1 a vu le jour. Ils ont ainsi été conviés à des temps de rencontre pour leur permettre
de créer du lien dans leur domaine de recherche et de favoriser le développement de la synergie
inter-établissements. Ces chercheurs étrangers sont également invités aux événements d’accueil
de l’Université de Lyon au travers du dispositif Ulys.
Par ailleurs, en Erasmus+, un financement a été alloué en 2016 pour 9 mobilités enseignantes
et un appel à candidatures spécifique aux personnels administratifs a été lancé.

Soutenir les manifestations internationales
Les relations internationales de Lyon 1 valorisent tout particulièrement les événements organisés
par les composantes et les laboratoires à destination des publics étudiants, enseignants, chercheurs
et professionnels du monde entier. Ces manifestations participent fortement au rayonnement international de
l’Université et reflètent le dynamisme des équipes. 32 manifestations (universités d’été, colloques,
congrès, workshop) ont été identifiées en 2016, regroupant 3800 participants, dont la moitié étaient
des participants étrangers. Par ailleurs, l’appel à projets « Summer Schools »
a permis d’offrir un co-financement à 10 écoles d’été.

Les formations en partenariat international

FÉVRIER
Coopération avec
l’Institut de Sécurité
Social Mexicain
(IMSS)
aux HCL-Lyon 1
en transplantation
hépatique
Mexique
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AVRIL
25 ans du
programme ORA
(Ontario Rhône-Alpes)
Canada

JUIN
Suite partenariat
avec la Graduate
School of Frontier
Sciences de
l’Université de
Tokyo grâce à
l’International
Alliance Research
Internship
Japon

MAI
Accueil des
étudiants de
l’Université
d’Ottawa du
programme SIRI
(Stage d’Initiation
à la Recherche à
l’international)
Canada

SEPTEMBRE
10 ans des
programmes
franco-chinois de
double diplôme
Lyon 1 – Wuhan Chine

JUILLET
Renouvellement
du programme
d’échange
« Global Health
Learning
Opportunities »
en Médecine aux
USA
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Lyon 1 a poursuivi durant cette année 2016 l’internationalisation de ses formations,
tout d’abord en renouvelant et consolidant les formations doubles diplômantes ou délocalisées
avec ses partenaires étrangers dans le cadre des nouvelles accréditations.
Par ailleurs, de nouveaux partenariats et l’obtention de programmes Européens ont également été mis en place :
Lyon 1 compte à l’issue de cette année 2016, 29 parcours permettant l’obtention de 2 diplômes
(celui de Lyon 1 et celui du partenaire), 10 formations présentes à l’étranger (délocalisées ou bi-diplômantes)
et 3 Erasmus Mundus (2 masters conjoints, 1 doctorat conjoint). Le Master LIVE,
Erasmus+ Mundus en vaccinologie, que Lyon 1 coordonne, a accueilli sa première cohorte de 23 étudiants
lors de la semaine d’intégration des Masters 1 en septembre 2016 avant leur première mobilité
à l’Université Autonome de Barcelone. Ils poursuivront leur parcours en 2017 à l’Université d’Anvers,
puis à Lyon 1 en Master 2.

NOVEMBRE
Ecole d’été de
catalyse lauréate
de l’appel à projet
de l’Ambassade
de France en
Chine

85
NATIONALITÉS
CHEZ LES

OCTOBRE
Démarrage du
projet ERASMUS+
KNOWinFOOD
(IUT Lyon1)
Europe

ÉTUDIANTS
EN MOBILITÉ

140
ACCORDS DE

COOPÉRATION

DANS 49 PAYS

(HORS EUROPE)

316

ACCORDS
ERASMUS+
DANS 27 PAYS

1 242

BOURSES
DE MOBILITÉ
ATTRIBUÉES

1656

MOBILITES
ÉTUDIANTES
E N T R A N T E S /

S O R T A N T E S

Fond de solidarité
étudiants syriens
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PSE
Prestations, contrats de valorisation et transfert de technologie, partenariats, collaborations,
création de spin-off, participation active au sein des pôles de compétitivité et des plateformes
technologiques, l’Université Claude Bernard Lyon 1 multiplie depuis des années les liens avec
les petites, moyennes et grandes entreprises, portés par ses filiales LIp et Ezus Lyon, en
collaboration avec sa mission partenariats socio-économiques et la SATT Pulsalys.

De nombreux partenariats industriels
L’objectif de l’Université Lyon 1, en trouvant les espaces de partenariat public-privé cohérents, est clairement
de renforcer les relations partenariales grâce à l’implication dans des réseaux tels que les Instituts Carnot
(I@L, LISA, CALYM) et les pôles de compétitivité, à la mise en place d’outils et d’infrastructures, et à la participation active au développement des plateformes technologiques. C’est le cas notamment avec les pôles d’innovation
comme Axel’one, au travers des plateformes technologiques d’innovation comme3DFab, Cristal’innov
et PTI Emballage (Alimentec), et par l’intermédiaire de plateformes technologiques comme ILM Tech et VirNext.
technologiques innovantes comme Axel’one, Cristal’innov et PTI Alimentec. Grace à ses filiales de valorisation,
l’université a enregistré fin novembre 2016 un total de 562 opérations de recherche contractuelle,
se répartissant en 201 contrats de collaboration et 361 contrats de prestation, conclus avec 250 entreprises
différentes, dont de très gros partenaires industriels comme Hutchinson, Bayer, OM Pharma, Sanofi Aventis, Sanofi
Pasteur, Siemens Healthcare, Poxel, Rhodia, Total, Braskem, Roche... Avec 51,7 millions d’euros, l’activité Recherche
partenariale de l’année 2016 est la plus importante jamais enregistrée depuis la création de LIP.
Pour mémoire, le record précédent correspondait à 43,8 millions d’eurosen 2011.

Des très grandes entreprises aux PME / TPE
L’Université Claude Bernard Lyon 1, avec l’appui de la SATT, encourage l’émergence et facilite le développement des
spin-offs (AxoScience, VirHealth, NH Theraguix, Glincs...) en leur proposant des solutions d’hébergement,
en accompagnant les chercheurs et enseignants-chercheurs dans les créations d’entreprise
et en réalisant des investissements mis en oeuvre au bénéfice des spin-offs.
Par ailleurs l’université Lyon 1 garantit des conditions favorables à l’exploitation via la création d’entreprises de la
propriété intellectuelle issue des laboratoires, que ce soit sous la forme de co-développement avec les spin-offs
et / ou de maturation de cette propriété intellectuelle. Lyon 1 s’appuie sur des dispositifs du programme Carnot
dédiés aux PME et ETI, tels que les projets « Filières », qui ont pour objectif d’amplifier l’impact des instituts Carnot
sur l’innovation des PME et des ETI françaises par une structuration de l’offre de compétences
et de technologies des instituts Carnot en réponse aux besoins des filières économiques.
Par ailleurs, l’établissement participe de manière très active aux différents échelons de fonctionnement des pôles
de compétitivité, ce qui se traduit par la mise en place d’infrastructures de recherche collaborative.
Ces outils permettent aux PME d’accéder à des moyens technologiques et de partager des espaces
et du temps avec nos laboratoires, dans le cadre de projets tels que ceux financés
par le Fonds Unique Interministériel - FUI. Ces espaces collaboratifs favorisent le transfert de nos savoir-faire
vers les PME et entreprises de taille intermédiaire(ETI), mais aussi l’intégration des docteurs dans les PME.

L’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) est partenaire du programme IDEE (Innovation et Développement
Endogène des Entreprises) porté par l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM)
avec le soutien du fonds F2i (Fonds pour l’Innovation dans l’Industrie). Les contacts établis avec la branche
rhodanienne de l’UIMM, fin 2013 dans le cadre de la convention de partenariat, ont permis de formaliser
une première collaboration de recherche en mars 2015 entre l’UCBL et une PME-PMI adhérente de l’UIMM
pour une durée de 3 ans et un montant de 75 000€.
Le Laboratoire retenu pour cette collaboration est le laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères
qui développe des axes de recherche fondamentale à vocations applicatives tels que la synthèse
de nouvelles architectures macromoléculaires et la formulation des polymères.
Un deuxième contrat d’étude a été formalisé dans le cadre du programme IDEE.
Il a permis à l’Université de contracter cette fois-ci avec un grand groupe industriel du secteur du transport.
L’étude a duré 8 mois sur l’année 2016 pour un montant total de 60 000€.

Des Investissements d’Avenir
Deux projets de recherche en santé, innovants et de grande ampleur, sont lancés en association
avec des partenaires industriels (Netris Pharma, Olea Médical, Cynobiose) dans le cadre des PIA.
- Le projet TROY (Targeting dependence Receptors in Oncology and hematologY) coordonné par le CRCL,
qui a pour objectif de cibler l’un des mécanismes de résistance présents dans de nombreux cancers,
en testant deux anticorps qui vont perturber des signaux de survie présents au niveau
de la membrane de la cellule et ainsi bloquer sa prolifération.
Ce projet d’une durée de 5 ans est financé à hauteur de 9 millions d’euros dont 6,2 pour Lyon 1.
- Le projet MARVELOUS (New MR imAging to pReVent cErebraL and myocardial reperfUSion injury)
porté par le laboratoire Carmen, qui vise à permettre la mise au point d’une nouvelle méthode plus rapide
et plus précise d’analyse des images IRM du coeur ou du cerveau qui sont indispensables
pour une prise en charge optimale en urgence des patients. Egalement d’une durée de 5 ans, ce projet est financé
à hauteur de 5,5 millions d’euros, dont 3,7 pour l’université Lyon 1.
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Programme IDEE
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PATRIMOINE
Lyon 1 continue ses avancées dans la rénovation de son patrimoine immobilier, avec deux
chantiers d’importance sur le site LyonTech-La Doua et sur le Domaine Rockefeller. Durant
l’année 2016, des grues et zones de chantier sont apparues de façon régulière. Sur les autres
sites, l’instruction des dossiers de construction des bâtiments CENS-ELI à Lyon Sud et
Neurocampus au Vinatier permettra un début des travaux durant l’année 2017.

EN COURS

Campus LyonTech - la Doua
La transformation du site LyonTech - la Doua se concrétise avec plusieurs chantiers d’envergure :
- La « Maison du Projet » a été ouverte en octobre 2016 durant la fête de la Science et permet aux usagers
de découvrir l’histoire du site scientifique de la Doua et les projets du plan campus LyonTech-la Doua.
- D’autres travaux ont été terminés en 2016 : la première tranche de rénovation des plateformes d’enseignement
de biologie situées dans le bâtiment Darwin ABC, l’installation du service facturier dans le bâtiment Géode,
la réhabilitation de la Salle Fontannes, et divers travaux de rénovation de locaux d’enseignement sur le campus.
- La réhabilitation du bâtiment Chevreul, (11,8 M€, financement ANR Plan Campus) débutée fin 2015,
se poursuit et sera achevée à l’été 2017.
- Les travaux de construction du bâtiment Axel One (5,7 M€, financement Grand Lyon - Région) ont débuté
et permettront d’accueillir la recherche collaborative avec les entreprises en chimie dès la fin d’année 2017.
- La construction du nouveau bâtiment Chimie Bio, (19,8 M€, financement ANR et Etat dotation campus)
qui accueillera une partie des équipes hébergées dans le bâtiment Curien, a été initiée en février 2016,
pour un achèvement prévu en décembre 2017.
- L’aménagement de l’axe vert (2,5 M€, financement ANR et Etat dotation campus) s’est poursuivi
avec la réalisation préalable de différents travaux préparatoires durant l’été 2016, concernant
la création du nouveau réseau de chauffage urbain, des travaux relatifs à la ligne haute tension
de l’ouest du campus, ainsi que les travaux anticipés du pignon ouest du bâtiment Grignard.
La requalification du Square Evariste Gallois sera menée sur les années 2017-2018.
- Concernant les opérations Plan Campus, l’année 2016 a permis la validation des études sur les bâtiments Kastler,
Brillouin, Lippmann, Mendel, Oméga et Berthollet et le dépôt des permis de construire attenants.
Le prototype de façade a été validé.

Campus Santé-Est : Rockefeller-La Buire

Des projets en étude
De nombreux projets en phase d’étude de conception permettront des travaux structurants dans les années
qui viennent. A une programmation de travaux de rénovation de locaux, de mise en sécurité et accessibilité
et de gros entretien renouvellement, s’ajoutent plusieurs projets d’envergure : Projet Neurocampus
(20,25M€, financement CPER) sur le site du Vinatier et CENS-ELI (Centre Européen de Nutrition et la Santé –
Institut Européen du Lymphome : 15,85M€, financement région, Métropole et LYSARC) sur le site de Lyon Sud.
Ces deux opérations seront en travaux dès 2017, ainsi que la construction/réhabilitation de bâtiments
qui hébergeront le Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI, 14,2 M€, financement CPER et INSERM)
sur le site de Gerland, ou encore le regroupement des activités de l’Institut des Sciences
et Techniques de Réadaptation sur le site de la Buire (première tranche de 6,1 M€, financement CPER).

JANVIER
démarrage
de la tranche 2
de requalification
de Rockefeller

PRINTEMPS
Le quartier de la chimie
de la Doua se transforme :
Travaux de Chevreul,
Chimie-Bio, Axel one.

DÉCEMBRE
Présentation des prototypes
de façades du plan campus
de la Doua et obtention des
permis de construire de
Brillouin et Kastler
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En 2016, se sont conjugués la fin des travaux de la tranche 1 de requalification et le début de la tranche 2
(32 M€, financement Région, Santé Est et CPER ). Concernant les travaux de la tranche 1, l’avant corps du bâtiment a
été largement rénové avec la finalisation des travaux des halls du rez-de chaussée
et du premier étage, ainsi que la livraison de nombreux locaux à destination des étudiants et du personnel :
la maison des étudiants, la cafétaria et le pôle médico-social.
Les travaux se sont clôturés avec la rénovation de la salle de TP de chimie Beer-Lambert.
Les travaux de la tranche 2 ont débuté par d’importantes opérations de démolition et de désamiantage
sur le troisième étage, qui accueillera l’Institut NeuroMyoGène avant la fin 2017.
Les travaux d’étanchéité de la terrasse et la construction d’attiques ont également commencé.
L’extension de l’animalerie est également bien avancée.
D’autres travaux ont été menés en dehors des travaux de requalification, comme la rénovation d’une salle
d’enseignement dans le bâtiment d’Odontologie et la création de trois salles
de pédagogie interactive sur le bâtiment Cier.

300 M

GRANDES

OPÉRATIONS

DE RÉNOVATION

OU DE CONSTRUCTION

EN COURS D’ÉTUDES

OU TRAVAUX

MARS
Fin de la tranche 1
de travaux
du campus
Rockefeller
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AUTOMNE
Lancement des études
de réparation de la
façade de Gerland
et des études
de regroupement
de l’ISTR sur la Buire
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VIE DES CAMPUS
Vie associative, sport, culture, ateliers, animations, accompagnement au handicap, la vie
étudiante est au coeur des campus de l’Université. En-dehors des formations, les étudiants
de Lyon 1 bénéficient d’une vie dynamique, ainsi que de nombreux services.

Le Théâtre Astrée : un bouillon de culture à Lyon 1 !
Théâtre, danse, musique, voltige, art numérique, cinéma, rencontres et débats, festivals...
La culture est partout à Lyon 1, et tout particulièrement au Théâtre Astrée, tout au long de la saison à 19h19,
mais aussi maintenant pendant la pause méridienne. Demandez le programme !
Des thématiques à suivre, des artistes à découvrir, des partenaires toujours plus nombreux
et aussi des spectacles qui mêlent les arts et les sciences. Claire Truche, directrice artistique de la Nième Compagnie
et chargée de la programmation du Théâtre Astrée depuis 2014, est convaincue que l’art
doit s’emparer des sujets scientifiques pour inventer de nouveaux récits. Cette saison 2016 a, par exemple,
été inaugurée avec la création La métaphore du canari. Les spectacles, gratuits pour les étudiants,
sont également l’occasion de collaborations passionnantes avec les chercheurs de Lyon 1.
Ce sont ces histoires qu’elle fait partager au public, au travers de ses propres créations et celles des compagnies invitées.
Sur scène, ces liens entre science et art, entre monde universitaire et société construisent
la programmation particulière du Théâtre Astrée, et en font un lieu culturel singulier de la métropole lyonnaise.

En mai, le festival Les Arthémiades organisé par la Mission Culture bat son plein au Théâtre Astrée.
Ouvert gratuitement à tous les publics, il met en valeur les expressions artistiques des étudiants
et des personnels de l’Université. Tout au long de l’année, encadrés par des artistes,
les 14 ateliers de pratique artistique se préparent afin de pouvoir offrir aux spectateurs
des spectacles de qualité créés par des passionnés. Théâtre, danse, musique, littérature, vidéo sont au programme.
Les spectacles élaborés se mêlent aux premières créations de jeunes compagnies,
suscitant des rencontres stimulantes pour tous. Quant aux ateliers Dessin-peinture-bande dessinée
et Photographie, ils présentent leurs travaux à la Galerie Domus et sur les cimaises d’Astrée.
Temps fort de partage et d’expression artistique, le festival Les Arthémiades
exprime la vitalité des projets des étudiants et des personnels autant que leur intérêt
pour les pratiques artistiques, véritables éléments fondateurs de la culture universitaire de Lyon 1,
et ceci dans un contexte majoritairement scientifique.

Un accueil renforcé des étudiants en situation de handicap
L’Université Claude Bernard Lyon 1 accueille et accompagne un nombre de plus en plus important d’étudiants
en situation de handicap. Pendant l’année universitaire 2015-2016, la barre des 500 étudiants a été franchie,
tandis que ce nombre a été atteint dès le premier semestre de l’année universitaire 2016-2017.
Aussi, la Mission Handicap assure désormais des permanences pour les étudiants sur le Campus Santé Lyon Est.
Ces permanences permettent un meilleur accueil et accompagnement des étudiants
et une meilleure articulation avec les services de formation du site.
En octobre 2016, la Mission Handicap a accueilli une personne en mission de service civique
pour une période de huit mois. Cette mission intervient en appui des actions spécifiques menées par
les services en charge du handicap au sein de l’Université. Elle a pour but de communiquer plus généralement
et plus largement sur le thème du handicap avec un caractère d’intervention de « jeunes à jeunes ».

© Eric LE ROUX / La métaphore du canari / création 2016 / Nième Compagnie

Les Arthémiades, festival des talents de l’Université

Un accompagnement des personnels en situation de handicap
L’Université propose désormais des formations spécifiques aux encadrants et aux collègues des personnels
en situation de handicap. Cette démarche vise à renforcer la qualité de l’accompagnement
et de la sensibilisation à la question du handicap en milieu professionnel, tant sur le plan individuel que collectif.
Aussi, l’Université Claude Bernard Lyon 1 a organisé en 2016 un premier séminaire consacré
au thème du handicap en milieu professionnel. Frédéric Fleury, Président de l’Université a ouvert la séance
et plus de 40 directeurs et membres de l’équipe présidentielle y ont participé.

LES ARTHÉMIADES

6420
49

SPECTATEURS

REPRÉSENTATIONS
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2110

F E S T I V A L

3580
SPECTATEURS
33 REPRÉSENTATIONS

ET 900 VISITEURS
POUR
LES
3
EXPOSITIONS

VISITEURS
ATELIERS DE
PRATIQUE ARTISTIQUE

216 ÉTUDIANTS
ET MEMBRES DU
PERSONNEL INSCRITS

12 ATELIERS

POUR 5 EXPOSITIONS
À LA GALERIE DOMUS
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Le sport vecteur des valeurs de partage et d’excellence
En 2016, la politique de développement du sport s’est concrétisée, pour les 1933 licenciés
FFSportU de l’Association Sportive Lyon 1, par un palmarès exceptionnel,
à savoir 153 titres à tous les niveaux de compétitions universitaires : 46 au niveau de l’Académie,
67 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et 40 à l’échelon national. Au niveau des podiums,
ce sont au total 95 médailles au niveau national, 5 médailles dans les championnats d’Europe des Universités
(2 en judo, 1 en karaté et 2 autres en water-polo) et enfin 4 médailles d’argent
aux championnats du Monde Universitaire d’aviron et une médaille de bronze aux championnats du monde
de karaté, qui ont été remportée par les athlètes de Lyon 1. Riche de ce palmarès, l’AS Lyon 1
a terminé à la deuxième place au challenge national des AS, résultat conforme aux autres années.
Par ailleurs, plus de 40 manifestations sportives ont été organisées cette année par le SUAPS
et l’Association Sportive (AS) Lyon 1 dont : l’ascension du Mont Blanc, le marathon de Budapest,
la Sainté-Lyon, la grande traversée du Jura en ski de fond, le raid O’bivwak, le Tour du Mont Thabor,
les « Nuits » du volley, du basket, du badminton, du hand, du fitness, du tennis de table,
des tournois exceptionnels (tournoi international de basket à Taïwan,
tournoi Européen Universitaire de Water-Polo à Troyes, l’Aquath’lyon... ),
des stages de taekwondo, de yoga, de danse contemporaine...
Chaque année, l’AS Lyon 1 Solidaire est un projet développé autour d’une vingtaine
de manifestations sportives (nuits, tournois, fête des sports et de la danse...).
Il a permis d’aider financièrement et humainement deux associations :
« Un maillot pour la Vie » et « Handicap Evasion ». En 2016, une troisième association
« La flamme de la vie » a pu être aidée et bénéficiera désormais aussi du soutien des 2343 adhérents de l’AS.
Enfin, la création d’une AS UDL a été initiée en 2015/2016 et doit permettre dans un avenir proche
un regroupement des différents établissements autour de projets sportifs communs
et d’envoyer plus de sportifs dans des compétitions de haut niveau.

Fonds de Solidarité et Développement des Initiatives Etudiantes :
un atout pour la vie étudiante
En 2016, le montant du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE)
s’élevait à plus 420 000 euros. Cette somme a permis de soutenir 116 projets étudiants en 2016
soit une augmentation 2,3 % par rapport à 2015. Il s’agit de projets divers et variés allant du projet « Sors de ta Piaule »,
pour lutter contre l’isolement des étudiants, aux sessions de l’Hôpital des Nounours, en passant par le festival
« Un Doua de Jazz ». Au-delà de ces nombreux projets, 20 % de la somme totale étaient destinés à
l’accompagnement et au soutien des étudiants en difficulté.

Maison des étudiants, journée des étudiants
et fête des sports : des campus dynamiques !

29 MARS
Impromptu aux
sonorités hip hop,
hors les murs
sur le campus
LyonTech-La Doua

26 MAI
Le plus grand
cyanotype
(procédé
photographique
monochrome
négatif)
du monde,
réalisé à l’IUT
Lyon 1
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Dans le cadre du projet de rénovation du Campus Lyon-Est Santé, une maison des étudiants
a vu le jour en 2016, regroupant l’ensemble des associations du site ainsi qu’un lieu de restauration
et les services universitaires dédiés à la vie étudiante. Ainsi, l’Université favorise la vie étudiante :
vecteur d’épanouissement et de réussite pour les étudiants.
Par ailleurs, à l’occasion de la rentrée 2016-2017 la Journée des Etudiants, associée à la Fête des Sports,
a été reconduite et a remporté un franc succès. En effet, cet événement incontournable
permet aux néo-arrivants de rencontrer les différents services et associations de l’Université
tout en profitant d’activités sportives et d’animations originales.

DU 26 SEPTEMBRE
AU 5 OCTOBRE
Théâtre et science
avec la Métaphore du
canari, création de la
Nième Compagnie
en ouverture
de saison

11 853
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DOCUMENTATION
Offrir des lieux de vie et d’étude largement ouverts, répondant aux besoins de chacun (salles
de lecture ou de travail en groupe, espaces individuels, équipements informatiques…), fournir
de la documentation et des services adaptés, organiser des événements culturels… telles sont
les missions principales des bibliothèques de l’Université Claude Bernard Lyon 1.

Des bibliothèques ouvertes 7 jours sur 7
Déjà largement ouvertes en soirée jusqu’à 22h, les deux plus grandes bibliothèques du réseau,
la BU Santé Rockefeller et la BU Sciences Doua, proposent aujourd’hui, avec 91h hebdomadaires,
une amplitude d’ouverture au public parmi les plus larges en France. Soutenues par la politique volontariste
de l’Université et par le financement du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, dans le cadre du Plan « Bibliothèques ouvertes + », ces deux bibliothèques ouvrent le dimanche
de 10 h à 20h depuis la rentrée 2016. Cette nouvelle vague d’extensions horaires,
répondant à une forte demande du public étudiant, a également concerné la bibliothèque Santé Lyon Sud,
ouverte dès 8h en semaine et le samedi toute la journée, depuis septembre 2016.
L’élargissement des horaires a immédiatement rencontré un franc succès, puisque les bibliothèques concernées
affichaient déjà des taux d’occupation supérieurs à 70% le dimanche fin 2016.
En complément, un dispositif permet aux étudiants de connaître en temps réel la disponibilité des places de travail.

Un Learning Lab à la BU Sciences
Depuis le 4 avril 2016, la BU Sciences Doua propose aux étudiants en master, aux doctorants,
aux formateurs, aux tuteurs, aux enseignants et aux services de l’Université un espace de formation
et de travail en groupe original et expérimental : le Learning Lab, conçu avec le soutien du service ICAP.
Grâce à un mobilier entièrement modulable, des outils de restitution collaboratifs et du matériel innovant,
cet espace, reconfigurable à volonté, peut accueillir jusqu’à 19 personnes pour des travaux atypiques
(brainstorming, design thinking, pédagogie inversée, buzz groups...) afin d’encourager l’interactivité,
la créativité et l’implication dans les travaux collectifs. Il accueille également enseignants-chercheurs
ou personnels de Lyon 1 pour des séances de travail collaboratif. Au total, sur ces 6 premiers mois
de fonctionnement, ce sont déjà plus de 500 usagers qui ont eu recours au Learning Lab.
Grâce à cet espace, la BU diversifie son offre d’espaces adaptés à tous les types de travaux académiques
et accompagne ses publics dans leurs pratiques innovantes.

Des BU à l’écoute de leurs publics
Au printemps 2016, les BU Lyon 1 ont mené une grande enquête de satisfaction
pour mieux connaître les besoins en matière de ressources et services documentaires
de la communauté universitaire. Plus de 5 000 personnes (étudiants, enseignants, personnels)
ont répondu à cette enquête et évalué ainsi les 9 bibliothèques du réseau.
La note de satisfaction globale est en nette progression par rapport à 2012 (année de la dernière enquête) :
7.13 / 9 (contre 6.76 en 2012), ce qui est très positif et marque la réelle progression qualitative
des différents services offerts. Ont été particulièrement salués le confort des espaces de travail
(notamment à la BU Sciences, à la BU Santé Rockefeller et à la BU Education Lyon Croix-Rousse),
la disponibilité du personnel, les horaires d’ouverture, la pertinence des collections,
ou encore la variété de la programmation culturelle des bibliothèques.
De nombreux commentaires ont également été formulés, et permettent à la fois de mieux comprendre
les demandes et de continuer à améliorer les services proposés (en direction des chercheurs par exemple).

2 FÉVRIER
vernissage
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Science et Manga,
consacré à la
Cuisine et à la
Chimie

12 AVRIL
1er BARCamp
(Bienvenue
à la recherche
sur le Campus)
en Santé

10 JUIN
lancement
du nouveau site
Web de la BU,
plus visuel et
responsive

11 OCTOBRE
inauguration
de l’exposition
Electromania
(Fête de la
Science)

4 923
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19 200
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CULTURE SCIENTIFIQUE
La diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle permet à l’Université Claude
Bernard Lyon 1 de rayonner bien au-delà de son territoire. Avec une offre riche et variée
s’adressant aussi bien aux personnels et étudiants qu’au grand public et aux scolaires,
l’établissement s’engage activement dans le dialogue science-société.

Université Ouverte Lyon 1 : + 25% d’inscrits en 2016
Avec 900 auditeurs ayant souscrit un abonnement en septembre 2016, l’Université Ouverte
enregistre un bond du nombre de ses abonnés + de 25% par rapport à septembre 2015 (727 auditeurs).
Une embellie due aux efforts de communication mis en oeuvre et au bouche-à-oreille.
En 2015-2016 (l’Université Ouverte fonctionnant selon le calendrier universitaire), ont été organisées
234 conférences, 5 visites thématiques et, en partenariat avec la ville de Villeurbanne, 7 soirées scientifiques
qui ont attiré en moyenne 210 auditeurs. Ces conférences ont été données par des enseignant.es-chercheur.es de
Lyon 1 et réalisées sur 22 sites de la région lyonnaise : Institutions de formation supérieure
(Université Lyon1, UNIVA, Délégation CNRS Rhône-Auvergne, ENSSIB, ENS, CNSMD),
Lycées (Ampère et Charles de Foucault), Maison des Mathématiques et de l’Informatique,
lieux culturels de la Ville de Lyon (MBA, Musée Gallo-Romain, BM, Médiathèque de Bachut), Musée Africain,
Planétarium de Vaulx-en Velin, Maison du Livre de l’Image et du Son de Villeurbanne.
En 2016, un nouveau partenariat a été noué avec le Musée d’Art Contemporain de Lyon
et des ateliers intergénérationnels, ouverts aux enfants dès 8 ans et leur famille, ont été créés.

Platonium : quand la science se fait art
Lors de la Fête des Lumières 2016, qui s’est tenue à Lyon du 8 au 10 décembre,
une installation imaginée par les artistes Akari Lisa et Eric Michel en lien avec des chercheurs
de l’Université Claude Bernard Lyon 1, a été présentée dans la cour de l’Hôtel de Ville.
Inspirée par l’allégorie de la caverne de Platon, Platonium a placé le public au coeur d’un dispositif immersif,
conçu en résonnance avec la recherche de pointe en physique, astrophysique et chimie environnementale.
Certains des chercheur.es ayant participé à l’élaboration des contenus scientifiques de l’oeuvre ont pu la faire découvrir à environ 80 personnes (personnels et étudiants de l’Université Lyon 1,
abonnés au site Sciences pour Tous), lors d’une visite privée organisée pour le lancement de la Fête des Lumières le
8 décembre. Produite par le CNRS en partenariat avec Lyon 1 et l’Université de Lyon, l’installation
a été lauréate du Trophée Recyclum, remis dans le cadre de la Fête des Lumières
aux installations les plus éco-responsables.

Créé le 1er janvier 2016, le Centre de Ressources pour les Sciences de l’Evolution (CeReSe) regroupera
désormais les collections de botanique, géologie et zoologie de l’Université Claude Bernard Lyon 1,
premières collection universitaires de France en sciences naturelles avec 14,6 millions de spécimens actuels
et fossiles conservés au sein de l’établissement. Formidable banque de données au service de la recherche,
elles ont servi de support à quatre publications scientifiques internationales en 2016.
Des pièces issues des collections ont tourné dans 6 expositions temporaires en France.
Par ailleurs, un travail préparatoire a été mené en vue de l’intégration, dès 2017, du CereSe au réseau e-ReColNat :
une plateforme nationale visant à réunir l’intégralité des collections de sciences naturelles françaises,
à des fins de préservation et de recherche sur la biodiversité. Enfin, des pièces issues des collections de botanique
et paléontologie ont été numérisées en 3-D pour la valorisation sur des supports pédagogiques
(U.E. Géosciences) et de médiation grand public.
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PERSPECTIVES 2017
2017 s’annonce riche en événements et en échéances avec des
orientations qui dépendront de la politique de l’ESR du futur
gouvernement et du résultat de l’Idex qui définira à la fois le
rythme et la nature de la trajectoire de l’UCBL.
Les grands travaux immobiliers se poursuivront sur le campus Lyon Tech la Doua avec 12 bâtiments d’enseignements et
de recherche en rénovations. Sur le campus Lyon Est, la 2ème
tranche de plus de 30 ME de travaux financés par la région
AURA et le CPER est en cours, dont le projet Pôle paramédical
très structurants sur la Buire. Le site de Gerland entrera en
travaux avec la rénovation de la façade tandis que la Bibliothèque universitaire sera étendue sur le site de la faculté de
médecine de Lyon sud. Dans le cadre des actuelles opérations
de rénovation des campus, nous avons décidé d’aménager
plus de 2500 m2 d’infrastructures supplémentaires afin de
créer de nouveaux espaces de travail et de vie pour les étudiants
Les actions internationales porteront de nouvelles ambitions,
avec la volonté de favoriser la mobilité, de mieux former les
étudiants à la pratique des langues, d’internationaliser les
parcours de formation et de poursuivre le rayonnement et
l’ouverture internationale de notre recherche, en accueillant
davantage de chercheurs, d’enseignants et d’étudiants. Les
vecteurs de cette politique seront un dispositif d’accompagnement pour « réussir sa mobilité » au semestre 2, l’appel
à projets « summer schools », la diffusion des appels à projet
internationaux, de nouvelles subventions pour les frais d’inscription au TOEFL...

Pour tous, l’université est particulièrement vigilante à la sureté et la sécurité, en lien avec ses partenaires institutionnels
avec lesquels elle a tissé des relations étroites et régulières.
Après avoir réactualisé la communication et les explications
internes, réalisé des travaux de mise en sécurité et conformité, suivi une formation à la gestion des évènements graves
ou de crise, l’équipe de gouvernance et les services ont préparé des actions qui seront déployées en 2017 : audit de sureté du site de la DOUA, recrutement d’un référent sureté,
organisation de conférences de sensibilisation au risque et
à la conduite à tenir en cas d’évènement grave, installation
d’un système d’alerte par SMS proposé aux étudiants et aux
personnels, élaboration d’un plan de continuité d’activité,
formation aux soins de premiers secours lors d’une journée
spécifique...
Toutes ces évolutions, qu’elles soient internes ou liées à la
création d’une nouvelle université unique, seront partagées
avec les personnels de l’établissement et pensées au bénéfice
de la communauté universitaire.

Dans le domaine de la formation, 2017 verra la rénovation de
la sélection en masters, d’un enjeu majeur, la mise en place
de la réforme du 3ème cycle de médecine, la poursuite de la
mastérisation des formations paramédicales. Les conseils de
l’Université devront travailler afin de définir une politique
équilibrée entre capacités d’accueil et possibilités de formation et de professionnalisation de nos étudiants. L’utilisation
des outils numériques sera poursuivie et étendue, intégrée
comme une façon de penser différemment les enseignements, notamment pour les langues, avec la participation au
projet Région Campus Numérique.
Notre université est reconnue pour la qualité et l’étendue de
son offre de formation continue et de FTLV. Notre volonté est
de les développer plus encore.
En Recherche, nous accompagnerons plus étroitement les
unités de recherches dans leurs stratégies et leurs projets,
à la fois sur les aspects fondamentaux, sur l’innovation et le
transfert de technologies. Seront ciblés en premier lieu les
projets européens ERC H2020 mais aussi l’intégration dans
des réseaux européens. Des actions seront aussi conduites
pour améliorer l’accueil et le soutien apporté aux jeunes EC.
Nous souhaitons également soutenir de nouveaux reposant
sur des approches interdisciplinaires, notamment en lien
avec des enjeux sociétaux, tels que la santé, l’énergie ou l’environnement, en intégrant lorsque nécessaire les SHS et possiblement des liens avec des unités d’autres établissements.
Le dynamisme de notre secteur santé dont témoigne le succès
aux deux IHU sera soutenu.
Pour les personnels, nous conforterons notre modèle social
en renforçant les actions existantes mais aussi avec de nouvelles mesures. C’est ainsi que l’UCBL sera la première ou une
des toutes premières universités à mettre en place dès début
2017 le télétravail sur un mode expérimental. Nos engagements portent également sur un dialogue social accru avec
les représentants des personnels. De nouvelles actions seront
menées en faveur de la qualité de vie au travail. Pour les étudiants, un centre de santé ouvrira fin 2017, ce qui permettra
aux étudiants de bénéficier de soins et de prescriptions médicales. A plus long terme, le développement du centre s’élargira sur les spécialités médicales qui répondent aux principaux
besoins des étudiants.
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DELIBERATION W2017-003

PROJET DE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2017

MODALITES D'ADMISSION EN MASTER

Exposé des motifs :
L'article L.612-6 alin éas 1 et 2 du code de l'éducation dispose:

« Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes

sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de
l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première
année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours
ou à l'examen du dossier du candidat. ».
Il appartient donc à l' étab lissement de fixer, pour les mention s qui le nécessitent, des
capacités d'accueil et les modalités d'admiss ion en première ann ée de master.

Le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 7 février 2017,
Vu, le code de l'éducation, et notamm ent les articles L.612-5 et suivants et les articles 061233 et su ivants;
Vu, l'arrêté du 25 avri l 2002 relatif au diplôme national de mast er;
Vu, les statuts de l'Université;
Vu, l'avis favorable de la CFVU en date du 7 février 2017;

Après avoir délibéré, a approuvé les dispositions suivantes :
Article 1
Pour les mention s de ma st er list ées dans le tableau annexé à la présente délibération
(ann exe 1}, l'admission en première année de mast er dépend des capacités d'accueil de
l'ét ablissem ent telles que détermin ées dans ce tablea u.
Tout étudiant ayant validé sa premi ère année de master au sein de l'étab lissement dans une
mention fi gurant à l'a nn exe 1 se verra proposer au moins une admission dans un parcours
de cette même mention en deuxi ème année de master.

Article 2
Pour chacune des mention s de mast er list ées en annexe 1, l'admiss ion en première année
est su bordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du
ca ndidat conform ément à la procédure f ixée à l'a rticle 3 de la présente délibération.

Article 3
3.1 Admission subordonnée au succès à un concours
Pour les mentions de master listées en annexe 1 dont l'admission est subordonnée
au succès à un concours, la composition du jury, le nombre d'épreuves, leur nature,
leur durée, et leur coefficient figurent en annexe de la prése nte délibération (annexe
2).
Le programme et les règles d'admission au concours feront l'objet d'une publicité sur
le site présentant l'offre de formation de l'établisse ment tel qu'indiqué en annexe 2.
Ils seront portés à la connaissance des candidats à l'ouverture de la campagne de
candidature.
Le jury établit une liste classant par ordre de mérite les candidats reçus. L'admission
est prononcée par le Président de l'Université.
3.2 Admission subordonnée à l'examen du dossier du candidat
Pour les mentions de master li stées en annexe 1 dont l'admission est subordonnée à
l'examen du dossier du candidat, les pièces pouvant constituer ce dossier sont listées
en annexe 3.
Selon les mentions, et après examen des dossiers, un entretien avec le candidat peut
également être organisé. Les modalités de cet entretien seront portées à la
connaissance des candidats à l'ouverture de la campagne de candidature .
L'exa men du dossier fourni et l'entretien éventuel ont pour objet d'a pprécier:
• l'adéquation et la cohérence entre le cursus de formation antérieur du
candidat et la mention de master à laquelle il postule ;
• la qualité académique du dossier et la motivation du candidat;
• l'a déquation entre le projet professionnel du candidat et la mention de
master à laquelle il postule.
L'a dmission est prononcée par le Président de l' Université sur proposition du
responsable de la formation concernée. Ce dernier peut s'entourer d' une commission
d'a dmission comprenant des membres de l'équipe pédagogique du master
considéré .

Nombre de membres présents ou représentés : 23
Nombre de voix favorables : 23
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d' abstentions: 0

Ces dispositions s'appliquent à compter de l'année universitaire 2017/2018 et pour toutes les
candidatures à une admission en première année de master pour l'année universitaire
2017/2018.

Version au 06-02-2017
Annexe 1 - Formations dont l'admission en première année de master dépend de capacités d'accueil- Capacités d'accueil et modalités de traitement
des candidatures

Mention

Capacité
d'accueil
LYON 1
2017-2018

Admission
subordonnée à
un concours

Admission subordonnée à
l'examen d'un dossier

Dossier seul

Dossier et
entretien

x

Acoustique

0

x

Actuariat

120

x

Bio-informatique

25

x

Biochimie- Biologie
molécu laire

70

x

Biodiversité, écologie et
évolution

48

x

x

Biologie

55 UCBL ENS

x

x

x

Biologie intégrative et
physiologie

48

x

Biologie moléculaire et
cellula ire

100

x

Biologie végétale

24

x

Cancer

40

x

Chimie

75

x

Chimie et sciences des
matériaux

26

x

Chimie physique et analytique

60

x

Didactique des sciences

10

x

Économétrie, statistiques

55

Éducation et santé publ ique

20

x

x

Electronique, énergie
électrique, automatique

90

x

x

x

x

x

x

Energie

32

x

Etudes sur le genre

38

x

Génie Civil

60

x

x

Génie des procédés et des bioprocédés

40

x

x

Information, communication

0

Informatique

130 UCBL
33 ENS

x

Ingénierie de la santé

50

x

Management stratégique

0

x

Mathématiques appliquées,
statistique

40

x

Mathématiques et
applications

36 UCBL
28 ENS

x

Mécanique

60

x

x

x

MEEF Encadrement éducatif

70

x

MEEF Premier degré (Ain)

70

x

MEEF Premier degré (Rhône)

360

x

35

x

MEEF Second degré
(COMMERCE VENTE)

25

x

MEEF Second degré {EPS)

180

x

MEEF Second degré (GENIE
CIVIL - GENIE ELECTRIQUE)

15

x

MEEF Second degré (LETTRES
HISTOIRE GEO- LETTRES
LANGUES)

25

x

MEEF Second degré
(MATHEMATIQUES)

70

x

MEEF Second degré (MATHS
SCIENCES)

20

x

MEEF Second degré {SPC)

36

MEEF Second degré
(BIOSANTE, STMS, BIOCHIMIE,
GENIE BIO)

x
--

MEEF Second degré (SVTU}

36

x

Méthodes Informatiques
Appliquées à la Gestion des
Entreprises (MIAGE)

20

x

Microbiologie

55

x

Nanosciences et
nanotechnologies

7

x

Neurosciences

36

x

Philosophie

0

Physique

70

x

x

Risques et environnement

27

x

x

Santé

25

x

x

Santé publique

50

x

x

Sciences de l'eau

5

x

x

x

Sciences de l'information et
des bibliothèques

20

x

Sciences de l'océan, de
l'atmosphère et du cl imat

60

x

Sciences de la matière

75
dont 68 ENS

x

Sciences de la Terre et des
planètes, environnement

30
dont 25 ENS

x

Sciences du médicament

36

x

STAPS : entraînement et
optimisation de la
performance sportive

90

x

STAPS :activité physique
adaptée et santé

38

x

STAPS: management du sport

65

x

USTH (Biotechnologie
médicale- biotechnologie
végéta le - pharmacologie)

12

x

Annexe 2- Formations listées en annexe 1 dont l'admission est subordonnée au succès à un concours :

Mention

Econo métri e,
st atistiq ues

composition du jury

Le responsa bl e de la mention de
master, assist é de t rois membres
de l'éq uipe pédagogique
spéci al istes en informatiq ue,
probabil ités et économétrie.

----

-----

Nombre d'épreuves
Coefficients et durée
Nombre et nature

2 épreuves écrites
d'admissibilité, 1
épreuve orale
d' admission

E(2 reuve écrite 1 :
Mathématiques;
coeff icient 2 (durée 3h)
E(2 re uve écrite 2 : au choix
probabi lités, microéconomie ou
informatique; coefficient
2 (du rée 3h )
Epreuve orale : entretien
avec le jury; coefficient 3
(durée 20 min)

Site internet sur lequel les règles
d'admission au concours seront publi ées

http:/ / isfa.univlyon l.fr/ format ion/ econometriestatistiques/
i
!

Annexe 3- Formations listées en annexe 1 dont l'admission est subordonnée à l'examen d'un dossier- Liste des pièces pouvant être demandées

•
•
•

Relevé de notes du baccalauréat
Diplôme du baccalauréat
Relevés de notes de la Licence ou du diplôme de 1er cycle donnant droit à l'accès au Master

•
•
•
•
•
•

Diplôme de 1er cycle donnant droit à l'accès au Master
Attestation de réussite au diplôme de 1er cycle donnant droit à l'accès au Master
Une ou plusieurs lettre(s) de recommandation académique(s) et/ou professionne lle(s)
Lettre de motivation
Curriculum Vit~ détaillé
Descriptif du projet professionnel

•
•
•
•
•
•

Résultats aux tests de langue anglaise
Résultats aux tests de langue française
Certifications professionnelles
Productions personne lles (dossier, bibliographie, mémoire ... )
Justificatifs d'expérience professionnelle
Promesse de contrat de professionnalisation ou d'apprentissage (alternance)
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DELIBERATION W2017-004

PROJET DE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 07 FEVRIER 2017

BORNES DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2016-2017

Exposé des motifs :
Le décret no2010-1426 du 18 novembre 2010 a supprimé les bornes de l'année universitaire.
L'année universitaire est désormais divi sée en deux semestres et la date de la rentrée
universitaire varie du début du mois de septembre au début de l'a nnée civile suivante selon
les formations. Il appartient à chaque établissement public d'enseignement su périeu r de
fixer le début des cou rs et la fin de l' année universitaire, à l'instar des dates d'exa men et des
dates de vacances.
Le ca lendrier universitaire pour l'année 2016-2017 a été approuvé par délibération de la
CFVU du 2 février 2016 (soumise au CA du 22 mars 2016}. Le terme de l'année universitaire
n' a pas été fixé, il convient donc de le fixer au 31 août 2017.
Pour les étudiants te rminant une deuxième année de mast er et ne souha itant pas se
réinscrire à l'Université, une borne intervenant le 31 août de l'année en cou rs ne leur
permet pas de term iner le stage obligatoirement prévu dans leur cursus.
Afin de permettre aux étudiants en fin de deuxième année de master de pouvoir terminer
les stages obligatoires de leu rs cursus, il est proposé de prévoir un terme spécifique pour ces
cursus.
Le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 7 février 2017,
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorable/défavorab le de la CFVU en date du 7 février 2017;
Après avoir délibéré, a approuvé les dispositions suivantes :
Article 1
L'an née universita ire 2016-2017 se term ine au 31 août 2017.
Article 2
L'ann ée universitaire 2016-2017 est prorogée jusq u'au 30 septembre 2017 pour les
étudiants inscrits en licence professionn ell e sous contrat d'apprentissage ou contrat de
profession nalisation.

Article 3

L'année universitaire 2016-2017 est prorogée jusqu'au 15 octobre 2017 pour les deuxièmes
années de master et les écoles d'ingénieurs prévoyant un stage obligatoire en fin de cursus.

Nombre de membres présents ou représentés : 22
Nombre de voix favorables : 2 1
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 1

Université Claude Bernar

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FÉVRIER 2017

Campagne de recrutement Admission PostBac 2017: conditions de recrutement définies
par l'université Claude Bernard Lyon 1 pour les formations non sélectives à capacité
d'accueilli mitée

Exposé des motifs :
Typologie des candidats, contexte national : Sept catégories distinctes de candidats sont
défini es dans le paramétrage d' Admission Post Bac.
1.
2.
3.
4.
S.
6.

Candidats du secteur géographique prioritaire, éo-entra nts
Candidats en r éorientation intern e
Candidats hors secteur, néo-entrants
Candidats du secteur en réorientation
Candidats ho rs secteur en réorientation
Candidats de nat ionalité européenn e titulaires ou en pr éparati on d'un diplôme
étrange r, hors UE, déclaré comme équivalent au bac par le candid at
7. Candid ats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors

baccalauréat ou DAEU.
Les réorientations internes (catégorie 2} sont traitées en dehors d' APB.
L'étud e d' un dossier de ca ndid at ure n'est possibl e qu e pour les catégories 6 et 7. Il n' est
plu s possible de demander de dossier pour les autres catégories de candidats.
Si un doss ier est demandé pour une cat égori e don née le classe ment est ét abli pa r
l'établissement à l' intérieur de lad ite catégorie.
Pour la cat égorie 6 il n'y a pas à proprement dit d'étude de dossier. Les ca ndid at s de cette
cat égo rie sont soumis à une validation des diplômes sur APB (di plômes ét rangers d'accès
aux études supérieures et certifications en langue f rança ise}. Ce traitement au ra pour
effet d'autoriser ou non le classem ent des ca ndid ats au se in du groupe des ca ndidats sa ns
dossier.
Il est possible de refuser toutes les ca ndidatures relevant de la catégo riel, c'est le choix
qui a ét é fait par Lyonl.
Pour les catégo ri es de cand id at s sa ns dossier (1, 3, 4 et 5} le classement est établi de
façon aléato ire par l' application. A part ir de cette année le tri se fa it dans un seul groupe

incluant toutes les catégories de candidats sans dossier. Le tri est effectué par ordre de
priorité de secteur puis par ordre des vœux relatifs puis par tirage au sort aléatoire
(exemple : tous les vœux 1 relatifs du secteur sont appe lés, puis les vœux 2, 3, etc. Si la
liste des candidats du secteur à appeler est épuisée on passe aux candidats hors sect eur
vœu 1, puis vœ u 2, etc. S'il reste au final 5 places pour 10 candidats hors secteur à
appeler le tri sera alors fait aléatoirement). Depuis cette année une seu le capacité de
recrutement doit être saisie sur APB. Il n'y a plus de distinction entre les néo-entrants et
les réorientations.

Règles de sectorisation, principes nationaux :
Par défaut, les candidats de l'académie sont prioritaires. Une sectorisation différente peut
être appliquée. La sectorisation peut être infra-académique si une mêm e formation est
proposée dans plusieurs universités de l'académie.

Règles de sectorisation, mise en œuvre à lyonl :
Les règles de sectorisation suivantes sont appliquées :
PACES:
Académie Département

Numéro UAI

Nom du Lycée

Lyon

Rhône

rrous les lycées du Rhône

Lyon

Ain

[rous les lycées de l'Ain

Lyon

Loire

0420027B

Lycée Georges Brassens à Rive-de-Gier

Grenoble

Isère

0380008C

Lycée L'Oise let à Bourgoin-Jallie u

Grenoble

Isère

0380073Y

Lycée Elie CARTAN à La-Tour-du-Pin

Grenoble

Isère

0380081G

Lycée Saint-Romain en Gal à Vienne

Grenoble

Isère

0380083J

Lycée Galilée à Vienne

Grenoble

Isère

0381678T

Lycée Robin à Vienne

Grenoble

Isère

0382440W

Lycée Léonard de Vinci à Villefontaine

Grenoble

Isère

0382838D

Lycée La Pléiade à Pont-de-Chéruy

Grenoble

Isère

0382854W

Institution privée Saint-Charles à Vienne

Grenoble

Isère

0382895R

Lycée Philibert Delorme à L'lsle-d'Abeau

Grenoble

Isère

0383069E

Lycée Camille Corot à Ma rest el

Grenoble

Isère

0383072H

Lycée privé Saint-Marc à Nivolas-Vermelle

Dijon

Saône-et -Loire 0710023P

Lycée la Prats à Cluny

Dijon

Saône-et -Lo ire 0710045N

Lycée Lamartine à Mâcon

Dijon

Saône-et-Loire 0710048S

LEGTP Ren é-Cassin à M âcon

Dijon

Saône-et-Loire 0711249X

Lycée Ozanam à M âcon

Licence STS portail SVT
!Académie Département

NuméroUAI

NomduLycée

Lyon

Rhône

Tous les lycées du Rhône

Lyon

Ain

Tous les lycées de l'Ain

Lyon

Loire

Tous les lycées de la Loire

Grenoble

Isère

0380008C

Lycée L'Oiselet à Bourgoin-Jallieu

Grenoble

Isère

0380073Y

Lycée Elie CARTAN à La-Tour-du-Pin

Grenoble

Isère

0380081G

Lycée Saint-Rom ain en Gal à Vienne

Grenoble

Isère

0380083J

Lycée Galilée à Vienne

Grenoble

Isère

0381678T

Lycée Robin à Vienne

Grenoble

Isère

0382440W

Lycée Léonard de Vinci à Villefontaine

Grenoble

Isère

0382838D

Lycée La Pléiade à Pont-de-Chéruy

Grenoble

Isère

0382854W

Institution privée Saint-Charles à Vienne

Grenoble

Isère

0382895R

Lycée Philibert Delorme à L'lsle-d'Abeau

Grenoble

Isère

0383069E

Lycée Camille Corot à Marestel

Grenoble

Isère

0383072H

Lycée privé Saint-Marc à Nivolas-Vermelle

Dijon

Saône-et-Loire 0710023P

Lycée la Prats à Cluny

Dijon

Saône-et -Lo ire 0710045N

Lycée Lamartine à Mâcon

Dijon

Saône-et-Loire 0710048S

LEGTP René-Cassin à Mâcon

Dijon

Saône-et-Loire 0711249X

Lycée Ozanam à Mâcon

Licence STS portail Maths-lnfo
!Académie Département

NuméroUAI

NomduLycée

Lyon

Rh ône

!fous leslycéesduR hône

Lyon

Ain

!fous leslycéesde i'Ain

Lyon

Loire

!fous leslycéesdelaLoire

Grenoble

Isère

0380008C

Lycée L'Oiselet à Bourgoin-Jallieu

Grenoble

Isère

0380073Y

Lycée Elie CARTAN à La-Tour-du-Pin

Grenoble

Isère

0380081G

Lycée Saint-Romain en Gal àVienne

Grenoble

Isère

0380083J

Lycée Galilée à Vienne

Grenoble

Isère

0381678T

Lycée Robin à Vienne

Grenoble

Isère

0382440W

Lycée Léonard de Vinci à Villefontaine

Grenoble

Isère

0382838D

Lycée La Pléiade à Pont-de-Chéruy

Grenoble

Isère

0382854W

Institution privée Saint-Charles à Vienne

Grenoble

Isère

0382895R

Lycée Philibert Delorme à L'lsle-d'Abeau

Grenoble

Isère

0383069E

Lycée Camille Corot à Marestel

Grenoble

Isère

0383072H

Lycée privé Saint-Marc à Nivolas-Vermelle

Dijon

Saône-et- Loire 0710023P

Lycée la Prats à Cluny

Dijon

Saône-et-Loire 071004SN

Lycée Lamartine à Mâcon

Dijon

Saône-et-Loire 0710048S

LEGTP René-Cassin à Mâcon

Dijon

Saône-et-Loi re 0711249X

Lycée Ozanam à Mâcon

Licence STAPS
Académie Département

Numéro UAI

Nom du Lycée

Lyon

Rhône

Tous les lycées du Rhône

Lyon

ft\ in

Tous les lycées de l'Ain

Grenoble

Isère

0380081G

Lycée Ella Fitzgerald Saint-Romain en Ga l à Vienne

Grenoble

Isère

0380083J

Lycée Galilée à Vienne

Grenoble

Isère

0381678T

Lycée Robin à Vienne

Grenoble

Isère

0382854W

Institution privée Saint-Charles à Vienne

le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 7 février 2017,
Vu le code de l'éducation,
Vu les statuts de l' Université,

Après avoir délibéré, a approuvé :
Les capacités d'accueil totales (redoublants inclus) so nt arrêtées comme suit:
PACES : nombre de places à pourvoir via APB2520
Ll STAPS: nombre de places à pourvoir via APB520
Ll STS portail SVT: nombre de places à pou rvo ir via APB700
Ll STS portail Maths-lnfo : nombre de places à pourvoir via APB390

Nombre de membres présents ou représentés : 2 1
Nombre de voix favorables : 17
Nombre de voix défavorables : 1
Nombre d' abstentions : 3

Fait à Villeurbanne, le 07 février 2017
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DELIBERATION W2017-006

DEPLOIEMENT DE LA POLITIQUE ACHAT

Le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 07 février 2017,

Vu le Cod e de l'Educat ion ;
Vu les statuts de l'Université ;

Après avoir délibéré, a approuvé le Pl an d' Actions Ach ats (PAA) qui se ra mis en œuvre en

2017 (cf. document joint).

Nombre de membres présents ou représentés : 20
Nombre de voix favorables : 20
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0

PLAN D’ACTIONS ACHATS 2017
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
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L’université Claude Bernard Lyon 1 s’est engagée dans la modernisation de sa gestion. La mise en place
d’une Politique achat est l’un des leviers utilisés dans cet esprit de modernisation.
Pour faire suite à la validation des axes stratégiques de la Politique achat pour la période 2016-2020,
l’université Claude Bernard Lyon 1 a opté pour la mise en place d’un plan d’actions achats annuel (PAA).
Ainsi, le premier PAA, voté en CA le 19 janvier 2016, a été mis en œuvre au cours de l’année 2016. Il
fait ici l’objet d’une évaluation qui a elle-même permis d’établir le PAA pour l’année 2017
Le plan d’actions 2017 a été voté en CA le 7 février 2017.

Ce document présente un rappel des axes stratégiques de la Politique achat, ainsi que le bilan du PAA
2016 et enfin le PAA 2017.
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PREMIERE PARTIE – CONTEXTE ET METHODOLOGIE
1-1 Rappel des axes stratégiques
Les axes stratégiques 2016-2020 de la Politique achat ont été présentés en conseil d’administration le
22 septembre 2015. Les axes retenus sont les suivants :
Axes stratégiques
Performance économique

Achat auprès des PME

Axes
stratégiques
fixés par l'Etat

2017

2018

2019

2020

réduction de 2% du
montant des achats

réduction de 2% du
montant des achats

Mise en place d'une
méthodologie pour
répertorier ces
entreprises

mesure de la part des fixation des objectifs fixation des objectifs fixation des objectifs
PME sur l'exercie
en fonction de la part en fonction de la part en fonction de la part
précédent
mesurée en 2017
mesurée en 2018
mesurée en 2019

identifier les besoins
en achats
d'innovation, les
prioriser et les
budgeter

mesure de la part
des achats
d'innovation 2017
lancement des
lancement des
procédures d'achats procédures d'achats
d'innovation retenus d'innovation retenus
comme prioritaires
comme prioritaires
pour 2017
pour 2018
nouveau
nouveau
recensement des
recensement des
besoins en achats
besoins en achats
d'innovation
d'innovation

achat d'innovation

réduction de 2% du
montant des achats

réduction de 2% du
montant des achats

mesure de la part
des achats
d'innovation 2018
lancement des
procédures d'achats
d'innovation retenus
comme prioritaires
pour 2019
nouveau
recensement des
besoins en achats
d'innovation

réduction de 2% du
montant des achats

mesure de la part
des achats
d'innovation 2018
lancement des
procédures d'achats
d'innovation retenus
comme prioritaires
pour 2019
nouveau
recensement des
besoins en achats
d'innovation

achat avec clause sociale

D’ici à 2020, 10% en nombre des marchés notifiés par l’UCBL dont le montant est supérieur à 90k€ devront
contenir a minima une clause sociale

achat avec disposition
environnementale

d'ici 2020 15% des marchés notifiés en nombre par l'UCBL dont le montant est supérieur à 90k € devront
contenir a minima une clause environnementale

Fiabiliser les données achat et
concourir à la modernisation
de la gestion de l'université
Claude Bernard Lyon 1

Axes
stratégiques
spécifiques
UCBL

2016

fiabiliser les
données nécessaires
à l’établissement
d’une cartographie
des achats
développer des
outils de suivi de la
dépense et des
marchés publics,
dégager la notion de
coût complet de
l’achat

réorganisation
interne du
fonctionnement de
l'université en terme
Mise en œuvre d'une politique de gestion des
déplacements
déplacements d'affaires
d'affaires
bilan et analyse du
fonctionnement du
nouveau marché
public "voyagiste"
Maintien de la sécrutité
juridique des achats

développer les relations avec
les fournisseurs

D’ici 2017 : renforcer
la fonction achat en
la professionnalisant
au même titre que les
compétences liées à
la gouvernance et
créer un réseau
d’acheteurs référents
au sein de l’UCBL
bénéficiant de
formations
spécifiques développement du
pôle Politique achat
en tant que conseil
des acheteurs de
l'université

d'ici 2020, réduction de 2% de la part des dépenses des déplacements d'affaires

d'ici 2020,
mise en place des procédures dans les domaines identifiés par la cartographie des achats
maintien de la sécurité juridique des procédures de marchés publics
formalisation de la
relation fournisseur
dans la
détermination des
création d'un outil de besoins
suivi de la qualité
identification des
fournisseur
fournisseurs à risques

création d'un outil de
détermination des
risques dans les
marchés publics

d'ici 2020
réduction de la dépendance de l'université
et réduction de la dépendance des
fournisseurs identifiés à risques (objectif à
affiner)
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1-2 Méthodologie
1-2-1 Composition des groupes
Sept groupes ont été constitués. Il a été fait appel aux nouveaux membres de la gouvernance pour les
animer. Les participants de l’année dernière ont été sollicités à nouveau.
GT
performance économique
achat PME
achat innovation
insertion sociale
disposition environnementale
déplacements d'affaires
fiabilisation des données
relations fournisseurs

ANIMATEUR
Christophe Viton
Marie-Alexandrine Bolzinger
Philippe Cassagnau
Heather Harker
Bruno Andrioletti
Hélène Courtois
Philippe Malbos
Christophe Viton

MEMBRE
Service de l'Achat
Karim M'BARECK
Emmanuel PERRIN
Fanny RICHARD-MOLARD
Monique BOUARD
Virginie FILIPPINI
Pierre BAILLET
Alexis WARRET

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE

Nathalie BERTOCCHI Nausicaa BOISSON
Virginie FILIPPINI

André PELOSSIER

Laurence CURTIL
Nathalie ARBASETTI
Jeannine CREUNET
Nicolas LEBOISNE

Claude ARMENGAUD
Sandra BLADENAS
Pascal BERWICK
Béatrice DIAS

Nausicaa BOISSON
Alexis WARRET
Simona BIAGIOLI
Christophe GRANDJEAN

MEMBRE

Isabelle RULLIERE
Philippe LAWTON

L’ensemble des personnes sollicitées ont un lien de par leur activité avec la thématique de l’axe
stratégique concerné. De plus, les groupes sont constitués de personnels administratifs et
d’enseignants, de services centraux ou de composantes et de laboratoires. Ainsi, l’impact sur le terrain,
des actions envisagées a pu être appréhendé.

1-2-2 Planning
Ce travail d’élaboration du plan d’actions achat s’est inscrit dans le planning suivant :
•

6 décembre 2016 : réunion de lancement

•

Du 7 décembre au 9 janvier 2017 : travaux des groupes

•

9 janvier 2017: retour des travaux

•

10 janvier 2017 : présentation à la directrice générale des services

•

7 février 2017 : présentation au CA et vote
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DEUXIEME PARTIE : BILAN DU PLAN D’ACTIONS ACHAT 2016

2-1 Axe performance économique
L’axe performance économique ne consiste pas uniquement à réaliser des gains économiques. Son périmètre est plus vaste puisque la réflexion a
également porté sur l’organisation interne de l’université et sur la diminution des coûts de gestion de certaines activités.

Action

Outils

Porteur(s)

Autres acteurs concernés

Priorité (de 1 à 3, 3 étant la
priorité la plus élevée)

action permanente (oui, non)

Action n°1 : Service reprographie :
améliorer le taux d'adhésion des structures de
l'université aux services proposés par le service
reprographie (posters, copies d'examen) ;
élargir la gamme des prestations proposées par le
service reprographie ;
améliorer la visibilité et la communication en lien
avec les prestations proposées par le service
reprographie ;

SIFAC
INTRANET

Service reprographie : Franck
RICOTTA

Direction de la
communication / DRH / SLP

3

NON

étudier la possibilité de restreindre la dispersion
des acteurs (observatoire, ICAP, département de
chimie) ;

Indicateur(s) de suivi

Etat d'avancement

■ diminution des tarifs
■ état des lieux de l'activité de la
reprographie effectué par M. Ricotta
■premières actions de communication pour
diminution du volume des
améliorer la visibilité des prestations du
prestations réalisées auprès de
service
société extérieures
■difficultés sur la possibilité de restreindre la
(augmentation du taux
dispersion des acteurs
d'adhésion aux services de
■difficultés sur la livraison des travaux
reprographie) ;

gamme des prestations
proposées

■consommation externe 2014 : 145 595
■consommation externe 2015 : 112 178
■consommation externe 2016 : 169 421
à noter : diminution de la consommation
globale plus sûrement due à la baisse des
tarifs du service reprographie

mettre en place un système de livraison en lien
avec le SLP entre les différents sites ; poursuivre la
politique initiée en matière de tarification
Action n°2 : Nettoyage des locaux : rationnaliser la
fonction nettoyage de locaux au sein de
l'université ;
revoir l'allotissement des marchés ;
repenser les périmètres des marchés en cours
(raisonnement par bâtiment) ;

cartographie des bâtiments
(m2 / agent),

synchronisation progressive des dates d'exécution
des marchés ;

VP patrimoine / DGA
patrimoine

DRH / SLP / Service de l'Achat

3

coût complet de chaque
prestation (externe et inter)

uniformiser les cahiers des charges selon le type de
locaux (prestations) ;
instituer une complémentarité prestation externe /
prestation interne (reflexion sur la pertinence de
l'une ou de l'autre en fonction du coût complet de
la prestation)
Action n°3 : Adhésion à des marchés en
groupement permettant d'offrir une offre
pertinente et large aux usagers de l'université sur
des segments d'achats identifiés dans la
cartographie:
marché de consommables scientifiques GAUSS,
formalisation d'un marché d'acquisition de
modèles de recherches (souris et rats)

action non lancée : reportée sur 2017 lors du
renouvellement des marchés

OUI

SIFAC

Service de l'Achat

2

OUI

volume des dépenses sur les
groupes marchandises
identifiés

marché GAUSS mis en place depuis janvier
2017

marché INSERM notifié au mois de septembre
2016
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2-2 Achat auprès des PME
Cet axe stratégique fixé par l’Etat ne prévoyait pas d’objectif chiffré. Il s’agissait donc, principalement, de déterminer, quelle est la part des achats de
l’université auprès des PME. Ainsi, il a pu être déterminé combien de marchés ont été attribués à des PME en 2016 grâce à l’élaboration d’un tableau de
suivi.
La cartographie des achats 2016 permettra, pour partie, de déterminer le montant de ces achats sur 2016.

Action

Outils

Porteur(s)

Autres acteurs concernés

Action n°1 : Recensement de la part des PME
dans les marchés publics de l'université
(Identification du niveau de dépenses et
spécificités sectorielles)

SIFAC (montant des achats)
dossiers de réponses aux
appels d'offres (service de
l'Achat)

DSF

Service de l'Achat

Action n°2 : Identifier les secteurs dans lesquels
il est possible de renforcer l'allotissement
des marchés vers les PME avec deux risques Sourcing par secteur d'activité
identifiés :
des marchés à lancer
- marchés infructueux
- insécurité sur PME "fragiles"
Action n°3 : Identifier des moyens de
formalisation de partenariats
communication locaux
avec les organisations
autres que" marché public.fr "- s'adresser à la CCI
patronales - organisation de
organisations patronales (CCIR - CCIT) (CAPEB rencontres avec des PME sous
UPA - CGPME - Métallurgie) - Externalisation
l'égide des organisations
vers les branches et
patronales
organisations patronales

Service de l'Achat

service porteur du marché à lancer

Priorité (de 1 à 3, 3 étant la priorité la
plus élevée)
action permanente (oui, non)

3

2

OUI

OUI

Indicateur(s) de suivi

Etat d'avancement
création d'un tableau de suivi pour
% en montant des achats effectués les nouvelles procédures intégrant
au sein
la qualité de PME : 51 marchés
des marchés en cours auprès des identifiés PME/TPE sur 85 marchés
PME
notifiés en 2016 soit 60% des
marchés notifiés (dont 2 TPE)
Montant moyen d'un marché passé
à l'Université

action non lancée

Nombre d'allotissement
Nombre d'appels d'offres transmis
aux organismes par an
PSE

gouvernance - service de l'Achat

1

OUI

Nombre d'adhérents touchés

partenariat PSE / CCI

Identification du canal par lequel
les PME ont eu les informations
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2-3 Achat d’innovation
Cet axe stratégique de la politique achat de l’Etat est un levier au soutien de la capacité d’innovation des entreprises françaises. L’action n°2 n’a pas été
lancée en 2016 mais sera généralisée en 2017.

Action
Outils
Action n°1 : créer les conditions favorables à
l'émergence de solutions innovantes :
plaquette de présentation de
communiquer en interne pour faire connaître
l'achat innovant et des
l'achat innovant et susciter et faire remonter
procédures existantes
les besoins
procédures de marchés
Action n°2 : ouvrir les consultations aux
publics : ouvrir plus largement
solutions innovantes
aux variantes
Action n°3 : définir les besoins en se basant
sur des exigences fonctionnelles ou de
performances afin de faciliter l'émergence
de solutions innovantes : ne pas déterminer
les besoins à partir d'une solution déjà
création, par un groupe de
existante travail composé de personnels
opérationnels, d'une grille de
permet de respecter l'article 5 du CMP
détermination du besoin,
(principe de détermination des besoins : quel
basée sur l'analyse
est le résultat à atteindre? Quelles sont les
fonctionnelle
performances, fonctions, fonctionnalités
requises? Quelles sont les contraintes, le
cadre imposé, les normes à respecter, les
exigences minimales?)

Priorité (de 1 à 3, 3 étant la
priorité la plus élevée)

action permanente (oui, non)

Direction de la
communication

2

OUI

réalisation de la plaquette et une plaquette sur l'innovation
de la feuille de route
en cours de rédaction

services opérationnels à
l'origine du besoin

1

OUI

nombre de marchés publics
comportant une clause
autorisant les variantes

Porteur(s)

Autres acteurs concernés

Service de l'Achat

Service de l'Achat

GT achat d'innovation

Service de l'Achat / pannel
d'usagers de l'université

3

NON

Indicateur(s) de suivi

création de la grille de
détermination des besoins

Etat d'avancement

action non lancée

travail actuel sur l'analyse
fonctionnelle du besoin en
cours de formalisation
modification de la fiche de
renseignement marchés
publics
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2-4 Achat avec clause sociale
Le service de l’achat a entamé une étroite collaboration avec la Mission Handicap. Les actions menées ont toutes été réalisées en lien avec cette dernière
et s’inscrivent dans la politique de l’établissement en matière de handicap.
Action

Outils

Porteur(s)

Action n°1 : Insérer des clauses sociales dans les marchés
"classiques" > 90 k€ (par lots éventuellement) en veillant à ce
qu'elles soient adaptées aux besoins de l'université et aux services
disponibles dans le bassin économique de l'université :
Code des Marchés Publics (article 14 : CMP) : l’insertion
professionnelle en tant que condition d’exécution et/ou article 53.1 :
l’insertion professionnelle en tant que critère d’attribution.
Intégrer des sous critères pour expliciter les attentes en matière de
performances d’insertion professionnelle des publics en difficulté et
pour permettre une analyse objective des offres.

Autres acteurs
concernés

Priorité (de 1 à 3, 3
étant la priorité la plus
élevée)

action
permanente
(oui, non)

nombre de marchés Impactés

partenariat avec le facilitateur
MEF (M. Lepreux)

Service de
l'Achat

DSF + DIRPAT (ou
service porteur du
marché visé) + Mission
Handicap

3

OUI

expliciter les modalités de contrôle des engagements pris par les
entreprises et les sanctions liées au non-respect des engagements.
Piste particulière, cibler les marchés de maintenance qui sont
généralement > 90k€
Action n°2 : Se renseigner auprès de nos prestataires actuels afin
d’identifier ceux ayant recours aux clauses sociales.
Tenir compte de cette information pour rédiger des clauses sociales
au moment du renouvellement du marché.
Dans le cas du recours à des prestataires du secteur du travail protégé
et adapté, distinguer les situations de sous-traitance et de cotraitance afin de pouvoir justifier de la conversion des dépenses
réalisées (factures distinctes) en unités déductibles (UD) dans le cadre
de la Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés
(DOETH).

Indicateur(s) de suivi

SIFAC

Service de
l'Achat

DSF + DIRPAT (ou
service porteur du
marché visé) + Mission
Handicap

2

NON

comptes rendus du
facilitateur et si pertinent le
nombre d'unités déductibles
(UD) unités relatives à
déclaration obligatoire
d'emploi des travailleurs
handicapés (DOETH).

nombre de marchés Impactés
et si pertinent le nombre
d'unités déductibles (UD) unités relatives à déclaration
obligatoire d'emploi des
travailleurs handicapés
(DOETH).

Etat d'avancement

partenariat avec le facilitateur
signé
identification des procédures
effectuée avec le facilitateur :
première opération lancée
PLYRA
création d'un Éotp spécifique
transversal d'un montant de 5
000 euros pour le budget
2017

identification de l'UGAP :
retour de données précises à
compter de 2017

Si besoin insérer une clause sociale rendant la communication de
cette information obligatoire.

Action n°3 : Mettre en place des marchés avec le secteur du travail
protégé et adapté (CMP Article 15), visant en premier ceux
susceptibles d’atteindre 90 k€.
En particulier, intégrer les futurs marchés tels que la gestion des
partenariat avec le facilitateur
déchets (marchés des DIB + papier + biodéchets + verre) et demander
MEF (M. Lepreux) + réseau
des avenants à certains marchés existants (par exemple restauration).
GESAT local (Mme BAUD)
Se renseigner sur l’ensemble des prestations proposées par le
secteur adapté régional afin de diversifier les types de marchés visés,
en particulier pour étendre nos marchés aux services plus qualifiés.

nombre de marchés Impactés,

Service de
l'Achat

DSF + service porteur du
marché visé + Mission
Handicap

3

OUI

comptes rendus du
facilitateur et/ou contact
GESAT et le nombre d'unités
déductibles (UD) - unités
relatives à déclaration
obligatoire d'emploi des
travailleurs handicapés
(DOETH).

partenariat avec le réseau
GESAT signé
lancement d'une procédure
test en décembre 2017
Identification des procédures
en cours
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2-5 Achat avec disposition environnementale
Il est à noter que de nombreuses opérations de travaux de l’université sont pilotées par des maîtres d’ouvrage délégués ou par l’université de Lyon. Ces
opérations vont être recensées par la DIRPAT afin de les valoriser dans les objectifs annuels de l’université.

Action

Outils

Porteur(s)

Action n°1 : intégrer progressivement et
prioriser les thématiques des dispositions
environnementales des marchés travaux
selon leur thématique (construction,
réhabilitation, maintenance,
déconstruction)

élaboration d'une grille
d'analyse environnementale
pour les marchés travaux

Dirpat

prioriser les secteurs d'activité
Action n°2 : élaboration d'une liste de
pour lesquels existent des
critères environnementaux à ajouter dans écolabels (papier, fournitures Service de l'achat
les marchés de fournitures
de bureau, produits
d'entretien)

Autres acteurs
concernés

Priorité (de 1 à 3, 3
étant la priorité la plus
élevée)
action permanente (oui, non)

GT achat avec
disposition
environnementale

3

Oui

Service porteur du
marché

2

Oui

Indicateur(s) de suivi
Etat d'avancement
nombre de marchés
création d'un tableau de suivi
supérieurs à 90k euros
des nouvelles procédures
contenant une disposition
environnementale
modification de la fiche de
(par exemple : nombre de renseignement afin d'intégrer
chantiers propres ou
dans la définition des besoins
performance énergétique,
les possibles dispositions
types de matériaux utilisés...)
environnementales

nombre de marchés impactés

suivi de formations pour
l'établissement des critères
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2-6 Fiabiliser les données et concourir à la modernisation de la gestion de l’université
La cartographie des achats 2015, comme celle de 2014, a mis en exergue le fait que de nombreuses commandes ne sont pas enregistrées selon les règles
de gestion de l’université. Ainsi, on note que 13% des commandes d’achat ne sont pas saisies correctement.

Action

Action n°1
Limiter le turn over dans les
fonctions financières et
comptables

Outils

Porteurs

Autres acteurs concernés

Priorité (de 1 à 3, 3 étant la
priorité la plus élevée)

action permanente
(oui, non)

Indicateur de suivi

Etat d'avancement

DRH

DSF et VP Moyens (validation
politique)

3

oui

Mesure du turn over (via le
nombre de nouveaux agents
formés chaque année)

action non lancée

Service de l'Achat

2

OUI

Production d'un tableau de
bord en mars, juin, puis
mensuel

Elaboration d'une procédure
réalisée par le service de
l'Achat

Fiches de poste plus
attractives,
fonctions enrichies

Intéressement financier
Action n°2
Disposer de données HT
fiables pour le
déclenchement des seuils de
procédures spécifiques
Action n°3
Améliorer la lisibilité des
procédures existantes

Tableau de bord

Présentation plus
"assimilable",
tutoriels,
référentiels
adaptés aux usagers

Cellule SIFAC

Groupe GEN

Service de l'Achat et AC

1

OUI

Référentiels,
tutoriels,

constitution d'un groupe de
travail dans le cadre du GEN

nombre de consultations
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2-7 Mise en œuvre d’une politique de déplacements d’affaires
Le marché voyagistes comprenant deux lots : un lot transport et un lot hébergement, a démarré le 1er novembre 2015. Il a désormais un an de fonctionnement. Le plan d’actions 2017 est l’occasion de faire le bilan sur son
fonctionnement.
Action 1 : PERFORMANCE ECONOMIQUE
Outils

Porteur(s)

autres acteurs concernés

Priorité (de 1 à 3, 3 étant la
priorité la plus élevée)

action permanente (oui, non)

Indicateur(s) de suivi

Etat d'avancement

Rapport trimestriel faisant le point sur :
1/ la quantification des gains financiers sur le
marché "déplacements d'affaires" (estimation
des dépenses de l'UCBL auprès de ses
fournisseurs) ;
2/ la quantification des gains ETP si mise en
place d'un service spécifique ;
3/ l'appréciation du gain matériel (papier /
consommable / transport…) d'une gestion
dématérialisée des ordres de mission.

1 / La demande auprés des fournisseurs devait
attendre la date anniversaire du contrat, elle
sera formalisé en décembre ;
2/ Recrutement du reponsable de service en
cours ;
3/ Travail sur la mise en place d'un outil en
cours.

Première mise à jour attendue dans un délai
maximal de 6 mois (sur l'ensemble des outils) ;
Puis, mise à jour annuelle et à chaque
changement apporté dans la politique voyage
ou dans les outils.

1/ La fiche voyageur n'est pas finalisée ;
2/ Le guide mission a été mis à jour.

1 / La réduction des coûts :
Suivi de la dépense
La réduction des coûts devrait résulter d’un prix de
service plus favorable que celui proposé par le
précédent prestataire. Cependant elle devra être
appréciée à échéance annuelle en tenant compte de
l’augmentation, autorisée en CA, des montants de prises
en charge des frais d’hébergement pour les dépenses
entrant dans le cadre des deux lots du marché « voyages
d’affaires » .
2 / L'amélioration organisationnelle du service rendu :
du point de vue de l'USAGER
La mise à jour des documents d'information de l'usager
Nécessaire information de l’usager afin que celui-ci
adhère au modèle proposé dans des conditions
d’utilisations arrêtées et clairement définies .
Mesurer le degré de satisfaction de l'usager

Prise en compte des situations particulières

1/ Suivi SIFAC de la dépense
2/ Ajustement de la politique voyage notamment
sur le point des seuils votés en CA
3/ Calcul des gains liés à la mise en place d'un
"Pôle déplacements d'affaires"
4/Contrat de service : reporting encadré de la
dépense de déplacements d'affaires

Groupe Politique Voyage

3

1/ Mise en place d'une fiche synthétique de
procédure voyage
2/ Mise à jour du guide mission

DSF

3

OUI

Mise en place d'un outil permettant d'avoir un
retour sur ses conditions de voyages

Groupe Politique Voyage

2

OUI

Bilan trimestriel des données reccueillies

Néant

3

OUI

Modification de la politique voyage aux fins
d'acter les ajustements nécessaires avec
validation des changements importants sur
vote du CA.
Exemple : 1 / Dérogation à l'obligation de
passer par le marché Hébergement pour un
groupe de 15 personnes minimum avec
remboursement des frais pour un montant
dérogatoire à celui normalement fixé ; 2/
Acceptation d'un prix de nuité supérieur au
montant "normal".
Indicateur : Pour chaque problèmatique
soulevée, mise en regard de l'état des
réponses apportées ou restant à apporter.

Les deux problèmatiques soulevées ont fait
l'objet d'un examen qui a induit une
proposition de modification de la politique
voyage (vote attendu des modifications au CA
de décembre 2016).

3

oui

Délai de mise en œuvre évalué à 2 ans pour
obtenir un solutionnement global :
- Nécessité de réunions ponctuelles entre tous
les partenaires identifiés afin d'avancer étape
par étape dans l'avancée de ce projet.

Le développement de l'outil est en cours, un
groupe de travail a été mis en place.

Une information a été faite, les données ont
été corrigées et le sont à chaque nouvelle
demande non conforme au cas par cas. Un
point récapitulatif devra être fait avec le
prestataire afin de connaitre l'avancée de la
résolution de cette difficulté.

1/ Prise en compte des situations problématiques
ponctuellement soulevées :
(exemple de deux situations identifiées à étudier :
1/ Hébergement en nombre - 2/ Hébergement à
des périodes problèmatiques (festivités)).

Groupe Politique Voyage

OUI

3 / L'amélioration organisationnelle du service : du
point de vue du GESTIONNAIRE VOYAGE

Donner au gestionnaire les instruments lui permettant
d'assurer sa mission en respectant le cadre normatif
fixé par l'établissement.

Rectification des données clients.

Identification des voyageurs ne bénéficiant pas d'une
connexion avec des identifiants UCBL.

DSF
Mise en place d'un outil de gestion dématérialisée
Le service de l'Achat (en lien
des ordres de mission concourant à :
avec des chargés de voyages
1/ Faciliter la prise en charge des demandes de
appelés à juger des
voyage ;
performances de l'outils au fur
2/ Limiter les actes de gestion des missions en
et à mesure de son
favorisant les déplacements dans le cadre du
développement) initiera la
marché ;
démarche jusqu'à la prise en
3/ Faciliter la prise en charge des documents
charge de l'action par le
portant remboursement des autres frais rattachés à
responsable du pôle voyage
la mission (tickets transports ; taxi ; ...)
nommé en septembre 2016
Le service de l'Achat initiera la
démarche (qui sera relayée
Information à l'attention des usagers impliquants
par les chargés de voyages)
correction des données le concernant :
jusqu'à la prise en charge de
transmission d'une adresse mail professionnelle en
l'action par le responsable du
lieu et place des adresses personnelles
pôle voyage nommé en
septembre 2016
Le service de l'Achat initiera la
démarche (qui sera relayée
Information à l'attention des usagers impliquants
par les chargés de voyages)
utilisation de leurs identifiants UCBL les incitant à
jusqu'à la prise en charge de
un paramètrage de leur compte SESAME.
l'action par le responsable du
pôle voyage nommé en
septembre 2016

AC / DSI

Agents de voyages

3

OUI

Rectification globale attendue sous 6 mois
puis, point régulier sur l'état de la base client,
transmise par le prestataire (1 fois par an) Indicateur : état annuel de la base profil
(absence d'adresse personnelle)

Agents de voyages

3

OUI

Rectification globale attendue sous 6 mois
puis, point régulier sur l'état de la base client,
transmise par le prestataire (1 fois par an)

Une information a été faite (la question
concerne les connexions hors UCBL), La
résolution des difficultés se fait en lien avec la
DSI, au cas par cas (situations désormais
anecdoctiques).

Priorité (de 1 à 3, 3 étant la
priorité la plus élevée)

action permanente (oui, non)

Indicateur(s) de suivi

Etat d'avancement

Mise en place effective de l'outil : délai de
mise en œuvre évalué à 2 ans

Action 2 : SIMPLIFICATION DES PROCEDURES
Outils

Porteur(s)

Mise en place d'un outil de gestion dématérialisée
permettant :
1/ La reprise de l’ensemble des champs des
demandes d’ordre de mission ;
2/ La validation du déplacement par autorité
habilitée ;
3/ L'information de tous les intéressés à chaque
étape de la prise en charge ;
4/ La prise en charge des états de frais (dans le
cadre des contrats de service : engagement à
rembourser l'agent à compter de la date de
réception des pièces complètes dans un délai
maximal à déterminer) ;
5/ L'avis du voyageur sur ses conditions de voyage

DSF

DSI / AC / Agents de voyages +
groupe politique voyage

3

NON

DSF

Agents de voyage

2

OUI

2

OUI

1 / Mise en place d'un outil permettant un suivi
dématérialisé des missions :

Dématérialisation des OM : - Nécessité de réunions
ponctuelles entre tous les partenaires identifiés afin
d'avancer étape par étape dans l'avancée de ce projet.

2 / Simplification de la prise en charge de certains
profils voyageurs :
Gestion des invités : Création d’un profil invité dans un
délai de 6 mois avec Check list qui permettra de
récupérer l’ensemble des documents attendus, valable
un an avec action ponctuelle de mise à jour
Développement de la carte achat

Développement de la carte achat en lien avec un
document précisant ses possibilités d’utilisation, le
mode opératoire présidant à son obtention et le
champ d’activité concerné.

AC

En cours, développements pris en charge par
la DSI

Néant
Chacune des deux plateformes permet la prise
en charge "allégée" d'un voyageur invité. Pas
de difficulté constatée.
réalisation du document d'utilisation sur la
carte achat

?
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2-8 Développer les relations avec nos fournisseurs
Aucune action de cet axe n’a pu être lancée en 2016. Il s’est agi cette année pour les services financiers et l’agence comptable de répondre aux sollicitations
des fournisseurs concernant les paiements de leur facturation.

Action

Action n°1 : communication avec les
fournisseurs

Outils
Réception moment
d'échanges pour le Top 50 de
nos fournisseurs
Charte d'engagement
réciproque

Autres acteurs concernés

PSE

Direction de la
communication / Présidence

3

OUI

DAJI

Qualité

3

OUI

2

NON

Indicateur(s) de suivi

Etat d'avancement

Relation fournisseur :
questionnaire de satisfaction

action non lancée

nombre de chartes signées
dans le Top 50
Mise en place du portail
fournisseur (Elipse) et
Evaluation de l'utilisation de
ce portail
Elaboration des grilles
d'évaluation : évaluation par
l'UCBL des fournisseurs ;
évaluation de l'UCBL par les
fournisseurs

action non lancée

Portail fournisseur sur
l'internet de l'université

Elipse

Evaluation de la relation
fournisseur, de sa qualité, de
sa traçabilité client fournisseur

Service de l'Achat

Service statistique / qualité

3

OUI

Service de l'Achat

Direction de la
communication

3

OUI

Nombre de fournisseurs
présents

action non lancée

Communication sur le retour
d'expérience

Service de l'Achat

Service qualité

2

oui

Nombre de grilles d'évaluation
remplies disponibles

action non lancée

Mise en place d'un plan de
progrès fournisseurs

Service de l'Achat

Direction de la
communication

2

OUI

Nombre de plans de progrès
fournisseurs et évaluation de
ces progrès

action non lancée

AC / contrôleur de gestion

3

OUI

Nombre de paramètres
critiques

action non lancée

DSI

2

OUI

Création du tableau de bord

action non lancée

AC / contrôleur de gestion

2

OUI

Création de tableaux de bord
de suivi

action non lancée

Réunion annuelle associant les
équipes métiers et
l'administration centrale :
Action n°2 : développer une démarche
faire un retour aux
d'amélioration continue de la relation
fournisseurs sur l'évaluation
fournisseur
de la relation

Définition des paramètres
DSF
critiques : suivi et définition
des seuils d'alerte
Création d'un tableau de bord
Responsable politique achat
(fournisseurs dépendants de l'université
des paramètres critiques
et/ou fournisseurs dont dépend le
Processus de repli et/ou de
DSF
fonctionnement normal de l'université)
diminution de la dépendance

Action n°3 : Traitement des fournisseurs
à risque pour l'université

Priorité (de 1 à 3, 3 étant la
action permanente (oui, non)
priorité la plus élevée)

Porteur(s)

action non lancée

action non lancée
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TROISIEME PARTIE : PLAN D’ACTIONS ACHAT 2017
La mise à jour du plan d’actions achat pour l’année 2017 a été réalisée en se basant sur l’évaluation de fin d’année présentée plus haut.
L’objectif était donc d’évaluer si les actions mises en œuvre en 2016 étaient soit à poursuivre, soit à ajuster en fonction des résultats obtenus, soit à
supprimer. De nouvelles actions pouvaient également être proposées.

3-1 Performance économique
Le bilan du PAA 2016 a conduit à la reconduction de deux actions (reprographie et nettoyage des locaux). Par ailleurs, ont été intégrées la transmission à
la Direction des achats de l’Etat du plan d’actions achat établi par le service de l’achat sur la programmation des consultations de 2017 à 2020, ainsi que le
projet de professionnalisation de la fonction achat. La mise en place de nouveaux outils tels que PUMA ou la Charte de déontologie de l’achat ont également
été inclus.
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Action

NOUVELLE ACTION (OUI/NON)

Outils

Porteur(s)

Autres acteurs concernés

Priorité (de 1 à 3, 1 étant la
priorité la plus élevée)

NON

SIFAC
INTRANET

Service reprographie : Franck
RICOTTA

Direction de la
communication / DRH / SLP

3

VP patrimoine / Direction
générale des service

DRH / SLP / Service de l'achat

3

Action n°1 :
Poursuite de la réflexion sur l'activité du Service reprographie :
améliorer le taux d'adhésion des structures de l'université aux services
proposés par le service reprographie (posters, copies d'examen) ;
élargir la gamme des prestations proposées par le service reprographie ;
améliorer la visibilité et la communication en lien avec les prestations
proposées par le service reprographie ;
étudier la possibilité de restreindre la dispersion des acteurs (observatoire,
ICAP, département de chimie) ;
mettre en place un système de livraison en lien avec le SLP entre les
différents sites ; poursuivre la politique initiée en matière de tarification

Action n°2 :
Rationalisation du nettoyage des locaux
revoir l'allotissement des marchés ;
repenser les périmètres des marchés en cours (raisonnement par bâtiment) ;
synchronisation progressive des dates d'exécution des marchés ;

NON

uniformiser les cahiers des charges selon le type de locaux (prestations) ;
instituer une complémentarité prestation externe / prestation interne
(reflexion sur la pertinence de l'une ou de l'autre en fonction du coût
complet de la prestation)

Action n°3 :
Etablissement et transmission du plan d'actions achat à la Direction des
achats de l'Etat pour la période 2017-2020

Action n°4
Professionnalisation de la fonction achat au sein de l'organisation de
l'université
conforter la fonction achat en tant que levier décisionnel pour la
gouvernance

OUI

PAA 2017-2020 de la DAE

1

Service de l'Achat

audit de la fonction achat
réalisé par le mission achat du
MEN
OUI

PUMA

Direction des services
financiers

Direction générale des services
Service de l'achat

1

Charte de déontologie de
l'achat
Conditions générales d'achat
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3-2 Achat auprès des PME
L’Etat ayant fixé un objectif chiffré pour les achats auprès des PME, il a été fait de même pour l’université. La cartographie des achats 2016 permettra de
voir si celui-ci est réaliste.

Action

NOUVELLE ACTION (OUI/NON)

Outils

Porteur(s)

Autres acteurs concernés

Priorité (de 1 à 3, 1 étant la
priorité la plus élevée)

action permanente (oui, non)

Indicateur(s) de suivi

OUI

SIFAC (montant des
achats marchés)

DSF

Service de l'achat

1

NON

% en montant des achats effectués
au sein
des marchés en cours auprès des
PME

Service de l'achat

service prescripteur

2

OUI

Nombre de marchés attribués à une
PME

Action n°1 :
Atteindre 20 % des achats réalisés auprès de PME dans le cadre des
marchés publics de l'université
NB : le nouvel objectif fixé par et pour l'Etat est de 29% en 2018 chaque établissement public a la charge de mettre en place le plan
d'actions qui garantira l'obtention de l'indicateur
Action n°2 :
Identifier les secteurs dans lesquels il est possible de renforcer
l'allotissement
des marchés vers les PME avec deux risques identifiés :
- marchés infructueux
- insécurité sur PME "fragiles"
Action n°3 :
Identifier des moyens de communication locaux
autres que" marché public.fr "- s'adresser à la CCI organisations
patronales (CCIR - CCIT) (CAPEB - UPA - CGPME - Métallurgie) Externalisation vers les branches et
organisations patronales

NON

Sourcing par secteur
d'activité des marchés
à lancer

NON

formalisation de
partenariats avec les
organisations
patronales organisation de
rencontres avec des
PME sous l'égide des
organisations
patronales

Nombre d'appels d'offres transmis
aux organismes par an
PSE

gouvernance - service de
l'achat

1

OUI

Nombre d'adhérents touchés
Identification du canal par lequel les
PME ont eu les informations
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3-3 Achat d’innovation
Les actions 2016 ont été reconduites. Toutefois, il a été ajouté un volet « communication externe » dans l’action n°1.

Action

NOUVELLE ACTION
(OUI/NON)

NON

Autres acteurs
concernés

Priorité (de 1 à 3, 1
étant la priorité la plus
élevée)

action permanente (oui,
non)

rencontres entre services
prescripteurs et entreprises
innovantes

Indicateur(s) de suivi

réalisation de la plaquette et
de la feuille de route

Service de l'Achat

Direction de la
communication

1

OUI

GT achat d'innovation
plateforme de l'innovation de la
DAE

communication externe : faire
connaître les besoins d'innovation de
l'université au secteur économique

présentation de l'achat
d'innovation aux directeurs
de composantes et de
laboratoires
nombre de rencontres avec
des entreprises innovantes

DIRECCTE

Action n°2 :
Ouvrir les consultations aux solutions
innovantes
renforcer l'accès des PME aux
marchés publics de l'université : les
PME sont le principal acteur
pourvoyeur d'innovation

Porteur(s)

plaquette de présentation de
l'achat innovant et des
procédures existantes

Action n°1 :
Créer les conditions favorables à
l'émergence de solutions innovantes :
communication interne : faire
connaître l'achat innovant et susciter
et faire remonter les besoins

Outils

NON

procédures de marchés publics :
ouvrir plus largement aux
variantes
PAA : mettre en place les
actions de l'axe "achats auprès
des PME"

Service de l'Achat

service prescripteur

2

OUI

nombre de marchés publics
comportant une clause
autorisant les variantes
volume des achats
d'innovation

ouvrir les consultations aux variantes
Action n°3 :
Définir les besoins en se basant sur
des exigences fonctionnelles ou de
performances afin de faciliter
l'émergence de solutions innovantes :
ne pas déterminer les besoins à partir
d'une solution déjà existante

NON

grille de détermination du
besoin basée sur l'analyse
fonctionnelle

Service de l'Achat

pannel d'usagers de
l'université

création de la grille de
détermination des besoins
1

NON
Nombre de cahiers des
charges fonctionnels
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3-4 Achat avec clause d’insertion sociale
Le PAA 2016 a donné lieu à la réalisation de partenariats bénéfiques à la réalisation des objectifs de l’établissement. Les actions précédentes sont
renforcées par l’ajout d’un volet communication interne.

Action

NOUVELLE ACTION
(OUI/NON)

Outils

Porteur(s)

Autres acteurs
concernés

oui

convention avec le
Facilitateur

Service de
l'Achat

DIRPAT

oui

convention avec le
Facilitateur

Service de
l'Achat

services
prescripteurs

Service de
l'Achat

services
prescripteurs
Direction des
services financiers

Priorité (de 1 à 3, 1 étant action permanente (oui,
la priorité la plus élevée)
non)

Indicateur(s) de suivi

Action n°1 :
Marchés de travaux
Identification des marchés en lien avec la DIRPAT : liste des
opérations à fixer en collaboration avec la DIRPAT

Action n°2 :
Marchés de fournitures et services

1

1

OUI

Nombre d'heures d'insertion

OUI

nombre de marchés Impactés et si
pertinent le nombre d'unités
déductibles (UD) - unités relatives à
déclaration obligatoire d'emploi des
travailleurs handicapés (DOETH)

En priorité sur les marchés transversaux

Action n°3 :
Favoriser les achats auprès du STPA
Mettre en place une procédure permettant l'identification
des achats auprès du STPA : modifier la DA - prévoir un MOP
spécifique d'enregistrement des commandes (transaction
ME21N) permettant une remontée dans la ZME2K
Communication : focus trimestriel sur un secteur d'activité du
STPA - communication annuelle sur les achats réalisés auprès
du STPA par l'université - solliciter la remontée à la DRH des
attestations d'unités bénéficiaires au titre de l'année en cours

Partenariat GESAT
SIFAC
OUI

Demandes d'achat
intranet

nombre d'unités bénéficiaires
recensées
2

OUI

nombre de personnes ayant bénéficié
d'une formation GESAT dans le cadre
de la convention

Formation : organisation avec GESAT de demi-journées de
formation pour les directeurs de composantes et laboratoires,
directeurs administratifs et financiers, services centraux
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3-5 Achat avec disposition environnementale
Le groupe de travail a identifié les consultations à prioriser pour l’insertion de dispositions environnementales. Par ailleurs, le service de l’achat poursuit
la modification de ses outils afin d’intégrer ces évolutions de politique d’établissement.

Action

NOUVELLE ACTION
(OUI/NON)

Outils

NON

Modification de la fiche
renseignement opération de
travaux

Action n°1 :
Intégrer en priorité une disposition
environnementale dans les marchés
de travaux suivants :
Façade ondotologie : performance
énergétique
Piscine de la Doua : performance
énergétique
Action n°2 :
Intégrer en priorité une disposition
environnementale dans les marchés
de fournitures et services suivants :
nettoyage des locaux
fourniture gaz de ville
fourniture électricité
AOT distributeurs automatiques de
boissons
destruction des nuisibles
Action n°3 :
Formalisation d'un marché de gestion
des déchets sur le site de la Doua
prenant en compte une dimension de
développement durable

Porteur(s)

Autres acteurs
concernés

Priorité (de 1 à 3, 1
étant la priorité la plus
élevée)

action permanente (oui,
non)

Indicateur(s) de suivi

Oui

nombre de marchés travaux
supérieurs à 90k euros
contenant une disposition
environnementale

Oui

nombre de marchés
fournitures et services
supérieurs à 90k euros
contenant une disposition
environnementale

OUI

Renouvellement du marché
de gestion des DIB avec
disposition environnementale
en application de la politique
de l'établissement en matière
de DD

Service de l'Achat

NON

Modification de la fiche
renseignement fournitures et
services

DIRPAT

Chargé de mission
développement
durable

2

Service prescripteur
Service de l'achat

3

Partenariat IG2E

OUI

renouvellement du marché DIB chargé de mission Développement durable

service de l'achat
SLP

1

18
9 janvier 2017
Service de l’Achat

3-6 Fiabiliser les données et concourir à la modernisation de la gestion de l’Université
La cartographie des achats 2015 a mis en exergue le fait qu’une part importante des bons de commandes ne sont pas saisis correctement. Cela nuit à la
qualité comptable des achats. De plus, ce défaut dans la qualité des écritures fausse la lecture qui peut en être faite. Ainsi, le groupe de travail a souhaité
mettre l’accent sur la qualité des saisies et sur la nécessité de faire monter en compétences les gestionnaires financiers et comptables.

Action

NOUVELLE ACTION
(OUI/NON)

Outils

Porteur(s)

Autres acteurs concernés

Priorité (de 1 à 3, 1
étant la priorité la plus
élevée)

action permanente (oui,
non)

Indicateur(s) de suivi

Action n°1 :
Fiabilisation des saisies et démarche qualité
■Promouvoir les fonctions financières et comptables
modification des fiches de poste financier et comptable :
enrichissement des fiches de poste pour les rendre plus attractives
(contribution du réseau de référents)
■Démarche qualité
mettre en place un réseau de référents spécialisés par
thématique pour aider/conseiller à la saisie des bons de commande
spécifiques
formation continue : mettre en place des formations de mise à
jour des compétences techniques de saisie des bons de commande
Limiter le pic d'activité de fin d'année dans la saisie des
commandes et favoriser une meilleure programmation des achats :
étudier la possibilité d'imposer un taux d'exécution budgétaire
minimal fin octobre de l'exercice

Action n°2 :
Disposer de données SIFAC fiables et de tableaux de bord
efficaces de suivi de l'achat

Création du réseau de référents

réseau de référents
NON

sessions de formation continue
pour les gestionnaires financiers
et comptables

Direction des ressources humaines
Direction des services financiers

2

OUI

production d'une feuille de route par le groupe de travail :
identification des saisies de commande particulières, formation
continue
Nombre de sessions de formation en cours d'année
Fixation d'un taux d'exécution budgétaire minimal fin octobre de
l'exercice

SIFAC
NON

Action n°3 :
Améliorer la lisibilité et simplifier les procédures existantes dans
une logique tournée vers l'utilisateur

améliorer la communication des procédures

VP Moyens
VP Stratégie numérique et système
d'information

Base articles

Tableaux de suivi des seuils de la nomenclature NACRES et des
unités fonctionnelles

Cellule SIFAC
Service de l'achat

Tableaux de bord

adapter les supports aux procédures et aux besoins des
gestionnaires financiers et comptable

Mise en place d'un groupe de travail fiabilisation et démarche
qualité constitué des référents qualité de saisie des bons de
commande

Agence comptable

DSI

1

OUI

Mise à jour des requêtes BO XI

Comité de suivi de la base articles

Nombre de procédures à modifier

Service de l'Achat
vidéo
Agence comptable
NON

Wiki

Groupe GEN

2
ICAP

Intranet
DIRCOM

Reportings base articles

OUI

Nombre de Référentiels, tutoriels, vidéos, pdf, wiki… réalisés /
nombre de procédures à modifier
communication réalisée
nombre de consultations
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3-7 Mise en œuvre d’une politique de déplacements d’affaires
Le nouveau marché voyagiste a désormais un an de fonctionnement. La mise à jour du PAA a également été l’occasion de faire le point sur son
fonctionnement.
Action

NOUVELLE ACTION
(OUI/NON)

Outils

Porteur(s)

Autres acteurs
concernés

Priorité (de 1 à 3, 1
étant la priorité la plus
élevée)

action permanente (oui,
non)

Indicateur(s) de suivi

Action n°1 :
Performance économique
■ suivi de la dépense
■ mise à jour des documents
d'information de l'usager
■ mesurer le degré de satisfaction de
l'usager
■ prise en compte des situations
particulières
■ amélioration organisationnelle du
service : mise en place d'une cellule
voyages d'affaires
■ rectification des données client
■ identification des voyageurs ne
bénéficiant pas d'une connexion avec
identifiants UCBL

NON

Action n°2 :
Simplification des procédures
dématérialisation des demande d'OM
développement de la carte achat

NON

SIFAC : suivi de la dépense
Guide mission
fiche synthétique de procédure
voyage
outil de retour avis sur
conditions de voyage

outil de dématérialisation des
demande d'OM
carte achat

Groupe Politique voyages

Service de l'Achat /
Direction des services
financiers

1

OUI

Rapport trimestriel faisant le point sur :
1/ la quantification des gains financiers
sur le marché "déplacements d'affaires"
(estimation des dépenses de l'UCBL
auprès de ses fournisseurs) ;
2/ la quantification des gains ETP si
mise en place d'un service spécifique ;
3/ l'appréciation du gain matériel
(papier / consommable / transport…)
d'une gestion dématérialisée des ordres
de mission.
4/MAJ guide mission

mise en œuvre de l'outil de
dématérialisation des demandes d'OM
direction des services financiers

DSI/agence
comptable

2

NON

nombre de cartes achat en service
auprès des structure réalisant un
nombre important de missions
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3-8 Développer les relations avec nos fournisseurs
Les actions 2016 n’ayant pu être lancées, celles-ci sont reprises dans le PAA 2017. Toutefois, les membres du groupe ont convenu de la nécessité
d’organiser au cours du premier semestre 2017, une rencontre avec les principaux fournisseurs de l’université.

Action

NOUVELLE ACTION
(OUI/NON)

Outils

Porteur(s)

Autres acteurs
concernés

Priorité (de 1 à 3, 1
étant la priorité la plus
élevée)

Action permanente (oui,
non)

Indicateur(s) de suivi

Relation fournisseur :
questionnaire de satisfaction
Réception moment d'échanges
pour le Top 50 de nos
fournisseurs
1er semestre 2017
Action n°1 :
Communication avec les fournisseurs

PSE

Direction des services financiers

NON
Charte d'engagement
réciproque / conditions
générales d'achats de
l'université

Direction de la
communication /
Présidence

1

OUI

Elipse

Portail fournisseur sur l'internet
de l'université
Questionnaire d'évaluation
fournisseurs sur l'intranet
Action n°2 :
Développer une démarche
d'amélioration continue de la relation
fournisseur

NON

Service de l'Achat

Direction de la
communication

Création d'un tableau de bord
des paramètres critiques

OUI

Nombre de paramètres
critiques
Agence comptable
3

Responsable politique achat

NON

2

Nombre de chartes signées
dans le Top 50/élaboration
des conditions générales
d'achat
Communications spécifiques
sur le portail fournisseur de
l'internet de l'université
Elaboration des grilles
d'évaluation : évaluation par
l'UCBL des fournisseurs ;
évaluation de l'UCBL par les
fournisseurs
Pourcentage de fournisseurs
présents aux rencontres
Nombre de grilles
d'évaluation remplies
disponibles

Définition des paramètres
critiques : suivi et définition des
seuils d'alerte

Action n°3 :
Traitement des fournisseurs à risque
pour l'université
(fournisseurs dépendants de
l'université et/ou fournisseurs dont
dépend le fonctionnement normal de
l'université)

Réunion annuelle associant les
équipes métiers et
l'administration centrale : faire
un retour aux fournisseurs sur
l'évaluation de la relation

Organisation d'une rencontre
entre
fournisseurs/gouvernance/ser
vices prescripteurs concernés
par le Top 50 fournisseurs

Contrôleur de gestion

OUI

Création de tableaux de bord
de suivi criticité
Mise en place d'un plan de
diminution de la dépendance
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Université Claude Bernar

. on 1
DELIBERATION W2017-007

DEMANDES DE DOMICILIATION DE L'ASSOCIATION FEELIN-VIBES

Exposé des motifs :
L'article 37 du règlement intérieur de I'UCBL prévoit que « les associations étudiantes
peuvent être domiciliées à I'UCBL sur autorisation du conseil d'administration après avis du
Groupe de Travail Vie Etudiante {GTVE} et de la CFVU »
L'association Feelin-Vibes demande la domiciliation à I'UCBL.
Le GTVE et la CFVU ont émis un avis favorable à cette demande.

Le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 07 FEVRIER 2017,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code de l' Ed ucation;
les statuts de l'Université;
le règlement intérieur de l'Université,
l'avis favorable du GTVE en date du 27 octobre 2016;
l'avis favorable de la CFVU en date du 16 novembre 2016;

Après avoir délibéré, a approuvé la domiciliation à l' Université Claude Bernard Lyon 1 de
l'association Feelin-Vibes

Nombre de membres présents ou représentés: 18
Nombre de voix favorables: 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions: 0

Statuts de l’associations « Feelin’Vibes »
ARTICLE PREMIER - NOM Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Feelin'Vibes
ARTICLE 2 - BUT OBJET Cette association a pour objet :
-Engager la vie universitaire pour l'intégrer aux problématiques comtemporaines,autant locals que globals.
-Sollicitez les étudiants à devenir cré-acteurs d'un monde responsable qui se veut durable.
-Mises en place de projets étudiants humanitaires ou culturels
-Récolte de fond a but humanitaire ou caritatif
-Récolte de fond pour redistribuer a d'autre association a projet humanitaire ou entreprise caritatif.
-Créations et/ou participations a des projets humanitaires ou caritatifs
-Organisations d’évènements
-Donner la possibilités au Public de se sociabiliser, se divertir, découvrir différents styles de musiques et/ou
de développer leur culture musicale tout en découvrant les actions humanitaires qui rassembles toutes ces
cultures .
-Promouvoir l'autonomie et les circuit locaux.
Activités envisagées :
-Mise en place de conférences de renseignement, de sensibilisations et d'informations pour participer à une
éducation responsable, durable et universelle.
-Sensibilisations et interventions auprès d’autrui au compte de l'associations et/ou de projets humanitaires
reconnues ou caritatifs reconnus
-Mise en place de concerts et/ou spectacle de bonne qualité à prix bas.
-Mise en place de restauration, commerce légaux pendant la durée des représentations de l’association.
-Mise en place de restauration, commerce légaux au compte de l'associations .
-Mise en place de représentations d'événements à thèmes variées.

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL Le siège social est fixé au 52 rue Laënnec,69008, Lyon . (D'autre siege seront
disponibles et seront nottés dans le compte rendu des reunions.) Il pourra être transféré par simple
décision du conseil d'administration .
Article 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
ARTICLE 5 - COMPOSITION L'association se compose de :
a) Membres adhérents : personne rendant des services sous forme de dons monétaire ou par du bénévolat et
ayant payé son droit d'entrée.
b) Membres actifs : personne rendant des services en payant leurs droits d'entrée et leur cotisations annuel .

ARTICLE 6 - ADMISSION Pour faire partie de l'association, il faut être agréé par le bureau, qui statue, lors de
chacune de ses réunions physiques ou téléphoniques, sur les demandes d'admission présentées.
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS Sont membres actifs les personnes qui versent un droit d'entrée de 5€
minimum et qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme minimal de 5€ à titre de
cotisation fixée a la demande du Conseil d’administration .
Sont membres adhérents, les personnes qui versent un droit d'entrée de 5€ minimum.
Toute cotisation pourra être rachetée moyennant le paiement d'une somme minima égale à dix fois son
montant annuel, sans que la somme globale puisse excéder 16 €.
Seul les membres actifs peuvent voter .
ARTICLE 8. - RADIATIONS La qualité de membre se perd par : a) La démission; b) Le décès; c) La radiation
prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave,
l'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.
Modalités de la radiation : La radiation peut être définitive ou temporelle, Le conseil d’administration
décidera s’il faut avoir recours a un vote de l’AG ou pas. Les membres qui n’appliquent pas le règlement
seront jugés ou pas, a la décision du président et du conseil d’administration.
Possibilités de défense : Le membre mis en cause pourra assurer sa défense seul ou accompagné d’un
membre de l’AG, devant le conseil d’administration.
Motifs graves :
-Le membre pourrais être radié s’il ne se présente plus à l’AG ou au CA depuis plus de 12 mois, s’il n’a pas
d’excuses valables.
-Manque de respect a l’intégrité de l’ associations et de ces membres par conséquent .
Possibilités de recours : Vote de l’AG mis en place par le conseil d’administration avec l’accord du Président
ou du Secrétaire accompagné du remplaçant du président si celui-ci n’est pas disponible.
ARTICLE 9. - AFFILIATION
La présente association sera affiliée en fonction de nos possibilités puis du vote de l’AG, et se conforme aux
statuts et au règlement intérieur de cette fédération (nom, logo, etc.).
Elle peut par ailleurs adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du conseil
d’administration.
Etant composé marjoritairement d'étudiants, l'association cherchera à s'affilier aux instances Universitaire
des dits étudiants.
ARTICLE 10. - RESSOURCES Les ressources de l'association comprennent : 1° Le montant des droits d'entrée
et des cotisations; 2° Les subventions de l'Etat, des départements et des communes.
3° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

4° Différentes donations . 5° Les revenus des activités de l’association
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE L'assemblée générale ordinaire comprend tous les
membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.
Elle se réunit chaque année au mois d' octobre et/ou mars.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du
secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations. Le président, assisté des membres du conseil, préside
l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de l'association. Le trésorier rend compte de sa
gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée.
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les
différentes catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour et en question diverses
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.
L’assemblée n’a lieu que si le Quorum est atteint ( 50% des membres de L’A.G + 1 membres de l’A.G)
Les votes sont validés par la simple majorité ( supérieur a 50 % des votes )
Les membres absent peuvent être représenté par un suffrages exprimés.

Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus
un des membres inscrits, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les
modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou
d'un problème majeur .
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents (ou des suffrages exprimés).
ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION L'association est dirigée par un conseil , élus pour 1 année par
l'assemblée générale. Il est composée des membres actifs.Les membres sont rééligibles
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à
leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus
prennent fin à l'expiration le mandat des membres remplacés.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à
la demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la
voix du président est prépondérante. Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois
réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire.
ARTICLE 14 – LE BUREAU
Le bureau est élus au cours d'une A.G; Une A.G ordinaire au mois de Mars.
Le conseil d'administration au cours de l'A.G fondatrice, élit parmi ses membres à bulletin secret , un
bureau fondateur composé de :

1) Un président : Le président aura comme fonction de décider si une réunion aura lieue ou pas. Il
devra aussi être le premier a prendre les décision de juger ou radier un des membres, de prendre
toute initiatives. Il aura le choix de prendre en compte ou non les idées, remarques et conseils d’un
des membres de l’association.
2) Un secrétaire ; Le secrétaire devra noter le déroulement des réunions a la main. Il s’occupera de
toutes formalités, demandes d’adhérents, inscriptions etc... en informant le conseil
d’administration.
3) Un trésorier : Le trésorier s’occupera des comptes de l’association.

La fonction de président et trésorier ne sont pas cumulable
Le conseil d'administration élit, au cours d'une A.G exceptionnelle, parmi ses membres à bulletin ouvert , un
bureau fonctionnel composé de :

1) Un(e) ou plusieurs vice-président(e)(s) à la communication,
2)Un(e) ou plusieurs vice-président(e)(s) événement,
3) Un(e) ou plusieurs vice-président(e)(s) action humanitaire,
4) Un(e) ou plusieurs vice-président(e)(s) partenariat,

5) Un(e) vice-président(e) ou plusieurs vice-président(e)(s) Internet/Graphisme,
6) Un(e) vice-président(e) ou plusieurs vice-président(e)(s) conférence et sensibilisation.

ARTICLE 15 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont gratuites
et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat ou par ceux approuvés par
proclamations d'une situations particulière par la grande majorités (75%) du C.A sont remboursés sur
justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les
remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.
Ces dispositions peuvent etre affinées dans un règlement intérieur
ARTICLE 16 – REGLEMENT INTERIEUR Un règlement intérieur peut être établi par le conseil
d'administration, qui le fait alors approuver par l'assemblée générale. Ce règlement éventuel est destiné à
fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration
interne de l'association.
_ Les membre actifs sont tenu de verser leurs cotisation annuelle sauf si excuses valables.
_ Les membres du conseil d’administration doivent impérativement se présenter aux réunions les plus
importantes, mises en places en fonction de la disponibilité de chacun.
_ Ce règlement est modifiable par le CA.
ARTICLE - 16 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont
nommés, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire qui statue sur la dissolution
Article – 17 LIBERALITES :
Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11 (y compris ceux des comités locaux) sont
adressés chaque année au Préfet du département.
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités
administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir, à laisser visiter
ses établissements par les représentants de ces autorités compétents et à leur rendre compte du
fonctionnement desdits établissements.
« Fait à Lyon., le 22 Septembre 2016»

Université Claude Bernar
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DELIBERATION W2017-008

DEMANDES DE DOMICILIATION DE L'ASSOCIATION AESTLl
(Association des Etudiants en Sciences et Technologies de lyon 1}

Exposé des motifs :
L'a rticle 37 du règlement intérieur de I' UCBL prévoit que « les associations étudiantes
peuvent être domiciliées à I'UCBL sur autorisation du conseil d' administration après avis du
Groupe de Travail Vie Etudiante {GTVE) et de la CFVU »
L'association AESTL1 demande la do miciliation à I' UCBL.
Le GTVE et la CFVU ont émis un avis favorable à cette demande.

Le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 07 FEVRIER 2017,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code de l'Education ;
les statuts de l'Université ;
le règlement intérieur de l'Université,
l'avis favorabl e du GTVE en date du 15 décembre 2016 ;
l'avis favorabl e de la CFVU en date du 19 j anvier 2017;

Après avoir délibéré, a approuvé la domiciliation à l' Univers ité Claud e Bernard Lyon 1 de
l' association AESTL1

Nombre de membres présents ou représentés : 18
Nombre de voix favorables : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions: 0

Jérémy Daniel
9 Allée Broglie, 38080 l’Isle d’Abeau
Daniel.jeremyichel@gmail.com

Monsieur le Président
Université Claude Bernard Lyon 1.

Objet : demande de domiciliation.
Monsieur,
Actuellement président d’une nouvelle association, l’AESTL 1 (Association des Etudiants en Sciences et
Technologies de Lyon 1) et étudiant à la FST, nous souheterions avec les membres de mon association être domicilié
à l’Université Claude Bernard Lyon 1.

En effet, notre association c’est fixé pour but : d’animer le campus, de faire de la prévention sur le campus, de
représenter les etudiants dans les différents conseils de la faculté, de proposer divers services aux étudiants, d’aider
les étudiants à monter leur projet au sein de la faculté des Sciences et Technologies ainsi qu’informer les étudiants
sur leur campus.
Nous sommes aidés par une association déjà existant sur la Faculté afin d’assurer pleinement les objectifs que nous
nous sommes fixés.
En l’attente d’une réponse de votre part, je vous souhaites d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères
salutations.

Cordialement,

Statuts de l'association
 ESTL 1 (Association des Étudiants en
A
Sciences et Technologies de Lyon 1)

Article 1 – Titre

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre: « Association des Étudiants en
Sciences et Technologies de Lyon 1 ».

Article 2 – Objet

Cette association a pour objet:
●

●
●

●
●
●

Animer et dynamiser la vie du campus et de la faculté par l'organisation de
manifestations à caractère culturel (exemple : soirées, tournois sportifs, concerts,
voyages ... );
Aider à la mise en place de projets étudiants en donnant les moyens et les
compétences pour les organiser ;
Mettre en place des services facilitant les conditions d'études des adhérents de
l'association ( exemple : vente de matériel, polycopié de cours, journal, guide,
agenda ... ) ;
Assurer l'information des étudiants sur la vie de leur campus, sur les réformes, la vie
de l'association ;
Représenter et défendre les étudiants vis à vis des instances et conseils
universitaires, du CROUS ou toute autre structure ayant trait à la vie étudiante;
Faire de la prévention auprès des étudiants (soirée responsable, don du sang,
événements de prévention…)

Article 3 – Code moral

L'association ne fait état d’aucun lien à un parti politique non-étudiant, à un syndicat ou à
une confession quelle qu’elle soit. Les membres s'interdisent, de la même façon, au sein de
l'association, de faire état de toute obédience politique non-étudiante, syndicale ou
religieuse et donc d’y tenir des propos orientés en ces sens.
Article 4 – Adresse

Le siège de l'association est fixé à :
Université Claude Bernard – Lyon 1
43, Boulevard du 11 novembre 1918 69622 Villeurbanne Cedex

Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration.

Article 5 – Composition

●
●
●
●

membres adhérents
membres actifs
membres d'honneur
membres bienfaiteurs

Article 6 – Admission

Pour être membre de l'association, il faut être à jour de sa cotisation annuelle, d’un montant
de 5€ et s'engager à respecter les présents statuts et le règlement intérieur de l'association.
Un membre pourra se voir refuser son adhésion par avis motivé du CA.

Article 7- Les Membres

L'association se compose de:

●

●
●

●

Membres : ce sont les personnes qui ont pris l'engagement de verser annuellement
une cotisation dont le montant est défini dans le règlement intérieur. Sont également
membre tous les adhérents à l’association Turbulence.
Membres actifs : ce sont les étudiants membres qui s'investissent dans l'association
par leurs actes.
Membres d'honneur : ce sont les personnes nommées par le Conseil
d'Administration à la majorité des deux tiers, et qui ont rendu des services signalés à
l'association.
Membres bienfaiteurs :Les personnes qui ont fait un don à l’association d’une valeur
supérieure à 40 euros, cette valeur devra être justifiée, ou, à défaut, expertisée par le
conseil d’administration. Il sont dispensés de cotisation annuelle.

Toutes ces personnes composent les membres adhérents de l’association.

Article 8 – Radiation

La qualité de membre se perd par:
● la démission
● le décès
● la radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour le non-respect des
présents statuts, du règlement intérieur ou pour motif grave, l’intéressé sera invité
par lettre recommandée à se présenter
devant le bureau pour fournir des explications, s’il le souhaite.
Article 9 – Ressources

Les ressources de l'association comprennent:
●
●
●
●
●

Le montant des cotisations ;
Les subventions de l'état, des régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics ;
La vente de produits ou de services;
les dons manuels;
Toutes ressources autorisées par la loi.

Article 10 – L’organisation
L’Association est gérée par le Bureau et est dirigée par le Conseil d’Administration. Elle est,
de plus, régie par un Règlement Intérieur.

10.1 - Le Bureau
Le Bureau est composé d'au moins trois personnes dont un Président, un Trésorier et un
Secrétaire. Le Bureau est élu par l’Assemblée Générale Ordinaire et a la charge de la
gestion administrative de l’Association.
●

Le Président représente l'association dans tous les actes civils. Il a, notamment,
qualité pour siéger en justice au nom de l'association.
● Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.
Il rédige les procès verbaux des réunions et assemblées et, en général, toutes les
écritures concernant le fonctionnement de l'association, à l'exception de celles qui
concernent la comptabilité; il tient le registre spécial prévu par l'article 5 du Décret du
16 août 1901. Il assure l'exécution des formalités prescrites par les dits articles.
● Le Trésorier est chargé de tenir ou faire tenir sous contrôle la comptabilité de
l'association. Il effectue tous les paiements et reçoit, sous la surveillance du
Président, toutes les sommes dues à l'association.
Il ne peut aliéner les valeurs constituant le fonds de réserve qu'avec l'autorisation du
Conseil d'Administration. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations qu'il
effectue et en rend compte à l'Assemblée Générale annuelle qui approuve sa gestion.
Le ou les Vice-présidents sont chargés de soutenir le président, leurs attributions sont
définis par le Président par la création de “fiches de postes” et lors du Conseil
d'Administration électif.
En cas de démission d’un membre du bureau, une Assemblée Générale Extraordinaire
devra être convoquée aussitôt que possible pour élire un remplaçant au membre
démissionnaire ou un nouveau bureau.
En attendant l'élection d’un remplaçant, un membre du conseil d’administration pourra
effectuer les tâches du démissionnaire.
10.2 - Le Conseil d’Administration.
L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration qui doit se réunir au moins toutes
les six semaines. Le conseil est présidé par le président de l’Association, ou en cas
d’absence de celui-ci par un représentant désigné par le président.
10.2.1 - Constitution.
Les membres votants au Conseil d’Administration sont des membres actifs élus lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire. Ils sont au nombre du quart de membres actifs arrondi à
l’entier le plus proche excepté 0. Au cours d’un mandat, le nombre de membres votants au
Conseil d’Administration peut varier. Les nouveaux membres votants, qui doivent être
membre actifs, sont élus par le Conseil d’Administration sur proposition du bureau ou du
Conseil d’Administration. Les membres du Bureau sont membres du Conseil
d’Administration et partagent une unique voix décisionnelle.
10.2.2 - Modalités de vote.

Le Conseil d’Administration se réunit sur demande du président, ou de la moitié plus un des
membres du Conseil. Toutes les décisions sont votées à la majorité relative, en cas
d’égalité, la voix de celui qui préside le conseil est prépondérante. Aucun quorum n’est
nécessaire pour ouvrir le conseil d’administration, et les procurations sont acceptées si elles
sont transmises au moins une heure avant l’ouverture du conseil au secrétaire de séance et
destinées à un membre ayant déjà un droit de vote.
10.2.3 - Membres invités.
Le bureau peut inviter différents représentants afin de bénéficier de leurs conseils. Ces
Invités bénéficient d’une voix consultative.

Article 11 - Assemblées Générales.
Seuls les membres à jour de leur droit d’admission peuvent voter en Assemblée Générale.
Le président dirige l’Assemblée Générale, le secrétaire est en charge de la production et de
la diffusion du procès-verbal. En cas d’absence, tout membre peut donner procuration au
membre de l’Association de son choix. Tout membre ne peut être porteur de plus de deux
procurations.
11.1 - Assemblé Général Ordinaire.
L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an. L’Assemblée Générale
Ordinaire peut être convoquée par le président de l’Association ou des deux tiers des
membres de l’Association. Quinze jours avant la date fixée, les membres de l’Association
sont convoqués par le secrétaire par voie d’affichage. L’ordre du jour est indiqué sur les
convocations. Lors de cette Assemblée Générale Ordinaire, sont soumis aux membres
présents les bilans moraux et financiers de l’Association lors de l’année précédente. Après
l’exposition de ces bilans et de leur vote par l’Assemblée Générale Ordinaire, le bureau
démissionne. Un président et un secrétaire de séance sont élus. S’en suit alors l’élection
d’un nouveau Bureau.
11.2 - Assemblée Générale Extraordinaire.
L’Assemblée Générale Extraordinaire a pour but de modifier
demander la dissolution de l’Association. Elle est convoquée
deux tiers des membres. Les modalités pour convoquer
Extraordinaire sont les mêmes que celles pour convoquer
Ordinaire excepté que le délai est alors réduit à trois jours.

Article 12 – Rémunération

les présents statuts ou de
par le président ou par les
une Assemblée Générale
une Assemblée Générale

Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement de leurs frais sur
justificatifs; les frais de déplacement seront remboursés sur le barème de l'administration
fiscale.
Leurs fonctions sont bénévoles.
Article 13 - Comité de veille

Le comité de veille de l’association est composé des 3 anciens membres du bureau restreint
n’étant plus membre du conseil d’administration (approuvé par l’AG), son but est de veiller
au bon respect des statuts durant les AGO ou AGE, il n’y a pas de voix prépondérante en
son sein.

Article 14 – Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts,
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

Article 15 – Dissolution

Pour dissoudre l’association, une Assemblée Générale Extraordinaire, dont le quorum est de
la moitié des membres de l’association, devra être convoquée conformément aux articles 14
et 15. La dissolution doit être prononcée par les deux tiers au moins des membres présents
à cette Assemblée Générale. Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci,
conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
Président

Trésorier

Secrétaire

Université Claude Bernar
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DELIBERATION W2017-009

TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES SUR L' AGENDA ETUDIANT 2017-2018

Exposé des motifs :
L' agenda de l'Etudiant LYON 1 exist e depui s 1991. Sa création est confiée à des étudi ants de
l'IUT.
Cet agenda est distribué à plu s de 16000 étudiants et 2000 person nels, répart is su r tous les
sites de l' Université.
En plus du calendrier universitaire, l'agenda rasse mble des inform ations sur l' unive rsité
(composantes/départements, services administratifs, ...) et les services aux étu diants
(CROU S, associ ation s étudi antes, ... ).
En 2016, les dépenses pour le graphism e et l'imp ression ont ét é de 26,5 K€, so it 1,65
€/age nd a.
Cet agend a est en parti e fin ancé par la vente des enca rts p ubl ic ita ires (ve ntes réa lisées en
2016 : 5,5 K€).
Ces ann onceurs so nt démarchés par un e équipe d'étudiants de l' IUT.

Le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 07 février 2017,
Vu le Code de l'Education ;
Vu les st atuts de l'Université ;
Vu l' avis de la CFVU en dat e du 19 j anvier 2017

Après avoir délibéré, a approuvé les t arifs des enca rts publicit aires sur l'agenda étu diant
2017-2018 tels que présentés en ann exe.

Nombre de membres présents ou représentés : 18
Nombre de voix favorables : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0

ANNEXE:

Tarifs des encarts pour l'agenda 2017/2018:

1 - Couverture :
Prix de vente HT

Deuxième de couverture

sur rend ez vous

Première page intérieure

1400€

2 - Enca rts dans le semain ier :

Prix de vente HT

En ca r t + li st e

150€ l'encart

Enca r t + coupon + list e

200€ l'enca rt

Pages int érieures

850€

Demi-pages intérieures

550€

Premi ère page interi eure

1400

Dernière page intéri eure

1450€

Dos du rabat de couv. se ul

1 350€

Ra bat de couverture seu l

sur rendez vous

Quatri ème de couverture

sur rendez vous

..
•.

Université Claude Bernar
DELIBE RATION W2017-010

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FÉVRIER 2017

LEGS BARBE :
CESSION IMMOBILIÈRE D' UN BIEN INDIVIS
ISSU DE LA SUCCESSION DES PARENTS DE MLLE DOMINIQUE BARBE

Exposé des motifs :
Par l'arrêté n• 147 du 26 juin 2012 porté à l'information du conseil d'administration de I'UCBL qui
s'est t enu le 10 juillet 2012, le président de l'université a accepté le legs sans condition ni cha rge ni
affectation immobil ière que M lle Dominique BARBE, décédée le 24 octobre 2011, a effectué à titre
universel au profit de l' Université Claude Bernard Lyon 1, par un testament olographe dat é du
28 avril 201 1.
L'acte de notoriété successorale reconnaissa nt la qualité de légataire universel à l' Universit é Claude
Bernard Lyon 1 a ét é étab li le 30 janvier 2013.
La poursuit e du règlement de la succession de M lle Dominique BARBE implique de régler les
successions réunies et confondues de ses propres parents, M . Pierre et Mme Jeanine Colette BARBE,
respectivement décédés les 27 novembre 1993 et 13 décembre 2008.
En effet, aucun accord n'avait pu être trouvé entre Mlle BARBE ainsi que ses deux frères, MM. Alain
et Guy BARBE, sur le pa rtage des biens immobiliers de leurs parents. Ces biens immobil iers,
notamment composés d'un appartement situé dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé
« La Vanoi se », 145 avenue Roger Sa lengro à Vi lleurba nne (69100}, assorti d'un emplacement de
parking et d'une cave, sont actuellement détenus co-indivisairement pa r l'université et les deux
frères de la défunte.
L'appartement a été estimé en 2008 à une valeur de 83 700 euros.
Après avo ir réceptionné une sérieuse offre d'achat pou r l'appartement susmentionné, au prix de
85 000 euros, le notaire en charge de la succession a adressé à I'UCBL une procuration pour vendre
ledit bien.
C'est la raison pour laquelle il est proposé au conseil d' administration de l'UCBL d' approuver la
signatu re par le président de l'université de la procuration ci-a nnexée, aux fins de vend re, selon les
conditio ns qu'elle prévoit, l'appartement susmentionné pour une valeur de 85 000 euros.

Vu les dispositions du Code de l'éd ucation, et notamment ce lles de ses articles L. 712-2, go et
L. 712-3, IV, 3°,
Vu l'arrêté no 147 du 26 juin 2012 par lequel le Président de l' université a acce pté le legs
sa ns condition ni charge ni affectation immobilière effectué à titre universel par Mlle
Dominique BARBE au profit de l' université,
Après avoir délibéré, a approuvé la signature par le président de I'UCBL de la procuration
ci-annexée, aux fins de vendre, selon les conditions qu'elle prévoit, l'appartement
susmentionné pour une valeur de 85 000 euros.

Nombre de membres présents ou représentés: 18
Nombre de voix favorables : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0

-

Université Claude Bernan.
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~
PROJET DE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 07 FEVRIER 2017

CONDITIONS GENERALES D'ACHAT DE I'UCBL

Exposé des motifs :
Concernant les achats de faible montant, I' UCBL est actuellement soumise aux conditions généra les de ventes des
fourni sse urs. Celles-ci peuvent parfois prévoir des conditions d'exécution de la prestation défavorables à l' université.
L'adoption de conditions générales d'achat (CGA) par I'UCBL répond à différents objectifs. Elles veillent sur les modalités
de notification et de vérification, sur les pénalités, sur les garanties et les délais de paiem ent.
En effet, celles-ci offrent une sécurisation des achats de faible montant. Pour les achats simples, ell es garantissent une
sécurisation des achats sa ns alourdir la gestion quotidienne des services de l'u niversité.
L' adoption des CGA apporte au personnel de l' université un e simplification administrative pour les achats simples et à
faible enj eu fin ancier. Ainsi, l'université dispose de mod alités d'exécution communes et de l'assurance d' un cadre
contractuel conforme à la réglementation applicable, sa ns avoir à rédiger un contrat particulier.
Les CGA de I' UCBL sont ca lquées sur le modèle des CGA élaboré par le Groupe Achats Recherche de l' AMUE. Elles
perm ettent pour les achats simples, une protection juridique forte mais équilibrée vis-à-vis des f ournisseurs.
Afin de prendre en compte la spécificité des prest ation s de fournitures et services et des prestations de travaux, deux
CGA différentes sont proposées au conseil d'administration.
Vu le Code de l'Educa tion ;
Vu les statuts de l'Université ;

Après av oir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé les CGA fourn itu res et services et les CGA
travaux.
Nombre de membres présents ou rep rése ntés : 18
Nombre de voix favorables : 18

Fait à \CIIeu rbanne, le
Pour le ésident et par Délégation
Let_Per~ · 1etfe<?/t,Conseil Académique

Nombre de voix défavorables: 0
Nombre d'absentions : 0

~~HADI D
Pièces jointes : CGA fournitures et servi ces

+ CGA trav aux

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT UCBL
(fournitures et services)
Article 1 – Champ d’application des présentes conditions
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir le cadre
des relations contractuelles entre l’établissement et ses
cocontractants, pour tous les marchés publics de fournitures et
services passés en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics.
Elles s’appliquent à tout achat pour lequel aucun Cahier des Clauses
Particulières (CCAP, CCP, AE valant CCP, …) n’a été établi par
l’université.
Au sens des présentes conditions générales d’achat, « le titulaire »
désigne le cocontractant de l’établissement.
Elles s’inscrivent dans le cadre de la réglementation applicable à
l’université pour ses achats effectués selon une procédure adaptée ou
par marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence
préalable, au sens des articles 27 et 30 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics. Le marché peut prendre la
forme d’un simple bon de commande.
Sauf dérogation expressément exprimée dans le bon de commande
ou ses annexes ou dans les présentes conditions générales, les
stipulations du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés de Fournitures Courantes et Services, dans sa
version annexée à l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du
Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de
Fournitures Courantes et de Services (ci-après désigné « CCAG FCS »),
sont applicables au marché. Le CCAG FCS peut être consulté sur le site
www.legifrance.gouv.fr.
L’acceptation d’un bon de commande par le titulaire vaut acceptation
sans réserve des conditions d’achat de l’université, lesquelles
prévalent dans tous les cas sur ses conditions générales de vente.
Lorsqu’un contrat préparé par l’établissement a été rédigé
spécialement pour le marché, ses clauses prévalent sur les présentes
conditions, qui ne font alors que les compléter.
Article 2 – Notification
Par dérogation à l’article 4.2.1 du CCAG FCS, lorsque le marché prend
la forme d’un simple bon de commande, sa notification consiste à
adresser au titulaire une copie du bon de commande et de ses
annexes. Dans ce cas, la personne physique habilitée à représenter
l’établissement pour les besoins de l’exécution du marché au sens de
l’article 3.3 du CCAG FCS est la personne qui a signé le bon de
commande. Néanmoins, le titulaire est invité à s’adresser
prioritairement à la personne à contacter dont les coordonnées
figurent sur le bon de commande.
Article 3 – Objet, contenu, spécifications techniques
L’objet du marché, son contenu et ses spécifications techniques sont
mentionnés dans le bon de commande émis par l’établissement ou
ses annexes.
Pour les marchés de fournitures, le titulaire est soumis à une
obligation de résultat portant sur l’exécution des prestations
conformément à ses engagements contractuels.
Article 4 – Documentation technique
Le titulaire s’engage à fournir à la livraison, toute documentation à
jour permettant d’assurer la maintenance et le fonctionnement
correct du matériel. Celle-ci est rédigée en langue française, elle est
fournie sans supplément de prix.
Article 5 – Lieu et délai d’exécution
Le lieu et le délai d’exécution des prestations figurent sur le bon de
commande ou, à défaut, sur les documents qui lui sont annexés.
Le point de départ du délai d’exécution des prestations est la
réception de la commande par le titulaire.

Dans le cadre des stipulations de l’articles 13.3.3 du CCAG FCS, lorsque
le titulaire demande une prolongation du délai d’exécution des
prestations, si l’établissement ne notifie pas sa décision dans un délai
de 15 jours à compter de la date de réception de la demande du
titulaire, il est réputé avoir rejeté la demande de prolongation, sauf
dans les cas prévus au deuxième et troisième alinéas de l’article 13.3.3
du CCCAG FCS.
Article 6 – Pénalités
Par dérogation aux stipulations de l’article 14.1 du CCAG FCS, en cas
de non-respect des délais, le titulaire encourt une pénalité calculée
selon la formule suivante : P=(V*R)/100, dans laquelle :
P= le montant de la pénalité
V= la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité. Cette
valeur étant égale au montant hors TVA dela partie des prestations en
retard ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une
partie rend l’ensemble inutilisable
R= le nombre de jours calendaires de retard
En tout état de cause, P ne peut dépasser V.
Article 7 - Vérification des livraisons
Par dérogation à l’article 23.1 du CCAG FCS, les opérations de
vérification simples s’effectuent dans un délai maximum de deux jours
ouvrés à compter de la date de livraison des fournitures ou de
l’exécution des services.
Par dérogation à l’article 22.3 du CCAG FCS, l’établissement n’avise
pas automatiquement le titulaire des jours et heures fixés pour
vérifications. Néanmoins, le titulaire peut prendre contact avec
l’établissement pour connaître les jours et heures fixés pour les
vérifications afin d’y assister ou de s’y faire représenter.
Article 8 – Garantie
Par dérogation à l’article 28 du CCAG FCS, le point de départ de la
garantie est la date d’admission des prestations.
Article 9 – Modalités de règlement
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans
autre formalité pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le
bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration
du délai, selon les modalités d’application prévues par le décret
n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique.
Les factures, accompagnées d’un RIB ou d’un RIP doivent respecter les
dispositions des articles 289 et 289 bis du Code Général des Impôts
(CGI) et comporter, outre les mentions exigées par l’article 242 nonies
A de l’annexe 2 du CGI, le numéro de bon de commande émis par
l’université.
Celles-ci sont transmises au service facturier de l’agence comptable à
l’adresse suivante :
Université Claude Bernard Lyon 1
Service facturier
TSA 60101
69628 VILLEURBANNE Cedex
Article 10 – Litiges
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les litiges
éventuels sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort
duquel le bon de commande est émis.

CGA applicables aux marchés de fournitures et services passés par l’Université Claude Bernard Lyon 1 à compter du
Version 1 – janvier 2017

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT UCBL
(Travaux)
Article 1 – Champ d’application des présentes conditions
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir le cadre
des relations contractuelles entre l’établissement et ses
cocontractants, pour tous les marchés publics de fournitures et
services passés en application de l’ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics.
Elles s’appliquent à tout achat pour lequel aucun Cahier des Clauses
Particulières (CCAP, CCP, AE valant CCP, …) n’a été établi par
l’université.
Au sens des présentes conditions générales d’achat, « le titulaire »
désigne le cocontractant de l’établissement.
Elles s’inscrivent dans le cadre de la réglementation applicable à
l’université pour ses achats effectués selon une procédure adaptée ou
par marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence
préalable, au sens des articles 27 et 30 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics. Le marché peut prendre la
forme d’un simple bon de commande.
Sauf dérogation expressément exprimée dans le bon de commande
ou ses annexes ou dans les présentes conditions générales, les
stipulations du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés de Travaux, dans sa version annexée à
l’arrêté du 8septembre 2009 portant approbation du Cahier des
Clauses Administratives Générales des marchés publics de Travaux(ciaprès désigné « CCAG Travaux »), sont applicables au marché. Le
CCAG Travaux peut être consulté sur le site www.legifrance.gouv.fr.
L’acceptation d’un bon de commande par le titulaire vaut acceptation
sans réserve des conditions d’achat de l’université, lesquelles
prévalent dans tous les cas sur ses conditions générales de vente.
Lorsqu’un contrat préparé par l’établissement a été rédigé
spécialement pour le marché, ses clauses prévalent sur les présentes
conditions, qui ne font alors que les compléter.
Article 2 – Notification
Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG Travaux, lorsque le marché
prend la forme d’un simple bon de commande, sa notification consiste
à adresser au titulaire une copie du bon de commande et de ses
annexes. Dans ce cas, la personne physique habilitée à représenter
l’établissement pour les besoins de l’exécution du marché au sens de
l’article 3.3 du CCAG Travaux est la personne qui a signé le bon de
commande. Néanmoins, le titulaire est invité à s’adresser
prioritairement à la personne à contacter dont les coordonnées
figurent sur le bon de commande.
Article 3 – Objet, contenu, spécifications techniques
L’objet du marché, son contenu et ses spécifications techniques sont
mentionnés dans le bon de commande émis par l’établissement ou
ses annexes.
Pour les marchés de travaux, le titulaire est soumis à une obligation de
résultat portant sur l’exécution des prestations conformément à ses
engagements contractuels.

Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble ou d’une
partie des travaux, ainsi que le report du début des travaux,
s’effectuent dans le cadre de l’article 19.2 du CCAG Travaux.
Article 6 – Pénalités
Par dérogation aux stipulations de l’article 20.1 du CCAG Travaux, en
cas de non-respect des délais imputable au titulaire, dans la
réalisation des travaux, le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable et sur simple constatation du retard, une pénalité dont le
ème
montant est égale à 1/30 du montant HT de la facture vérifiée, ou
du montant HT du bon de commande par jour calendaire de retard.
Le montant de la pénalité ne peut excéder le montant de la facture
vérifiée ou le montant HT du bon de commande.
Dans le cas d’entrepreneurs groupés, pour lesquels le paiement est
effectué à des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les
cotraitants, conformément aux indications données par le maître
d’œuvre.
Article 7 - Vérification des travaux réalisés
Il est fait application des articles 24 et 25 du CCAG Travaux.
Article 8 – Garantie
Il est fait application de l’article 44 du CCAG Travaux.
Article 9 – Modalités de règlement
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans
autre formalité pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le
bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration
du délai, selon les modalités d’application prévues par le décret
n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique.
Les factures, accompagnées d’un RIB ou d’un RIP doivent respecter les
dispositions des articles 289 et 289 bis du Code Général des Impôts
(CGI) et comporter, outre les mentions exigées par l’article 242 nonies
A de l’annexe 2 du CGI, le numéro de bon de commande émis par
l’université.
Celles-ci sont transmises au service facturier de l’agence comptable à
l’adresse suivante :
Université Claude Bernard Lyon 1
Service facturier
TSA 60101
69628 VILLEURBANNE Cedex
Article 10 – Litiges
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les litiges
éventuels sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort
duquel le bon de commande est émis.

Article 4 – Documentation technique
Il est fait application de l’article 40 du CCAG Travaux.
Article 5 – Lieu et délai d’exécution
Le lieu et le délai d’exécution des prestations figurent sur le bon de
commande ou, à défaut, sur les documents qui lui sont annexés.
Le point de départ du délai d’exécution des prestations est la
réception de l’ordre de service par le titulaire. Ce dernier peut
prendre la forme d’un bon de commande.
CGA applicables aux marchés de fournitures et services passés par l’Université Claude Bernard Lyon 1 à compter du
Version 1 – janvier 2017

UNIVERSITÉ

~

~

on 1

Université Claude Bernar

DELIBERATION W2017-012

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2017

POLITIQUE D'ACHAT EN PROCEDURE ADAPTEE

Exposé des motifs :
Dans le contexte de sa politique d'achat, l'Université a fait le choix de proposer le respect de
certaines règles et pratiques pour toutes les dépenses relatives à l'acquisition de fournitures,
services et travaux par ses services et laboratoires, pour des montants inférieurs aux seuils
de formalisation des procédures. Ainsi, l'université a mis en place depuis le 1er janvier 2009
un règlement intérieur, modifié le 25 mars 2014.
Les marchés publics ont connu une importante réforme par la publication du décret no2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Il s'agit en conséquence de faire évolu er les procédures internes en application de ce décret.
De plus, l'université s'est dotée d' un nouvel outil PUMA, développé par le CNRS, en cours de
déploiement. Cet outil permet de respecter les principes de la co mmande publique
(transpa rence, égalité d'accès à la commande publique, équité). Il est déjà utilisé par les
UMR communes avec le CNRS.
Ainsi, les servi ces prescripteurs seront libres d'organiser leurs m ises en concurrence dans la
limite de 25 000 euros HT. Ils doivent toutefois, veiller au respect de la charte de déontologie
de l'achat de l'université.
De plus, les services ont l'obligation de recourir à l'outil PUMA pour tous leurs achat s
compris entre 25 000 et 90 000 euros HT. Le recours à cet outil servira de justificatif à
l'ouverture des unités fonctionn ell es pour ces mêmes limites de montant.
Au-delà de 90 000 euros HT, la règle est inchangée et il sera donc fait recours au service de
l'achat.

Le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 7 février 2017,
Vu le décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux M archés Publics;

Après avoir délibéré, a approuvé la modification du règlement intérieur relatif à la
politique d'achat en procédure adaptée, par la modification des seui ls et des justifications
des mises en concurrence.

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 201 7

Nombre de membres présents ou représentés : 18
Nombre de vo ix favorab les : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0

Fait à Villeurbanne, le 07 février 2017
. ~~IBi~t,~gation
n ;u Cor!SJil Académique

LEURY

UNIVERSITÉ
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Université Claude Bernar

DELIBERATION N°2017-013

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2017

CHARTE DE DEONTOLOGIE DE L'ACHAT

Exposé des motifs :
Exposé des motifs : Les marchés publics ont connu une importante réform e par la
publication de l' ordonnance du 23 juillet 2015 rel ative aux marchés publics et du décret
no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux march és publi cs .
L' université a modifié so n règlem ent intérie ur afin de t enir co mpte de l'évolut ion de la
réglem entation. Ainsi, de 1 à 25 000 euros HT, les services prescripteurs sont autonomes
dans le choix de leur fourni sseur et dans la méth ode mise en pl ace pour sélect ionner ce
fournisse ur. De 25 000 à 90 000 euros HT (sauf exce ption Art 30-1.3° du décret 2016-360), les
services doivent publ ier leurs proj et s d'achat sur la plat eform e PUMA, mi se à leu r
dispositio n. Cette publication sert de just ifi cat if à l'ouvert ure d' un e unité fonction nell e. A
partir de 90 000 euros HT, il est impérativement fa it appel au se rvice de l'ach at , qui
acco mpagne le service prescripteur dans sa démarche d'achat.
Ce nouveau règlement vise do nc à plu s d'a utonomi e des services prescripteurs. Toutefois,
dans le so uci de respect er la règlementation relative à la com mand e publique et d'a id er ces
mêmes se rvices à mieux co nn aître cette règlementation, un e charte de déontologie de
l' achat a ét é rédigée.
Cette charte rappelle à t ous les age nts de l' université qu els sont les principes fondamentaux
de la commande publique ; qu els sont les grand s principes de la déontologie des
fonct io nn aires et age nts pu bli cs; qu els so nt les risqu es juridiq ues en cas de non-respect de
ces règles; quell es so nt les attitud es à adopter avec les fournisse urs (cadea ux et invitations)
; quelle est l'attitude à adopt er en cas de connaissa nce de faits cont raires aux prin cipes de la
charte.

Le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 7 février 2017,
Vu l'ord onn ance no2015-899 relative aux marchés publi cs ;
Vu le décret no2016-360 du 25 mars 201 6 relatif aux M archés Pub lics;

Après avoir délibéré, a adopté la charte de déontologie de l'achat .

Ces dispositions s'a ppliquent à compter du 1er mars 2017;

Nombre de membres présents ou représentés : 18
Nombre de voix favorab les : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d' abstentions : 0

Pièce jointe: Charte de déontologie de l'achat

Fait à Villeurbanne, le 07 février 2017

CHARTE DE DEONTOLOGIE DE
L’ACHAT

1

Mot du Président

La déontologie prévient là où le droit sanctionne.
L’Université Claude Bernard Lyon 1 consacre plus de 60 millions de son budget annuel aux achats. Depuis 2015, l’Université a fait le choix de mettre en place
une véritable politique Achat quiproduit progressivement ses effets. Elle vient en appui de la politique globale que je souhaite mener au sein de notre
établissement afin de sécuriser les dispositifs, tout en les modernisant, afin d’assurer une plus grande réactivité et de répondre aux attentes des acteurs de
l’Université.
Cette nouvelle dimension, plus économique, qui est donnée à la commande publique doit s’accompagner d’une culture complémentaire. En effet, si les
acheteurs publics et les services prescripteurs sont invités à prendre l’attache régulière des fournisseurs, ces démarches doivent être réalisées dans le
respect des lois et des principes du service public.
C’est pourquoi, l’acheteur public et le service prescripteur se doiventd’agir de façon responsable et éthique.
Cette charte est ainsi un outil, permettant à tout agent de l’Université qui participe au processus achat, de sécuriser ses actions, notamment dans le cadre
de ses relations avec les fournisseurs.
Je vous remercie de l’attention que vous lui apporterez afin d’intégrer et de respecter ses préconisations.

Frédéric FLEURY
Président

2

Préambule : dans quel cadre s’inscrit cette charte ?

La présente charte de déontologie de l’achat public regroupe l’ensemble des règles d’actions et de comportements recommandés en application des
dispositions législatives et réglementaires relatives à la commande publique et dans le respect de l’intérêt général.
L’Université Claude Bernard Lyon 1 et ceux qui agissent en tant qu’acheteurs ou en tant que prescripteurs de l’achat, s’engagent à respecter les dispositions
contenues dans cette charte,destinées à garantir la mise en œuvre des principes d’indépendance, d’objectivité, de neutralité, d’impartialité et
d’efficacitédans l’organisation de la fonction Achat ainsi que dans leurs relations avec les opérateurs économiques (entrepreneurs, fournisseurs,
prestataires).
L’application de ces principes doit être garantie aux partenaires de l’université et protéger l’ensemble des parties intervenant dans le processus décisionnel.
Cette charte a ainsi pour objectifs :
 D’encadrer le dialogue entre les différents partenaires de l’achat, notamment avec les opérateurs économiques
 D’assurer l’indépendance du service de l’Achat et des acheteurs
 De sensibiliser tous les personnels dans l’exercice de leurs fonctions
Elle s’adresse donc aux acheteurs du service de l’Achat mais également aux services prescripteurs, acteurs du processus d’achat.
Cette charte n’est pas exhaustive et fait appel à la responsabilité de chacun. Chaque agent de l’Université doit être en mesure à la lumière des principes
énoncés ici, d’apprécier les circonstances et le cadre de son action.

3

Rappel des principes fondamentaux de la commande publique

L’achat public s’inscrit dans le cadre de la réglementation de la commande publique. L’achat public est l’acte par lequel les services de l’Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics répondent à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures et de services. Tout achat répondant à cette
définition est un marché public, dès le premier euro dépensé. Il nécessite donc la réalisation d’une mise en concurrence permettant de choisir le
prestataire.
Ainsi, il est nécessaire de veiller à la bonne utilisation des deniers publics en veillant à respecter les principes fondamentaux de la commande publique,
réaffirmés dans l’article 1er de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.



L’égalité de traitement : tous les candidats doivent disposer des mêmes informations et recevoir une appréciation impartiale de leurs offres.
La transparence : l’acheteur procède à une publicité facile d’accès et il établit un cahier des charges clairement défini, de manière à recevoir un
maximum d’offres



La liberté d’accès à la commande publique : il s’agit du droit de toute personne remplissant les conditions requises à candidater. Ainsi, les seuils
de candidature et les critères de jugement des offres doivent être adaptés à l’objet du marché.

La commande publique s’inscrit également dans des règles de procédures de passation des marchés publics et de seuils de publicité. Les services
prescripteurs sont invités à prendre contact avec le service de l’Achat pour prendre connaissance de l’état de la réglementation en la matière, et de vérifier
le cadre auquel se rattache leur projet d’achat.

4

Déontologie des fonctionnaires et agents publics

La charte de déontologie de l’achat s’inscrit dans le respect de certains grands principes.
Bonneutilisationdes deniers publics : ce principe trouve son fondement dans les articles 14 et 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789. Cette exigence est rappelée dans le domaine de la commande publique (art. 1er de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics). Il est
donc nécessaire de bien définir les besoins et de respecter les principes de la commande publique.

Confidentialité des informations : les acheteurs et services prescripteurs sont soumis au secret professionnel et à la discrétion professionnellevis-àvis des tiers et notamment des fournisseurs pour toutes les informations dont ils disposent du fait de leurs activités professionnelles. (Article 26 de la loi
n°83-634 du 13-07-1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Déclaration d’intérêts : toute personne exerçant une activité, y compris temporaire, au sein de l’Université et ayant un intérêt direct ou indirectdans le

fonctionnement d’une entreprise de biens ou de services, à titre personnel ou par l’intermédiaire d’un proche, informe l’Administration de cette situation
dès lorsqu’elle participe au sein de l’institution à des activités susceptibles de la mettre en relationdirecte ou indirecte avec cette entreprise ou qu’elle est
impliquée dans la mise en œuvre d’uneprocédure d’achat dans le secteur d’activité de cette entreprise.
Cette information est nécessaire à l’Administration pour gérer le risque de conflit d’intérêtsaubénéfice de chacun et de l’Université. (Article 25bisde la loi
n°83-634 du 13-07-1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les dispositions contenues dans l’article R 133-12du codedes relations entre le
public et l’administration.)
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Risques juridiques :

Le non-respect des règles de la commande publique peut entraîner différents types de risques : risques financiers pour l’Université, risques pénaux pour les
personnes.


Risquesfinanciers : l’Université peut être confrontée à différents types de recours dont les conséquences représentent un coût financier.
 Recours précontentieux ou non juridictionnel entre cocontractants : recours administratif susceptible de déboucher sur une conciliation,une
transaction, ou recours devant un comité de règlement amiable
 Recours contentieux devant le juge administratif : le référé précontractuel jusqu’à la signature du contrat, le référé contractuel après la
signature du contrat, le recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, le recours pour excès de pouvoir



Risques pénaux : la responsabilité pénale des agents peut être engagée s’il apparaît qu’une infraction a été commise à l’occasion de la procédure
d’achat. Ce risque est le pendant de la responsabilisation des acheteurs.
 Prise illégale d’intérêt : cette infraction est définie à l’article 432-12 du code pénal comme : « Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir
ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de
l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».
Par exemple, un agent suit l’exécution d’un marché dont le titulaire est l’entreprise de son conjoint.
 Atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité de traitement : le délit de favoritisme ou d’octroi d’un avantage injustifié est le fait de procurer à
autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté
d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés et les délégations de service public (art. 432-14 du Code pénal)
Par exemple, un agent rédige un cahier des charges sur mesure pour une société.
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 Concussion : une personne chargée d’une mission de service public reçoit ou ordonne de percevoir une somme indue ou accorde une
franchise de droits, une exonération en violation avec des règles juridiques (art. 432-10 du code pénal)
Par exemple, un agent n’applique pas une pénalité alors qu’il n’a pas le pouvoir de prendre cette décision.
 Corruption passive et trafic d’influence : une personne chargée d’une mission de service public, sollicite ou accepte sans droit des
promesses, des dons ou avantages, pour elle-même ou pour autrui, soit en contrepartie d’un acte de sa fonction ou de son abstention, soit
en contrepartie d’un abus de son influence réelle (art.432-11 du code pénal).
Par exemple, un agent sollicite le versement d’une commission d’une entreprise en échange de son intervention dans la procédure.



Risque disciplinaire :
Conflit d’intérêt : « constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est
de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions » (art.25 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Le fonctionnaire ou l’agent public veille à faire cesser immédiatement ou à
prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

Afin de limiter au maximum ces risques, il convient de se référer au guide de l’achat en vigueur au sein de l’Université et de prendre l’attache du service de
l’Achat. Il convient également d’utiliser les outils mis à disposition pour la réalisation des achats inférieurs au seuil de publicité de 90 000 euros HT (PUMA).
Au-delà de ce seuil, les services prescripteurs doivent nécessairement contacter le service de l’Achat. Pour toutes les autres dépenses, le service de l’Achat
apportera son aide et son expertise.
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Quelle attitude adopter avec les fournisseurs : cadeaux et invitations

Les personnels de l’Université ne doivent ni susciter, ni accepter et encore moins solliciter de cadeaux, ristournes, faveurs, invitations ou tout autre
avantage leur étant destinés, ou destinés à leur famille ou à leurs proches.
En période de consultation, et jusqu’à la notification du marché, quel que soit le type de procédure retenue, les agents impliqués directement ou
indirectement dans le processus s’abstiendront d’accepter tout cadeau ou toute invitation de la part d’un quelconque soumissionnaire, et veilleront à
maintenir une discrétion totalesur tout sujet relatif au projet en cours.
En dehors des périodes de consultations, il convient d’adopter l’attitude suivante :
 Les cadeaux acceptables et non acceptables
En se fondant sur le montant fixé à l’article 28-00 A de l’annexe 4 du Code général des impôts, le montant des cadeaux ne peut excéder 69euros TTC

(annuel par fournisseur). Dans tous les cas, la hiérarchie doit en être informée. De même, il convient également d’en faire profiter l’ensemble du service
ou du laboratoire.
Ainsi, sont acceptables les cadeaux suivants (lorsqu’ils sont inférieurs à 69 euros TTC par an et par fournisseur) :



Les cadeaux promotionnels : stylos, agendas, calendriers, tee-shirt, casquettes, écharpes, …
Les cadeaux partageables : chocolats et autres denrées alimentaires

En cas de doute sur l’importance du cadeau offert, il est nécessaire d’en référer à sa hiérarchie ou au service de l’Achat.

 Les invitations
Concernant les invitations, le seuil de 69euros TTC est également applicable.
Peuvent être acceptées les invitations suivantes :
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Les repas d’affaires à faible coût : dans la limite d’un (1) par an et par fournisseur avec l’accord de la hiérarchie
Les invitations à des évènements commerciaux ouverts à l’ensemble de la clientèle : salons, inaugurations, …

En aucun cas, ne peuvent être acceptés les cadeaux ou invitation suivants :




Les invitations à des évènements récréatifs (spectacles, évènement sportif, …)
Les voyages
Les cadeaux supérieurs à 69euros TTC

Bien évidemment, le refus devra toujours être courtoisafin de conserver de bonnes relations avec les fournisseurs.
Il est impératif de rejeter tout acte ou toute tentative de corruption et d’en référer à sa hiérarchie et/ou au service de l’Achat.
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Quelle attitude adopter avec les fournisseurs ?

Afin de garantir les principes énoncés dans cette charte, il convient, pour tous les personnels de l’Université, d’agir avec discernement et prudencedans
les relations avec les fournisseurs.
Les acheteurs et les services prescripteurs ont la possibilité de réaliser des études préalables auprès de fournisseurs d’un secteur économique. Des
rencontres peuvent être organisées. Celles-ci doivent faire l’objet d’un ordre du jour et d’un compte-rendu. Elles doivent également se tenir dans un lieu le
plus neutre possible (par exemple une salle de réunion).
La rédaction du cahier des charges doit s’accompagner d’une analyse préalable du besoin. En cela, une analyse fonctionnelle du besoin peut être utile. Il est
primordial de ne pas reprendre in extenso un cahier des charges établi par un fournisseur. Ainsi, il convient, lors de la préparation des achats, de faire en
sorte que les cahiers des charges soient rédigés de façon à obtenir des réponses homogènes de la part des soumissionnaires. Les cahiers des charges
doivent être rédigés de façon claire, permettant ainsi d’éviter les difficultés d’interprétation, que ce soit de la part des soumissionnaires ou lors de l’analyse
des candidatures et offres. Le service de l’Achat accompagne les services prescripteurs dans cette démarche. Les acheteurs et les services prescripteurs
veilleront à ne pas :
 Créer de faux besoins (sur ou sous-estimation des coûts, informations fausses, …) ;
 Saucissonner le besoin (fractionnement artificiel afin de détourner les seuils réglementaires) ;
 Insérer des clauses favorables à certains fournisseurs.
Pendant la procédure, les personnels de l’Université s’abstiennent de tout rapport avec les fournisseurs susceptibles de soumissionner. Les éventuelles
questions doivent être posées par l’intermédiaire du service de l’Achat. Les cadeaux et invitations ne peuvent être acceptés durant cette période de façon à
ne pas mette en péril la procédure en cours.Les acheteurs et les services prescripteurs devront s’abstenir de :
 Orienter le choix de la procédure afin de favoriser certains fournisseurs ;
 Ouvrir les plis avant les dates et heures limites de réception des offres ;
 Manipuler la liste des candidats ;
 Manipuler le jugement des offres ;
 Manipuler les critères de sélection des candidats.
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Pendant l’exécution du marché, les personnels de l’Université devront veiller à ce qu’il n’y ait pas (sauf cas prévus par la réglementation) :
 Mauvaise exécution du contrat : modification abusive des quantités, modification abusive de la nature des prestations, contrôles
défaillants ;
 Multiplication des avenants et ordres de services ;
 Paiement sans justification ;
 Attribution de marchés supplémentaires sans mise en concurrence ;
 Dépassement des délais de livraison sans justification ou modification des modalités de livraison ou de conditions de vente non prévues
au contrat ;
 Sous-traitance intégrale des prestations ;
 Dérive des coûts d’exploitation.
Pour les achats d’un montant inférieur à 25 000 euros HT, si la mise en concurrence n’est pas une obligation, ils n’en restent pas moins soumis aux principes
généraux de commande publique (liberté d’accès, transparence et égalité de traitement des candidats). Si l’acheteur ou le service prescripteur possède une
bonne connaissance du secteur économique concerné, il peut effectuer son achat sans démarches préalables. S’il ne possède pas cette connaissance, il doit
adopter une attitude avisée et ne procéder à son achat qu’après comparaison par tous les moyens à sa disposition. Le choix du fournisseur devra s’appuyer
sur une détermination précise des besoins de façon à éviter un achat inadapté. Par ailleurs, il est important de veiller à ne pas contracter systématiquement
avec le même fournisseur. Pour cela, même s’il possède une bonne connaissance du secteur économique, il remet en concurrence régulièrement.
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Quelle attitude adopter en cas de connaissance de faits contraires aux principes de la charte ?

Si un agent a connaissance de faits lui paraissant « anormaux », le principe est que, si des faits sont constitutifs d’un délit, l’article 40 al. 2 du code de
procédure pénale s’applique :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est
tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont
relatifs. »
L’agent doit agir avec discernement et peut – en toute confidentialité – saisir la Direction des affaires juridiques et institutionnelles (DAJI).

Pour toute question sur la charte de déontologie de l’Achat et les achats :
Direction des services financiers
Service de l’Achat
marches@univ-lyon1.fr
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I - La démarche de maîtrise des risques comptables mise en
œuvre au sein de l’université
1 – Le contrôle interne comptable (CIC) :
Un objectif : garantir la qualité comptable de l’établissement
La qualité comptable impose à la comptabilité de donner une image fidèle du patrimoine et de la situation
financière de l’établissement.
C’est autour du principe fédérateur d’image fidèle que des critères plus opérationnels ont été définis en
s’appuyant notamment des assertions d’audit. La préoccupation majeure pour le choix des critères a été la
meilleure lisibilité et étanchéité de chacun d’entre eux pour éviter les problèmes d’interprétation et de
chevauchement.
Les critères opérationnels qui ont été retenus sont les suivants :
Critères

Régularité

Sincérité

Exactitude

Exhaustivité

Imputation
Rattachement à
la bonne période
comptable
ou au bon
exercice

Description
Conformité aux lois et aux règlements en vigueur des opérations financières
conduisant à des enregistrements comptables :
- les éléments d’actif et de passif (hors amortissement et provision) en
comptabilité existent réellement et sont bien rattachés à l’entité ;
- tous les éléments enregistrés en comptabilité sont correctement justifiés
par une pièce ;
- les postes sont décrits conformément aux normes applicables à
l’information financière. Les opérations sont présentées conformément aux
normes en vigueur.
Application sincère des règles afin de traduire la connaissance que les
responsables de l’établissement des comptes ont de la réalité et de
l’importance relative des éléments comptabilisés (cas des calculs et
évaluation à partir d’éléments externes à la comptabilité).
Correcte évaluation chiffrée des actifs et des passifs enregistrés dans la
comptabilité
Enregistrements comptables détaillant la totalité des droits et obligations de
l’entité :
- tous les droits et obligations de l’entité sont enregistrés ;
- les droits et obligations de l’entité sont enregistrés, sans contraction
d’aucune sorte entre eux.
Les droits et obligations de l’entité sont imputés à la subdivision adéquate du
plan de comptes.

Enregistrement définitif en comptabilité des opérations se rattachant à une
période comptable donnée.

L’objectif de qualité comptable peut être considéré comme atteint dès lors que chacun de ces critères est
respecté. Concrètement, cela suppose qu’à chaque étape, pour chaque acteur et pour chaque opération
comptable, les risques que ces critères de qualité ne soient pas atteints puissent être maîtrisés.
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2 – L’exigence de qualité comptable :
Un cadre juridique précis
L’exigence de qualité comptable est consacrée par un corpus juridique qui s’impose aux établissements
publics nationaux dont les universités.
1. La Constitution du 4 octobre 1958 - Article 47-2.
« Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du
résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière».
En tant qu’administrations publiques, les établissements publics nationaux dont les Universités, sont soumis
à cette disposition constitutionnelle.
2. La Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) du 1er août 2001 - Articles 27 et 31
« Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de
sa situation financière ».
« Les comptables publics (…) s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du
respect des procédures ».
Les Universités, en tant qu’opérateurs de l’Etat, sont valorisées dans les comptes de l’Etat et sont donc
concernées par cet objectif de la LOLF.
3. La loi du 1er août 2003 de sécurité financière,
Cette loi prévoit que les établissements publics ayant des comptes consolidés sont soumis à l’obligation de
certification.
4. La loi relative aux libertés et responsabilités des Universités (LRU), du 10 août 2007
Le passage aux responsabilités et compétences élargies a entrainé deux conséquences directement liées à
l’exigence de qualité comptable des universités.
- le renforcement de l'exigence de maîtrise des risques financiers et comptables,
- la certification des comptes par un commissaire aux comptes.
5. La circulaire DGFIP du 1er juin 2011 sur la mise en œuvre d’une démarche de contrôle
interne comptable et financier (CICF)
Cette circulaire pose le cadre méthodologique et les modalités du renforcement du contrôle interne et
financier (CICF) mise en œuvre par les opérateurs de l’Etat.
6. Le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique – Article 215
Le décret impose la mise en place d’un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne
comptable dans chaque organisme. Concernant le contrôle interne :
« … Le contrôle interne comptable a pour objet la maîtrise des risques afférents à la poursuite des objectifs
de qualité des comptes, depuis le fait générateur d’une opération jusqu’à son dénouement comptable… »
7. Arrêté du 17 décembre 2015 relatif au cadre de référence des contrôles internes
budgétaires et comptables, pris en application de l’art. 215 du décret n°2012-1246 du 7
novembre 2015 relatif à la gestion budgétaire et comptable.
Cet arrêté définit le cadre de référence des contrôles budgétaires et comptables (objectifs, périmètres,
acteurs).
L’organe délibérant, informé de l’état de déploiement doit valider le plan d’actions établi sur la base de
cartographie des risques budgétaires et des risques comptables.
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8. La circulaire du 26 août 2016 relative à la gestion budgétaire et comptable publique des
organismes et des opérateurs de l’Etat pour 2017
Cette circulaire pose le cadre et les modalités du renforcement du contrôle interne (CIC) mise en œuvre par
les opérateurs de l’Etat. Elle prévoit également la transmission aux Ministères de tutelle, d’un certain nombre
d’observations.

3 – Le contrôle interne comptable:
L’outil de maîtrise des risques comptables
1. La définition du contrôle interne comptable
Le contrôle interne comptable est un sous-ensemble du contrôle interne qui se définit comme:
«L’ensemble des dispositifs, organisés, formalisés et permanents, choisis par l’encadrement, mis en œuvre
par les responsables de tous niveaux pour maîtriser le fonctionnement de leurs activités financière et
patrimoniale ; ces dispositifs sont destinés à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation de
l’objectif de qualité comptable».
2. Les étapes du déploiement du dispositif de contrôle interne comptable
Le déploiement du dispositif de contrôle interne comptable se déroule en 5 étapes :
- Le découpage de l’activité financière et comptable en cycles et processus.
- L’établissement d’une cartographie des risques comptables et financiers associés à
chaque processus. La cartographie des risques repose sur le recensement des événements
potentiels ne permettant pas d’atteindre l’objectif de qualité comptable s’ils se réalisent. Les risques
sont alors hiérarchisés suivant leur probabilité de survenance et leur impact sur l’organisation
(impact financier, juridique, en termes d’image…)
- L’identification des leviers d’actions permettant de maîtriser les risques mis en lumière
parmi les trois grandes familles suivantes :
• L’organisation de la fonction financière et comptable, c’est-à-dire la réponse à «qui fait
quoi?» qui se traduit par la mise en place d’organigrammes fonctionnels
• La documentation des procédures et des risques, c’est-à-dire la réponse à «comment le faiton ?»
• La traçabilité des acteurs et des opérations financières, c’est-à-dire la réponse à «qui a fait
quoi, et comment ?»
- L’élaboration d’un plan d’actions pluriannuel de maîtrise des risques comptables. Le plan
d’actions est au cœur du dispositif de contrôle interne. Il est l’outil permettant à la direction de
détailler les mesures à mettre en œuvre pour fiabiliser les procédures et obtenir une assurance
raisonnable en matière de qualité comptable. Le plan d’actions est ainsi un dispositif formalisé, tracé,
définissant les acteurs responsables de la mise en œuvre des différentes actions et les échéances
qui leur sont imparties (avec une perspective pluriannuelle).
- L’élaboration d’un plan de contrôle interne. Le plan de contrôle interne fixe la nature, la
fréquence, la formalisation et l’archivage des opérations de contrôle a posteriori (non intégrés aux
procédures) et en facilite le suivi. Il ne s’applique donc pas aux contrôles intégrés aux procédures
c’est-à-dire aux contrôles attendus des opérationnels (autocontrôles et contrôles mutuels) et aux
contrôles de supervision réalisés par l’encadrement lorsqu’ils constituent un préalable à la poursuite
de la procédure.
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Source : Cadre de référence de la maîtrise des risques financiers et comptables des EPN (DGFIP-mars 2009)
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4 – La mise en œuvre du contrôle interne comptable:
Une démarche stratégique pour l’Université
Par lettre de mission du 31 janvier 2010, la Présidence de l’université a initié la maîtrise des risques
financiers et comptables en créant un groupe d’élaboration des normes (GEN) selon une démarche
structurée et coordonnée en cinq étapes :
- La définition de la cartographie de l’ensemble des processus participant à la fonction financière et
comptable.
- La rédaction de procédures appliquées à chaque tâche concourant à la réalisation des différents
processus.
- Le déploiement du contrôle interne.
- L’introduction à l’audit interne.
- Le parachèvement de la démarche par la certification externe.
1. L’organisation du groupe d’élaboration des normes (GEN)
Le GEN comporte :
- Un comité de pilotage composé du directeur des services financiers, de l’agent comptable, du
contrôleur de gestion et du contrôleur interne comptable de l’établissement. Ce comité de pilotage
est chargé de la mise en œuvre de la planification et du suivi des travaux du GEN. Il rend compte à
la gouvernance de l’avancée des travaux et coordonne les remontées d’informations vers le MINEFI
et le MESR.
- Un groupe de travail composé des responsables de cycles et d’experts. Le groupe de travail est
consulté sur les travaux menés dans les différents cycles et processus. Il est le garant de la
cohérence d’ensemble des travaux menés. Il valide les propositions du comité de pilotage sur le
renforcement du CICF. Il permet de faire remonter les difficultés opérationnelles de mise en œuvre
du CICF.
- Chaque responsable de cycle est chargé de la mise en œuvre opérationnelle des décisions prises
en groupe de travail. Il est chargé de l’élaboration des organigrammes fonctionnels, la mise à jour
des procédures, de la constitution des référentiels de contrôle interne (RCI), de la cartographie des
risques et de l’élaboration du plan d’action associé.
2. Le dispositif de contrôle interne comptable de l’université (CIC)
Le 13 décembre 2011 (délibération 2011-271), le Conseil d’Administration a adopté le dispositif de contrôle
interne comptable (CIC) et le plan d’actions pluriannuel de maîtrise des risques de l’Université.
Ce dispositif prévoit de présenter chaque année devant le Conseil d’Administration:
- Le rapport d’activité du Groupe d’Elaboration des Normes (GEN)
- L’état d’avancement du plan d’actions pluriannuel de maîtrise des risques
- La mise à jour du plan d’actions pluriannuel de maîtrise des risques
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II – Rapport d’activités 2016
1 – L’activité du Groupe d’Elaboration des Normes (GEN)
Lors de l’année 2016 :
- Le comité de pilotage s’est réuni 4 fois.
- Le groupe de travail en version plénière 4 fois.

2 – Le déploiement du Contrôle Interne comptable (CIC)
Les travaux menés en 2016 ont permis d’étendre le déploiement du contrôle interne comptable. En outre, un
état des lieux a conduit a lancer un chantier d’actualisation des fiches de procédures, notamment suite à la
mise en place de la gestion budgétaire et comptable publique au 1er janvier 2016.
Le tableau ci-après en fait la synthèse.
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3 – La maturité de l’établissement en matière de maîtrise des risques
La synthèse des résultats de l’auto-diagnostic de maturité en matière de maîtrise des risques menés dans les
différents cycles permet d’obtenir le résultat suivant :

Mise à jour : 09/11/2016

De plus, les réponses à l’enquête ministérielle annuelle relative au déploiement du contrôle interne
budgétaire et comptable (Cf. Annexe) donne des indications sur le niveau d’avancement de l’établissement
dans ces domaines.

4 – La démarche d’audit interne
« Le CIC est une contrepartie nécessaire à l’accession aux RCE, qui implique directement la gouvernance des
établissements. Le déploiement du CIC n’étant pas suffisant, le MESR prévoit que pour garantir l’efficience
de leur dispositif de CIC, les universités doivent s’engager sans réserve dans une démarche d’audit interne.
Seul l’ensemble CIC + audit permettra à la Cour des comptes de desserrer ses contrôles. Il s’agit, de plus,
d’une obligation imposée par la réglementation en matière de maîtrise des risques financiers. »
C’est dans cet esprit que l’UCBL a initié la mise en place d’une démarche d’audit interne en 2010.
Au cours de l’année 2013, l’UCBL a adopté sa charte d’audit interne (CA du 19 février 2013), la composition
du comité d’audit interne (CAI) a été arrêtée (vote du 21 mai 2013).
Deux nouvelles missions ont été déployées sur l’exercice 2014 :
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Une relative aux frais de déplacement, afin d’évaluer l’efficacité et l’efficience du dispositif de gestion des
frais à l’UCBL. Cette mission a donné lieu à un rapport en date du 5 février 2015 : une synthèse a été
présentée en conseil d’administration.
La seconde mission a porté sur l’organisation de la composante ISTR, dans le cadre des relations avec la
Région Rhône-Alpes (NDLR : Auvergne Rhône-Alpes depuis).
Un suivi des préconisations a été présenté au CA dans sa séance du 24 novembre 2015.
A la demande de la direction de l’IUT, un audit a été déployé en 2015 sur l’organisation de la fonction
financière et comptable au sein de l’institut. La restitution a été faite lors de la séance du CA de février 2016.
Le comité d’audit interne doit se réunir pour évaluer la mise en œuvre du plan d’actions.
Le planning des missions d’audit a été modifié suite au renouvellement de l’ensemble des instances de
direction de l’UCBL.
Conformément aux dispositions prévues par la charte d’audit interne, le conseil d’administration, lors de la
séance du 25 octobre 2016, a arrêté la composition du nouveau comité d’audit interne, sur proposition de la
vice-présidente déléguée en charge du dossier.

III – Etat d’avancement du plan d’actions de maîtrise des
risques pour les exercices 2016 et 2017
Lors de l’année 2016, le plan d’action de maîtrise des risques adopté le 15 décembre 2015 a été
partiellement réalisé.
Certaines actions sont en cours de finalisation et se poursuivront lors des exercices 2017 et 2018,
notamment en ce qui concerne la révision des procédures de contrôle interne suite à la mise en œuvre de la
gestion budgétaire et comptable publique.

tlan d'actions 2016 -2017
N° de
l'action

Libellé de l'action

Priorité de
l'action

Échéance

Statut de l'action

Etat d'avancement

Actions transversales

2012/11

2013/06

2014/01
2015/01

2015/02

aise à jour de la cartographie des risques
Lntégrer les dispositions du décret n°20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable
publique dans le dispositif de contrôle
interne
aettre en place un dossier de révision
pour chaque cycle
aise à jour des organigrammes
fonctionnels par service
aise à plat des habilitations
informatiques SLFAC en conformité avec
la réglementation, les règles de CLCF et
l'organisation UCBL.

1

2015 - T4
2016 -T4

tlan d'action 2012

Action récurrente

1

2016 - T4

tlan d'action 2012

En cours

1

2016-T3

tlan d'action 2014

Action initiée,
à poursuivre en 2017-2018.

1

2016-T1

tlan d'action 2015

A reconduire annuellement

1

2016-T1

tlan d'action 2015

En cours de mise en place pour la
DSF.
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N° de l'action

Libellé de l'action

Priorité de
l'action

Échéance

Statut de l'action

Etat d'avancement

Actions par cycles

2012/07

Cycle recettes: Finalisation du contrôle
interne comptable et financier

1

2016-T1

Plan d'actions 2012

Retour sur le plan d'actions
présentée en GEN avril 2016

2012/08

Cycle immobilisations: Finalisation du
contrôle interne comptable et financier
Partie inventaire physique

1

2016-T1

Plan d'actions 2012

Procédure d'intégration des
données inventaire physique dans
inventaire comptable à finaliser.

1

2016- T1

Plan d'actions 2012

En cours - Echéance reportée au
premier trimestre 2017.

Plan d'actions 2014

Cartographie des processus
actualisée
Mise en place de l'outil GOPA
Procédures à reprendre

2013/08

Mise en place d’une démarche de
contrôle interne budgétaire (CIB)

2014/01

Cycle gestion des contrats de recherche:
Adapter le dispositif de contrôle interne
comptable et financier suite à l'audit
interne gestion des contrats de
recherche - gestion internalisée

2013/07

Cycle gestion des contrats de recherche:
Adapter le dispositif de contrôle interne
aux nouvelles règles de comptabilisation
des conventions - Gestion externalisée.

1

2016 - T2

Plan d'actions 2012

Cartographie des processus
actualisée
Mise en place de l'outil GOPA
Procédures à reprendre

2015/03

Cycle dépenses (achat): Mise à jour de la
documentation CI
1. Cartographie du processus global
2. Procédures globales et procédures
pour chaque cas de gestion spécifique
3. Formation métiers

1

2016-T1
2016-T2

Plan d'actions 2015

Formations métiers retravaillées
Action à reconduire en 2017

2014/03

Cycle dépenses: Adapter le dispositif de
CIC suite à l'audit interne gestion de
déplacements

1

2016-T3

Plan d'actions 2014

2015/04

Cycle dépenses: Adapter le dispositif de
contrôle interne au GBCP

Guide mission (sept 2016)
Modalités de prise en charge des
déplacements locaux
Modalités de contrôle des frais de
mission revues

1

2017-T3

Plan d'actions 2015

A initier

2015/05

Cycle paie:
Mise en œuvre du plan d'action

1

Plan d'actions 2015

Procédures mise à jour en partie
(Pilotage)
Tableau de bord des contrôles
Action à poursuivre

1

2016-T4

2016-T4

2014/04

Cycle budget: CIC au regard du GBCP

1

2017-T1

Plan d'actions 2014

Cartographie des processus
actualisée
Procédures à mettre à jour
Action à poursuivre

2014/05

Cycle trésorerie: Mise en place du CIC
concernant le plan de trésorerie

1

2017-T2

Plan d'actions 2014

En cours
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IV –Plan d’actions de maîtrise des risques pour les exercices
2017 et 2018
Le plan d’actions de maîtrise de risques comptables a été réactualisé pour les exercices 2017 et 2018 en vue
de prendre en compte les différentes évolutions en matière comptable et financière notamment la mise en
œuvre du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Un travail de suivi et d’actualisation des documents de contrôles internes initié en 2016 est à poursuivre.

tlan d'actions 2017 -2018
N° de
l'action

Libellé de l'action

Échéance

Statut de l'action

Etat d'avancement

Actions transversales

2017/01
2014/01
2017/02

2015/02

2017/03

aise à jour de la cartographie des risques
pour l'ensemble de l'établissement
aettre en place un dossier de révision
pour chaque cycle
aise à jour des organigrammes
fonctionnels par service
aise à plat des habilitations
informatiques SLFAC en conformité avec
la réglementation, les règles de CLCF et
l'organisation UCBL.
aise en place d'un plan de contrôle
interne des opérations comptables

2017-T1

A reconduire annuellement

2017-T3

tlan d'actions 2014

2017-T1

A reconduire annuellement

2017-T1

tlan d'actions 2015
Suite audit DRFLt

2017-T4

Suite audit DRFLt

Action récurrente
Action initiée,
à poursuivre en 2017-2018.
Action récurrente

En cours, à finaliser.

A initier

Actions par cycles

2017/04

Cycle recettes: Finalisation du contrôle
interne comptable et financier

2017-T3

Suite mise en œuvre GBCt

En cours (GT lancé en octobre 2016)

2012/08

Cycle immobilisations: Finalisation du
contrôle interne comptable tartie
inventaire physique

2017-T2

tlan d'actions 2012

trocédure d'intégration des
données inventaire physique dans
l'inventaire comptable à finaliser.

2014/01

Cycle gestion des contrats de recherche:
Adapter le dispositif de contrôle interne
comptable suite à l'audit interne gestion
des contrats de recherche - gestion
internalisée

2017-T3

tlan d'actions 2014

A initier
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N° de
l'action

Libellé de l'action

Échéance

Statut de l'action

2013/07

Cycle gestion des contrats de recherche:
Adapter le dispositif de contrôle interne
aux nouvelles règles de comptabilisation
des conventions - Gestion externalisée.

2017 - T3

tlan d'actions 2012

En cours de réalisation.
Action reconduite.

2017-T2

Suite mise en œuvre GBCt

Lnitié en décembre 2015

2017-T3

tlan d'actions 2014

2015/03

2014/03

2015/05

2014/05

2017/05

Cycle dépenses (achat): aise à jour de la
documentation CL
1. Cartographie du processus global
2. trocédures globales et procédures
pour chaque cas de gestion spécifique
3. Formation métiers
Cycle dépenses: Adapter le dispositif de
CLC suite à l'audit interne gestion de
déplacements
Cycle paie:
aise en œuvre du plan d'action.
botamment recensement des
procédures
Cycle trésorerie: aise en place du CLC
concernant le plan de trésorerie
Cycle comptabilité analytique:
Réaliser une documentation opératoire
(documentation chronologique des
procédures, déterminer les sources
utiles, mise en place de variantes SLFAC
qui sécurisent les périmètres de charge)

2018-T2

tlan d'actions 2015

2017-T2

tlan d'actions 2014

2017-T1

tlan d'actions 2017

Etat d'avancement

A poursuivre
toursuivre la mise à jour des
procédures.
Recensement des procédures 1er
semestre 2017
A initier à l'issue de la clôture de
l'exercice 2016

Lnitié par le contrôleur de gestion
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ANNEXE 1 : Composition du Groupe d’élaboration des normes

Groupe d'Elaboration des Normes Comptables
Composition
Mise à jour 17/01/2017

Comité de pilotage
Pierre BAILLET
Oiasfi CHAABNIA
Cécile JULIEN

Contrôleur de gestion
Directeur des services financiers
et du contrôle de gestion
Contrôleur interne / Agence comptable

Irina TRANKOVA

Directrice adjointe des services financiers
Responsable du service Budget

Alexis WARRET

Agent comptable

Membres du groupe de travail :
Membres du comité de pilotage + …
Pascal BERWICK
Laurédane BONNET
Marie-Nolwen CANTINAT
Fabien CERVERA
Emilie COME
Jeannine CREUNET
Rémi CROELLA
Virginie FILIPPINI

Cellule SIFAC
Service Paie et Aide au Pilotage / DRH
Responsable pôle comptabilité générale / Agence comptable
Responsable PGFC santé / DSF
Responsable pôle dépense / Agence comptable
Responsable PGF Doua /DSF
Responsable du service recettes - recouvrement - contrôle de
la paie / Agence comptable
Responsable du service de l'achat / DSF

Catherine GAUBEY

DGS Adjointe

Olivier GIGNOUX

Cellule SIFAC

Valérie GRIZAUD

Responsable du service partenariat / DSF

Khadija HAMRANI

Contrôle de gestion

Lydwine MINOT

Responsable du pôle Politique achat/ DSF

Xavier POULARD

Responsable du service Paie et aide au pilotage / DRH

Yann QUIRION
Gilles RECH

Cellule budget / DSF
Directeur des systèmes d'information
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Groupe d'Elaboration des Normes Comptables
Responsables de cycle
Mise à jour 09/12/2016

CYCLE

RESPONSABLE

Paie

Xavier POULARD

Recettes

Irina TRANKOVA

Immobilisations

Pascal BERWICK

Dépenses

Oiasfi CHAABNIA

Budget

Irina TRANKOVA

Gestion des contrats de recherche

Valérie GRIZAUD

Trésorerie

Marie-Nolwen CANTINAT

Compte financier

Alexis WARRET

Opérations comptables

Alexis WARRET

Comptabilité analytique

Pierre BAILLET
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Annexe 2 : Cartographies cycle Budget
PROCESSUS :

Elaboration budgétaire

Services acteurs du processus :

L'ensemble des services de l'université

Responsable du processus :

VP moyens, direction des services financiers (DSF)

Pilote du processus :

Directeur des services financiers

Donnée d'entrée principale :

Rapport annuel de performance (RAP) + PAP, budget, compte financier année n-1, projet d'établissement

Fournisseur donnée d'entrée :

DSF pour le compte du Président

Donnée de sortie principale :

Budget exécutoire

Client de la donnée de sortie :

Collectivité universitaire

Indicateurs suivi et perform ance : Approbation du budget par les instances, respect des délais, degré d'adhésion à la procédure budgétaire
Faire du budget un outil de pilotage au service de la politique de l'établissement
Objectifs :

Service ou personne
responsable de l'étape

Etapes du processus

Rapport annuel de performance (RAP)

Service ou personne en
interaction avec l'étape

DSF

Documents / Outils

Compte financier / PAP /
budget n-1 / projet
d'établissement

30 avril

Com mission des
m oyens
Président / Conseil
d'administration

Président / VP moyens

Débat d'orientation budgétaire (DOB)

VP m oyens / CA

Projet d'établissement
/ RAP

Juillet

Juillet /
sept

Lettre de cadrage

Président / VP moyens /
DSF

Conférences budgétaires de 1ère phase

Président /
Com posantes

DSF

Elaboration des grandes masses / Réunions
techniques et budgétaires

Services centraux /
com muns

Contrats d'objectifs et de
moyens

Fin juin

Sept / Oct

Com mission des
m oyens

Président / VP moyens /
DSF

Conférences budgétaires de 2nde phase

DSF

Prépaation du budget au niveau CRB

DSF

consolidation des données budgétaires

Président /
Com posantes

Contrats d'objectifs et de
moyens

Fin
septembre

Octobre

Procédure technique de
saisie budget sur SIFAC

Novem bre

Décret 2012-1247 du 7
novembre 2012

CA de
décembre

Com mission des
m oyens

Conseil d'administration

Vote du budget

Budget exécutoire

Date : 26/07/2016

Recteur

Collectivité

1er janvier
année n+1

Intitulé : Processus élaboration budgétaire
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PROCESSUS :

Suivi budgétaire

Services acteurs du processus :

L'ensemble des services de l'université

Responsable du processus :

Direction des services financiers (DSF)

Pilote du processus :

Directeur des services financiers

Donnée d'entrée principale :

Budget exécutoire

Fournisseur donnée d'entrée :

DSF

Donnée de sortie principale :

Rapport annuel de performance (RAP)

Client de la donnée de sortie :

Conseil d'administration

Indicateurs suivi et perform ance : Batterie d'indicateurs liés au suivi budgétaire (voir détail)
Assurer une mise en œuvre de la politique de l'établissement via une optimisation de l'outil budgétaire
Objectifs :

Service ou personne
responsable de l'étape

Etapes du processus

Budget exécutoire

Service ou personne en
interaction avec l'étape

Documents / Outils

DSF
Com mission des
m oyens

Service gestionnaire /
pôles

Suivi simplifié et permanent de l'exécution
budgétaire

DSF

DSF - Direction du budget

Suivi consolidé mensuel de l'exécution budgétaire

Président / Cellule stats

DSF - Direction du budget

Suivi et accompagnement des contrats d'objectifs et
de moyens (COM)

Com posantes

DSF - Direction du budget

Production d'annexes au budget

Président /
Com posantes

Rapport annuel de performance (RAP)

Conseil d'administration

Date : 25/04/2016

Mensuel

Tableaux de bords .xls +
SIFAC

Trim estriel

Trim estriel

Contrats d'objectifs et de
moyens - DBM

Fin / début
d'exercice

Intitulé : Processus suivi budgétaire
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Annexe 3 : Cartographies cycle Contrats de recherche
PROCESSUS :

Gestion des contrats de recherche dont l'ingénierie est externalisée

Services acteurs du processus :

Laboratoires, Service Partenariat, PGF, LIP (Lyon Ingénierie Projets)

Responsable du processus :

Responsable du service des Relations Partenariales

Pilote du processus :

Service des Relations Partenariales

Donnée d'entrée principale :

Demande de financement

Fournisseur donnée d'entrée :

Chercheur

Donnée de sortie principale :

Clôture du contrat

Client de la donnée de sortie :

Agence comptable

Indicateurs suivi et perform ance :
Financer un projet de recherche et suivre sa réalisation afin de percevoir les fonds prévus au vu des dépenses
réalisées

Objectifs :

Service ou personne
responsable de l'étape

Service ou personne en
interaction avec l'étape

Etapes du processus

LIP

Demande de financement

Chercheur

Instruction du dossier

Bailleur de fonds,
Chercheur,
Partenaires

Documents /
Outils
1- Procédure globale
"gestion des contrats
de recherche avec
ingénierie externalisée

Non

Financement
accepté ?

Oui

LIP

Bailleur de fonds,
Chercheur,
Partenaires

Négociation

LIP

Validation du dossier et signature de la convention

NON
LIP

Information de la notification et
des caractéristiques du contrat

Service Partenariat
2 & 3 - Procédure s
ouverture contrat .

Service Partenariat

Ouverture du contrat à l'UCBL
sur GOPA et SIFAC

LIP

LIP

Transmission information finale ouverture contrat

Chercheur,
Gestionnaire laboratoire,
Directeur laboratoire,
PGF

Gestionnaire laboratoire,
PGF

Gestion des dépenses et des recettes
(Cycles Dépenses, Recettes, Immobilisations)

Agence Comptable,
DSF

Suivi du projet (Recrutement, Suivi Budgétaire,
Contrôle éligibilité, suivi des feuilles de temps,…)

SRP, PGF,
Chercheur,
Gestionnaire laboratoire,
DRH

SG, Sce PArtenariat, LIP
LIP et SRP

Chercheur/LIP

Modification du
contrat initial
(durée, bugdet) ?

Non

LIP

Accord du
bailleur de
fonds ?

Rapports financiers intermédiaires / finaux

SRP, LIP

Suivi et gestion des encaissements des
versements intermédiaires et finaux
+ Mise à jour GOPA

SRP

Encaissement versement solde
Cloture du contrat

Date : 13/10/2016

5 - Procédure
élaboration
budgétaire des
contrats

6 - Procédure
d'embauche sur
contrat de recherche
7- Procédure de
récupération des
feuilles de temps sur
les contrats
européens
8- Procédure
prolongation durée ou
modification
budgétaire

Oui

Non
SRP, LIP

4 - Procédure
prélèvement frais de

Oui

Gestionnaire laboratoire,
PGF,
Coordinateur,
Partenaires,
Bailleur de fonds
Agence Comptable

9- Procédure
élaboration rapports
financiers

Agence Comptable,
Bailleurs de fonds,
Partenaires

10- Procédure
répartition des fonds
si UCBL coordinateur
ou non

Agence Comptable
Bailleur de fonds

11- Procédure
opération de clôture

Intitulé :Contrats_recherche_ingénierie_externalisée
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PROCESSUS :

Opérations pluriannuelles en gestion internalisée

Services acteurs du processus :

Laboratoires, Service Partenariat, PGF

Responsable du processus :

DSF, SRP

Pilote du processus :

DSF

Donnée d'entrée principale :

Demande de financement

Fournisseur donnée d'entrée :

Porteur de projet

Donnée de sortie principale :

Clôture du contrat

Client de la donnée de sortie :

Agence comptable

Indicateurs suivi et perform ance :
Financer un projet de recherche et suivre sa réalisation afin de percevoir les fonds prévus au vu des dépenses
réalisées

Objectifs :

Service ou personne
responsable de l'étape

Service ou personne en
interaction avec l'étape

Etapes du processus

- Demandes de financement
- Appels à projets

Porteur de projet

Porteur de projet +
gestionnaire

Montage du dossier

Bailleur de fonds

Porteur de projet +
gestionnaire

Réception notification de la subvention

Porteur de projet +
gestionnaire

Possibilité de solliciter le SRP pour définir si la prise
en charge relève du SRP

SRP

Est-ce que
l'opérationrelève
du SRP?

Documents /
Outils

1- Procédure
générale gestion des
contrats de
recherche dont
l'ingénierie est
internalisée

2- Procédure règles
de gestion, suivi et
justification des
subventions

non

Porteur de projet

oui

DSF

DSF

DSF

DSF, AC

Laboratoire, DSF

DSF

DSF

DSF

DSF - SRP

Date : 13/10/2016

Mise à la signature par le Président de
l'Université d'une convention si besoin

Chercheur, Laboratoire
Bailleur de fonds

Information notification du contrat

Ouverture du contrat
dans SIFAC et GOPA

Cycles Dépenses, Immobilisations et Recettes

Porteur de projet,
Laboratoire,
PGF, SRP

Agence Comptable,
DSF

Préparation rapports financiers
intermédiaires/finaux

DSF, Agence Comptable,
Bailleur de fonds

Contrôle et signature rapports financiers

Agence Comptable

Suivi des encaissements des versements
intermédiaires et finaux.
Mise à jour GOPA et SIFAC

Agence Comptable

Envoi des rapports financiers et techniques

Bailleur de fonds

Opérations de clôture du contrat

SIFAC et GOPA

Agence Comptable

SIFAC et GOPA

4- Procédure
opération de clôture

Intitulé : Opérations pluriannuelles en gestion internalisée
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Annexe 4 : Liste des procédures techniques ou documentation technique créées ou
mises à jour en 2016

Cycle Recettes :
Procédures techniques internes Agence comptable :
- Avoir en liquidation directe exercice antérieur avec remboursement client 11/02/2016
- Avoir en liquidation directe exercice antérieur sans remboursement client 11/02/2016
- Avoir en liquidation directe exercice en cours avec remboursement client 11/02/2016
- Facture d’avoir sur exercice en cours sans remboursement 11/02/2016
- Dons, legs et mécénat 15/03/2016
- Saisie des recettes provenant des régisseurs de recettes 04/01/2016
- Facture en liquidation directe – régie de recettes 07/10/2016
- Facture en liquidation directe – subrogation 09/09/2016
- Recouvrement amiable 01/12/2015
- Analyse des créances anciennes 10/11/2016
Cycle Paie
Procédure Paie :
- Actions bourse Marie Curie 02/12/2015
Procédures Aide au pilotage :
- Enquête ANT 14/03/2016
- Contrôle des congés 05/04/2016
- Charges à payer paie 02/02/2016
- Données bilan social 17/06/2016
- Emplois gagés 01/03/2016
- Sauvegarde historisation de la base winpaie
- MAJ du logiciel winpaie
- Suivi des doctorants avec des activités complémentaires 19/07/2016
Procédures techniques internes Agence comptable :
- Cartographie Liquidation capital décès 14/10/2016
- Gestion d’un capital décès 22/06/2016
- Envoi de la paie 27/04/2016
- Titrage des recettes de subrogation 30/03/2016
Vademecum des anomalies de paie septembre 2016
Cycle Opérations comptables
-

Intégration dans SIFAC d’un relevé bancaire 01/07/2016
Déclaration mensuelle de la TVA 22/09/2016

Cycle Dépenses
Contrôle interne
- Contrôle du passage des amortissements du grand livre d’inventaire en comptabilité générale 21/09/2016
- Contrôle de supervision des saisies de RIB fournisseurs 15/11/2016
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Annexe 5 : Cartographie des risques financiers et comptables principaux identifiés
à l’UCBL
M ise à jour novem bre 2016
CARTOGRAPHIE DES RISQUES COMPTABLES ET FINANCIERS de l'UCBL
Novembre 2016

Risque
Tous les processus
Saisie erronée ou fraude suite à l'accès à des
transactions financières et comptables du logiciel de
gestion inadapté
Absence de plan de contrôle interne: les contrôles ne
sont pas formalisés, connus, traçés. Risque dans la
détection des erreurs et des fraudes.
Difficultés d'interprétation de la mise en place de la TVA
pour les opérations spécifiques de l'UCBL: risque de
manque de régularité des comptes de l'établissement
Défaut de fiabilisation de la saisie dans SIFAC (ex: saisie
des adresses de livraison, code NACRE)
Processus Paie

Erreur financière et comptable dans les paies (erreur en
masse ou individuelles) dû à des erreurs dans les saisies
et le suivi de la réglementation et/ou des contrôles.

Réalisation (SPAP) et contrôle (AC) de la paie et
transmission fichier paie: Risques opérationnels liés à la
continuité du service dans des délais contraints.
Turnover des gestionnaires et/ou responsables qui peut
entraîner une perte de technicité et donc de qualité, ou
absence de 1 ou 2 agents pendant les jours de contrôle,
(+ éventuellement pb accès aux serveurs DRFIP).
Absence de transmission des pièces et dossiers entre
services gestionnaires et SPAP
Processus Recettes
Titrage des recettes non exhaustif (manque de titrage)
ou doublon de demandes de titrage
Mauvais traitement et non exhaustivité dans le suivi des
recettes (problème d'identification des recettes,
mauvais rattachement, erreur d'imputation,
rapprochement erroné, relances non enclenchées,
absence de transmission entre services, encaissement
non signalés, non encaissement,...)

Niveau
d'importance du
risque pour l'UCBL

Piste d'actions à conduire

1

Fiabiliser la gestion des habilitations
informatiques en mettant en place des
profils types (DSF et AC)

1

Mise en place d'un plan de contrôle
interne comptables.

2

Formaliser la mise en œuvre de
l'application de la TVA au sein de l'UCBL.

3

Formations (nouveaux et anciens),
documentation, procédures, tutoriels.

1

Poursuivre les actions engagées:
- calendriers, tableau de bord, procédures
- Augmenter les contrôles systématiques
directement sur les fichiers d'envoi de la
paie
- Envisager la mise en place de contrôles
thématiques.

2

Suivi des organigrammes fonctionnels
Consolider et tracer les procédures

3

Organisation interne
Gestion intégrée à l'étude

1

Travailler sur la chaîne de la recette
(procédures de titrage et
d'encaissements…)

1

Travailler sur la chaîne de la recette
(procédures de titrage et
d'encaissements…)
Analyse des états de suivi et processus
d'identification des recettes
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Risque
Relances non enclenchées ou enclenchées à tort
Délais de recouvrement trop longs ou absence de
recouvrement
Risques opérationnels liés aux difficultés de l'utilisation
du module relance de SIFAC
Mauvaise qualité des documents réglementaires liés au
titre de recettes (absence de signature (conventions,
BC…), absence de pièces justificatives ou pièces
justificatives erronnées, absence du détail des calculs
du montant des factures).

Niveau
d'importance du
risque pour l'UCBL

Piste d'actions à conduire

2

Recenser les problèmes rencontrés,
pouvoir croiser les données.

2

Mise à jour de la documentation
(cartographie des processus et
procédures). Travailler sur la chaîne de la
recette et la documentation à l'usage des
gestionnaires.

Existence de créances clients anciennes qui ne sont pas
analysées puis traitées (dépréciation). Risque de fausser
l'image du patrimoine financier de l'établissement.

1

Analyse des créances ayant plus d'un an
d'ancienneté et tests de dénouement

Circuit des chèques avec plusieurs entrées possibles des
chèques (risque de perte, encaissement frauduleux…)

3

Risque de fraude ou de manque de fiabilité des
opérations de régies

3

Instaurer des vérifications sur place et
rappeler les règles de tenue de la
comptabilité

Manque de qualité dans l'inventaire comptable et donc
des états financiers de l'établissement.
Distorsion d'informations entre l'inventaire physique et
l'inventaire comptable.

1

Du fait du nombre important de sites, et des difficultés à
distinguer les biens UCBL et /ou partenaires, mauvaise
qualité de l'inventaire physique entraînant une
mauvaise qualité comptable.

Fiabiliser le flux immobilisation et les
échanges de données de la chaîne de
l'inventaire physique à l'inventaire
comptable.
Organiser des clôtures intermédiaires, en
cours d'exercice.

3

Fiabiliser l'inventaire tournant
Sensibiliser, former les responsables et
gestionnaires de sites

Absence de méthodologie soutenant l'évaluation France
domaine du patrimoine immobilier intégré en 2008

2

Erreur possible sur les calculs d'amortissement et les
impacts en comptabilité générale.
Impact sur les états financiers de l'exercice.

3

Problème de logiciel SIFAC non adapté au marché public
 identification immo / fonctionnement inadapté

2

Processus Immobilisations

Procédure de rapprochement du module
amortissement entre l'inventaire
comptable et la comptabilité générale

Processus Contrats de recherche
Des contrats qui ne passent pas dès la création par le
circuit des contrats pluri-annuels: contrats non gérés par
le module Conventions, incidence lors des opérations
de report et sur la fiabilité des comptes de l'exercice.
Absence de suivi précis des coûts restant à engager sur
les contrats dont le délai d'utilisation des reliquats n'a
pas expiré: manque de fiabilité des montants
comptabilisés en produits à recevoir et en produits
d'exploitation
Le rapprochement entre tableaux de suivi des contrats
de recherche et la comptabilité n'est pas suffisamment
formalisé et fiabilisé

3

Formation, information des usagers,
chargés de projet.

2

Travail de fiabilisation à conduire.

3

Analyser les écarts , matérialiser et
fiabiliser les rapprochements en fin
d'exercice.
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Risque

Niveau
d'importance du
risque pour l'UCBL

Piste d'actions à conduire

Risque de fraude ou d'erreur de paiement du fait du
manque de contrôle de supervision des RIB fournisseurs

1

Mise en place d'une procédure formalisée
et traçée de contrôle des RIB.

3

Veiller à la sécurité informatique du
logiciel (attribution droits, modification
mot de passe…)
Information de sensibilisation aux
gestionnaires à prévoir.

Processus Dépenses

Fraude par usurpation d'identité

Carte achat/logée: décalage important entre la date de
décaissement et la date de rapprochement
Processus Trésorerie
Outils de suivi dans SIFAC de la trésorerie non fiabilisé:
impossibilité d'effectuer un suivi "au quotidien",
absence de réponse aux tutelles
Processus Compte financier
Difficultés dans l'élaboration du compte financier 2016
et des nouveaux états financiers attendus du fait de la
mise en place du GBCP et de la réduction des délais de
clôture de l'exercice comptable.
Processus Comptabilité analytique
Absence de traçabilité des procédures avec une seule
personne ressource
Mauvaise saisie du domaine fonctionnel
 impossibilité d'effectuer un retraitement analytique
fiabilisé
Processus Opérations comptables
Absence de formalisation du suivi des comptes de tiers:
risque d'erreur, de non identification d'écritures et
manque de fiabilisation des comptes.

3

2

Travail de retraitement a minima du plan
de trésorerie SIFAC en cours

2

Edition en mode test des états financiers
en amont pour pallier aux modifications
et difficultés à venir.

3

Réaliser une documentation opératoire
(documentation chronologique des
procédures et mise en place de variantes
SIFAC qui sécurisent les périmètres
d'analyse)

3

Faire une analyse et former, informer les
gestionnaires sur ces points.

1

Formaliser le suivi des comptes de tiers
(calendrier de suivi, répartition des
chargés de suivi, archivage…)
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Annexe 6 : Réponse à l’enquête ministérielle annuelle :
RELATIVE AU DEPLOIEMENT DU CONTROLE INTERNE BUDGETAIRE ET
DU CONTROLE INTERNE COMPTABLE AU SEIN DES ORGANISMES PUBLICS

Quel est le ministère de tutelle de votre organisme ? (en cas de cotutelle,
ministère chef de file ; pour les GIP, ministère dont relève la / les activité(s) du
GIP)

-

Affaires étrangères et développement international
Agriculture, agroalimentaire et forêt
Culture et communication
Défense

Merci d’indiquer le total des prévisions de décaissements inscrites au tableau
des opérations pour compte de tiers. [____10 218_] K€ (BR : 10 386 K€)

Economie, industrie et numérique / Finances et comptes publics
Education nationale, enseignement supérieur et recherche
Environnement, énergie et mer / Logement et habitat durable
Intérieur
Justice
Outre-mer

Merci d’indiquer le total des emplois rémunérés par votre organisme (ETPT
inscrits au budget initial 2016) :
[__4 568___] (BR : 4585)
Merci d’indiquer la masse salariale de votre organisme inscrite au budget
initial 2016 : [__277 709 492 €___] (BR : 282 781 932 €)
Nom de la personne chargée de la réponse : [____Oiasfi CHAABNIA_]

Premier ministre
Sociaux

Quel est le nom de votre organisme ? Université Claude Bernard Lyon 1
Quel est le numéro SIREN de votre organisme ? 196917744
Votre organisme est-il soumis à la comptabilité budgétaire ?

-

Eléments du budget initial 2016 de votre organisme
Merci d’indiquer le total des crédits de paiement inscrits au tableau des
autorisations budgétaires (si votre organisme est soumis à la comptabilité
budgétaire) ou le total des charges et des immobilisations décaissables (si
votre organisme n’est pas soumis à la comptabilité budgétaire).
[___362 405__] K€ (BR : 387 560 K€)

Oui
Non

Fonction de la personne chargée de la réponse (à écrire en toutes lettres) :
[__Directeur des services financiers___]

Les fonctions et les périmètres budgétaires et comptables
1. L’articulation de la maîtrise des risques budgétaires et comptables a-t-elle fait
l’objet d’une analyse partagée entre l'ordonnateur et l'agent comptable ?

-

Non
Non, mais c’est prévu
Oui

Plan d’actions de maîtrise des risques comptables 2017-2018

2.

La cartographie des processus budgétaires et comptables a-t-elle été
réalisée ?

-

Non
Oui, uniquement pour les processus comptables
Oui, pour les processus budgétaires et comptables
6.

Oui, un document spécifique pour le CIB et aucun pour le CIC
Oui, un document spécifique pour le CIC et aucun pour le CIB
Oui, un document unique traitant du CIB et du CIC
7.

3.A S’agit-il d’un document… ?

4.

En cours d'élaboration
Validé

L'organe dirigeant (comité exécutif, comité de direction, comité directeur...)
assure-t-il le pilotage du déploiement et/ou du renforcement du CIB et du CIC ?

-

Non
Pilotage uniquement du CIB
Pilotage uniquement du CIC
Pilotage

conjoint

du

CIB

et

du

CIC

Non
Oui, mais il ne couvre que le CIB
Oui, mais il ne couvre que le CIC
Oui et il couvre le CIB et le CIC

L’organe dirigeant (comité exécutif, comité de direction, comité directeur...) a-til constitué un comité chargé du pilotage et du suivi de la mise en œuvre du
CIB et du CIC ?

-

Non

S’il est répondu « Oui » (quelle que soit la modalité) à la question 3, aller à la
question 3.A sinon passer à la question 4

-

Un membre de l'organe dirigeant (comité exécutif, comité de direction, comité
directeur...) a-t-il dans ses attributions de s'assurer de la mise en œuvre du CIB
et du CIC ?

-

Oui, uniquement pour les processus budgétaires

Acteurs du CIB et du CIC
3. Existe-t-il un document (en cours d’élaboration ou validé) organisant le
contrôle interne budgétaire (CIB) et le contrôle interne comptable (CIC) au sein
de votre organisme précisant notamment le rôle de chaque acteur ?

-

5.

Non
Oui, le comité traite seulement du CIB
Oui, le comité traite seulement du CIC
Oui, deux comités distincts pour le CIB et le CIC
Oui, un comité unique pour le CIB et le CIC

Les référents CIB et CIC ont-ils été désignés ?

-

Non
La même personne a été désignée pour le CIB et le CIC
Le référent CIB a été désigné
Le référent CIC a été désigné

A compléter selon la réponse faite à la question 7
7.A S’agissant du référent CIB et CIC, merci d’indiquer :
Le nom du référent :
sa fonction : ____
son adresse mail :
____
7.B S’agissant du référent CIB, merci d’indiquer :
Le nom du référent : I.TRANKOVA Directrice adjointe des services financiers –
Responsable du service budget
irina.trankova@univ-lyon1.fr
7.C S’agissant du référent CIC, merci d’indiquer :
Le nom du référent : C.JULIEN
sa fonction : Contrôleur interne
:cecile.julien@univ-lyon1 ;fr
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Conditions et modalités de mise en œuvre du CIB et du CIC
8. Des organigrammes fonctionnels nominatifs (OFN) ont-ils été déployés dans la
fonction budgétaire ?

-

Non
Oui, OFN déployés sur les processus budgétaires prioritaires
Oui, OFN déployés sur l'intégralité de la fonction budgétaire

S’il est répondu « Oui » (quelle que soit la modalité) à la question 8, aller à la
question 8.A sinon passer à la question 9
8.A Concernant la fonction budgétaire, les organigrammes fonctionnels
nominatifs (OFN) sont-ils actualisés dès que nécessaire (rotation de personnel,
départs, arrivées…) afin de représenter, en permanence, la réalité de
l'organisation ?

9.

OFN non actualisés
OFN actualisés a minima une fois par an
OFN actualisés dès que nécessaire

Recensement des risques et plan d'action
10. Au plus tard à la fin du 1er trimestre 2017, l'organe délibérant (conseil
d'administration, conseil de surveillance...) aura-t-il été informé de l'état de
déploiement du CIB et du CIC ?

-

Non
Oui, OFN déployés sur les processus comptables prioritaires
Oui, OFN déployés sur l'intégralité de la fonction comptable

S’il est répondu « Oui » (quelle que soit la modalité) à la question 9, aller à la
question 9.A sinon passer à la question 10
9.A Concernant la fonction comptable, les organigrammes fonctionnels
nominatifs (OFN) sont-ils actualisés dès que nécessaire (rotation de personnel,
départs, arrivées…) afin de représenter, en permanence, la réalité de
l'organisation ?

-

OFN non actualisés
OFN actualisés a minima une fois par an
OFN actualisés dès que nécessaire

Oui, uniquement pour le CIB
Oui, uniquement pour le CIC
Oui, pour le CIB et pour le CIC

11. Des cartographies des risques budgétaires et comptables sont-elles
actuellement formalisées et actualisées au sein de votre organisme ?

-

Des organigrammes fonctionnels nominatifs (OFN) ont-ils été déployés dans la
fonction comptable ?

-

Non

Non
Oui, uniquement la cartographie budgétaire
dernière actualisation : ____

11.A Année de la

Oui, uniquement la cartographie comptable
dernière actualisation : ____

11.B Année de la

Oui, les cartographies budgétaires et comptables
dernière actualisation : 2015
(éventuellement communes)

11.C Année de la

12. Les cartographies des risques budgétaires et comptables s’appliquant en 2017
auront-elles été validées par l'organe dirigeant (comité exécutif, comité de
direction, comité directeur...) au plus tard à la fin du 1er trimestre 2017 ?

-

Non
Oui, uniquement la cartographie budgétaire
Oui, uniquement la cartographie comptable
Oui, les cartographies budgétaires et comptables (éventuellement communes)

13. Un plan d’action couvrant les risques budgétaires et comptables est-il
actuellement formalisé et actualisé au sein de votre organisme ?

-

Non
Oui, uniquement pour les risques budgétaires
dernière actualisation : ____

13.A Année de la

Oui, uniquement pour les risques comptables
dernière actualisation :2015

13.B Année de la

Oui, pour les risques budgétaires et comptables
dernière actualisation : ____

13.C Année de la
-2-
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14. Le plan d'action couvrant les risques budgétaires et comptables, s'appliquant
notamment en 2017, aura-t-il été validé par l'organe délibérant (conseil
d'administration, conseil de surveillance...) au plus tard à la fin du 1er trimestre
2017 ?

-

Non
Oui, mais uniquement pour les risques budgétaires
Oui, mais uniquement pour les risques comptables
Oui, pour les risques budgétaires et comptables

Traçabilité
15. Les intervenants et les interventions sont-ils tracés depuis le fait générateur
jusqu'à l'enregistrement en comptabilité sur l'intégralité de la fonction
budgétaire et comptable ?

-

Non
Oui, sur une partie de la fonction budgétaire et comptable
Oui, sur l'intégralité de la fonction budgétaire et comptable

16. L'archivage des données budgétaires et comptables est-il assuré dans le
respect d'un plan de classement qui garantit la conservation et l'accessibilité
de ces données ?

-

Non
Oui, les données sont archivées sans plan de classement
Oui, les données sont archivées selon un plan de classement

Documentation et formation
17. La documentation des procédures est-elle actualisée à échéance régulière au
sein de votre organisme ?

-

Non
Oui

18. La documentation des procédures est-elle facilement accessible au sein de
votre organisme ?

-

19. La documentation des risques comptables élaborée par la DGFiP (les
référentiels de contrôle interne comptable) ou les ministères de tutelle est-elle
utilisée pour aider à l'identification des risques au sein de votre organisme ?

-

Non
Oui, rarement
Oui, fréquemment
Oui, systématiquement

20. Un plan de formation a-t-il été formalisé afin de répondre aux besoins de
formation sur les procédures et sur les outils de la fonction budgétaire ?

-

Pas de réponses systématiques aux besoins de formation
Réponses aux besoins de formation mais non formalisées dans un plan de
formation
Existence d’un plan de formation formalisé

21. Un plan de formation a-t-il été formalisé afin de répondre aux besoins de
formation sur les procédures et sur les outils de la fonction comptable ?

-

Pas de réponses systématiques aux besoins de formation
Réponses aux besoins de formation mais non formalisées dans un plan de
formation
Existence d’un plan de formation formalisé

22. Les agents ont-ils suivi des actions de formation, de sensibilisation ou
participé à des groupes de travail sur le dispositif de CIB et/ou de CIC ?

-

Non
Oui, uniquement sur le CIB
Oui, uniquement sur le CIC
Oui, sur le CIB et le CIC

Non
Oui
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Systèmes d'information budgétaire et comptable
23. Une réflexion sur le positionnement des contrôles est-elle réalisée à l'aune des
évolutions organisationnelles ou informatiques ?

-

Non, jamais
Oui, rarement
Oui, fréquemment
Oui, systématiquement

24. Un suivi des habilitations informatiques et des délégations de pouvoir et de
signature est-il organisé ?

-

Non, jamais
Oui, rarement
Oui, fréquemment
Oui, systématiquement

Évaluation des dispositifs de CIC – Audit interne
25. Avez-vous autoévalué la maturité de votre dispositif de CIC grâce à l'échelle de
maturité de la gestion des risques (EMR) ?

-

Non
Oui, de manière globale
Oui, par processus pour les processus prioritaires

S’il est répondu « Oui, par processus pour les processus prioritaires »,
merci de préciser le(s) processus + pour le processus paie

26. L'encadrement a-t-il tracé les contrôles de supervision a posteriori qu'il a
réalisés afin de constituer une source d'informations pour renforcer le
dispositif de CIC ?

-

Absence de contrôles
Contrôles non tracés
Contrôles tracés

27. Un programme et un comité d'audit interne ont-ils été mis en place au sein de
votre organisme ?

-

Non
Oui, mise en place d’un programme
Oui, mise en place d’un comité d'audit interne
Oui, mise en place d’un programme et d’un comité d'audit interne

28. Les comptes de votre organisme sont-ils certifiés par un commissaire aux
comptes?

-

Non
Oui

S’il est répondu « Oui » à la question 28, aller à la question 28.A, sinon fin du
questionnaire.
28.A Le commissaire aux comptes a-t-il effectué une revue du dispositif de CIC
déployé au sein de votre organisme ?

-

Non
Oui

S’il est répondu « Oui » à la question 28A, aller à la question 28B, sinon fin du
questionnaire.
28.B Le commissaire aux comptes a-t-il formulé des observations à son sujet ?

-

Non
Oui
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Université Claude Bernar

on 1

DÉLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FÉVRIER 2017

LEGS DEVELAY:
CESSION IMMOBILIÈRE D'UN BIEN INDIVIS
ISSU DE LA SUCCESSION DE LA MÈRE DE MME MARIE-LOUISE DEVELAY (VEUVE SARDA)

Exposé des motifs :
Par un testament daté du 2 janvier 1974, Mme Marie-Louise DEVELAY (veuve SARDA) avait
désigné I' UCBL comme légataire universe l, et son f ils Jean SARDA comme héritier
réservataire.
Suite au décès de cette dame survenu le 29 avril 1976, I'UCBL est devenue, après avoir
accepté ledit legs, propriétaire :
de biens dont elle a effectivement hérité aux termes d'un acte de partage daté des
12 décembre 1978 et 5 janvier 1979, lesquels ont été estimés à une valeur totale de
330 087,54 francs ;
ainsi que d'une quote-part des biens composant la succession de la mère de la
défunte, Mme Marie-louise FOURNEL (veuve DEVELAY), dont la succession n' est
toujours pas réglée depuis son décès intervenu en 1937. L'UCBL a toujours ignoré
l'existence de cette quote-part jusqu' à ce qu'un généalogiste (le cabinet ANDRIVEAU)
la lui révèle, au terme de recherches qui lui ont permis de faire le lien entre ladite
succession et l'université.
La succession de la mère de Marie-Louise DEVELAY (veuve SARDA) comprenait notamment :
une maison d'habitation située 8 rue de Maupassant à DIJON (21000), pouvant être
estimée aux environs de 90 000 euros;
ainsi qu' un terrain attenant à cette maison qui a depuis fait l' objet d'une
expropriation lors des travaux liés au passage du tramway, et pour lequel une
indemnité de 41590 euros est actuellement consignée au GRAND DIJON .
Le notaire en charge de la succession a, par un courrier du 5 janvier 2017, informé I'UCBL
avoir réceptionné une offre d'achat sérieuse pour la maison susmentionnée, au prix de
90 000 euros net vendeur.
C'est la raison pour laquelle il est proposé au conseil d'administration de I'UCBL d'approuver
le principe de ladite cession immobilière pour une valeur de 90 000 euros net vendeur.

le conseil d'administration de I' UCBL, dans sa séance du 7 février 2017,

Vu les disposition s du Code de l'éd ucation, et notamment celles de ses articles L. 712-2, go et
L. 712-3, IV, 3°,
Vu les dispositions de la délibération no 2016-030 en date du 22 mars 2016 portant
délégation de compétences du conseil d'admi nistration de I'UCBL à son président, et
notamment son article 1.3 ;
Après avoir délibéré, a approuvé le principe de la cession immobilière susmentionnée pour
un montant de 90 000 euros net vendeur.

Nombre de membres présents ou représentés : 18
Nombre de voix favorables : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0

Fait à Villeurbanne, le 07 février 2017

.,--
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Université Cl aude Bernar

on 1

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FÉVRIER 2017

CONVENTION PORTANT OCCUPATION TEMPORAIRE DE LOCAUX DE L'UCBL PAR LE CLAP

Exposé des motifs :
Afin de s'adjoindre sur les sites de Rockefeller et de Laennec les services de Mme Catherine
BILLARD qui, sous le st atut d'a uto-entrepreneur, sera en ch arge de la comptabilité ain si que
du secrétariat du Comité Local d' Action Sociale pour les Personnels (CLAP) de I' UCBL, ce
dernier a sollicité auprès du président de l' université la délivrance d' une autorisation
d'occupation du domaine public.
En application des dispositions de l'a rticl e 1.3. de la délibération no 2016-030 du
22 mar s 2016 portant délégation de compéten ces du conseil d'administration de I' UCBL à
son présid ent, une telle autorisation ne peut être délivrée sous la form e conventionnelle
sans avoir ét é préalablement approuvée pa r ledit conseil, dans la mesure où la présidente du
CLAP, Mme Florence BENGRID, est personnel Lyon 1.
C' est la raison pour laquelle il est proposé au conseil d' administration de I' UCBL d' approuver
la convention portant autorisation d'occupation du dom aine public ci-annexée.

Le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 7 février 2017,
Vu le cod e de l'éducation, et notamment son article L. 762-2,
Vu le code gén éral de la propriét é des personnes publiques, et notamment ses art icles L.
2121-1 à L. 2122-14, L. 2125-1 à L. 2125-6, R. 2122-1 à R. 2122-27, et R. 2125-1 à R. 2125-6,
Après avoir délibéré, a approuvé la conclusion par le président de I'UCBL de la convention
ci-annexée autorisant le CLAP à occuper temporairement des locaux sur les sites de
Rockefeller et Laennec dans les conditions qu' elle prévoit.

Nombre de membres présents ou représentés : 18
Nombre de voix favorables : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0

Hamda BEN HADID

CONVENTION NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS
PORTANT OCCUPATION PRÉCAIRE D’UN LOCAL DE L’UCBL
PAR L’ASSOCIATION CLAP
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L. 762-2,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2121-1 à
L. 2122-14, L. 2125-1 à L. 2125-6, R. 2122-1 à R. 2122-27, et R. 2125-1 à R. 2125-6,
Vu le règlement intérieur approuvé le 26 mai 2015 par le conseil d’administration de l’UCBL,
Vu la charte pour l’utilisation des ressources informatiques de l’UCBL, la charte Renater et la
politique de sécurité du système d’information de l’UCBL ;
ENTRE D’UNE PART :
L’Université Claude Bernard Lyon 1, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège social est situé 43 boulevard du 11 novembre 1918 à Villeurbanne
(69100),
Représentée par son président, Monsieur le Professeur Frédéric FLEURY,
Ci-après désignée « l’UCBL » ;
ET D’AUTRE PART :
Le Comité Local d’Action sociale pour les Personnels (CLAP), association à but non lucratif, dont le
siège social est situé 31 avenue Pierre de Coubertin à Villeurbanne (69100),
Représentée par sa présidente, Madame Florence BENGRID,
Ci-après désignée « l’association
occupante » ou « le CLAP » ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
Conclue à titre personnel, précaire et révocable, la présente convention a pour objet de définir les
conditions dans lesquelles l’UCBL autorise le CLAPà occuper les locauxdésignésà l’article 3 en vue d’y
exercer l’activité encadrée à l’article 2.
ARTICLE 2 : ACTIVITÉ AUTORISÉE
Le CLAP est, selon le calendrier prévu à l’article 3.5.1., autorisé à accueillir,au sein des locaux
désignés ci-après, Madame Catherine BILLARD qui, sous le statut d’auto-entrepreneur, sera chargée
de gérer sa comptabilité ainsi que son secrétariat.
L’activitéainsi exercée doit êtreconforme :
- au règlement intérieur de l’UCBL ;
- aux missions de l’UCBL, c’est-à-dire au principe de spécialité qui s’impose à l’établissement.
Ne pourront ainsi être exercées dans le local objet de la présente que des activités
constituant le complément ou le prolongement du service public de l’enseignement
supérieur et de la recherche ;
- ainsi qu’à l’objet associatif du CLAP.
ARTICLE 3 : DÉPENDANCES DOMANIALES OCCUPÉES
3.1. Caractéristiques des locaux
L’association occupante est, selon le calendrier prévu à l’article 3.5.1., autorisée à occuper les locaux
suivants :
- sur le domaine de La Buire, un bureau au 3èmeétage du bâtiment B ;
- et sur le domaine de Rockefeller, un bureau à la Maison des Personnels.
3.2. Équipement des locaux
Chacun des locauxsusdésignés est pourvu d’un poste de travail équipé d’un ordinateur.
3.3. Entretien, maintenance et réalisation de travaux au sein des locaux
3.3.1. Opérations assurées par l’UCBL
L’UCBL assure l’entretien, la maintenance, les contrôles et vérifications réglementaires ainsi que les
travaux concernant :
- le clos et le couvertdes locaux sus-désignés ;
- les installations d’électricité, de gaz, de plomberie et de chauffage ;
- les blocs autonomes d’éclairage et de sécurité (BAES) ;
- les équipements de sécurité incendie ;
- le système de ventilation ;
- ainsi que les matériels dont elle a équipé les locaux objet de la présente convention.
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3.3.2. Opérations assurées par l’occupante
L’association occupante s’engage à assurer :
- d’une part, le maintien dans un état satisfaisant des locaux sus-désignés ainsi que du
matériel les équipant ;
- et d’autre part, l’entretien, la maintenance, les contrôles et vérifications réglementairesainsi
que le remplacement de son propre matériel par des personnes compétentes disposant des
habilitations requises à ces fins.
3.4. Accès aux locaux
3.4.1. Calendrier d’occupation et horaires d’accès
Sous réserve du respect des dispositions de l’article 9 de la présente, et hormis en périodes de
fermeture administrative de l’UCBL, le CLAP est autorisé à occuper les locaux sus-désignés :
- le lundi sur le domaine de La Buire, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures ;
- et le mercredi sur le domaine Rockefeller, également de 8 heures à 12 heures et de 13
heures à 16 heures.
3.4.2. Clés
L’UCBL confie à l’occupante une clé de chaque serrure d’accès aux locaux sus-désignés.
3.5. Restrictions quant à l’occupation des locaux par des tiers
Tout(e) cession, sous-location, prêt ou mise à disposition des locaux sus-désignés par l’association
occupante à un tiers, fût-ce un partenaire, est interdite.
Tout organisme tiers invité par l’association occupante ne pourra occuper légalement lesdits locaux,
ou tout autre dépendance du domaine public de l’UCBL, qu’après avoir obtenu de l’université la
délivrance d’un titre d’occupation spécifique.
3.6. Stockage de produits
Sous réserve de la délivrance d’une autorisation exceptionnelle, il est interdit de stocker des produits
dangereux ainsi que des boissons alcoolisées dans les locaux sus-désignés.
ARTICLE 4 : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
La présente convention n’est valablement conclue qu’à la condition que l’association occupante ait
accompli, auprès des autorités compétentes, toutes les démarches administratives nécessaires à ce
qu’elle puisse exercer au sein des locauxsus-désignés l’activité définie à l’article 2.
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ARTICLE 5 : SÉCURITÉ ET MAINTIEN DE L’ORDRE
5.1. Prérogatives de l’UCBL
La fermeture des locaux occupés peut être ordonnée par le président de l’université ou son
mandataire, dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité en matière de sécurité et de maintien de
l’ordre.
La direction unique de sécurité est exercée par l’UCBL.
Le président de l’UCBL et les personnes déléguées par lui doivent, pour raison de sécurité des biens
et des personnes, avoir accès en tout temps et à toute heure aux locaux sus-désignés.
Compte tenu du caractère d’urgence, toute disposition à titre conservatoire sera prise par l’UCBL.
5.2. Obligations incombant à l’occupante
L’association occupante est tenue de respecter et faire respecter par les personnes placées sous son
autorité :
- les règles générales relatives à l’ordre public et aux bonnes mœurs ainsi que les règles en
vigueur au sein de l’UCBL, notamment son règlement intérieur ;
- les règles générales relatives à la règlementation dans les Établissements Recevant du Public
(ERP) ;
- et plus généralement, toutes instructions en matière de sécurité délivrées par les personnes
habilitées à cet effet.
ARTICLE 6 : TÉLÉPHONIE ET ACCÈS AU RÉSEAU RENATER
ET RESPECT DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’UCBL
Sur demande de l’association occupante, les locaux sus-désignés peuvent, sous réserve de faisabilité
technique et/ou financière, être équipés d’un accès aux réseaux téléphonique et internet.
Toute utilisation du réseau de l’université doit faire l’objet d’une demande préalable formulée auprès
du Centre Inter-établissements pour les Services Réseaux (CISR)afin d’étudier la faisabilité du
branchement envisagé.
Il est formellement interdit de brancher sur le réseau de l’université :
- une installation informatique sans avoir eu l’accord du CISR ;
- ainsi que des commutateurs ou des concentrateurs.
En cas de fourniture de réseau, l’UCBLn’est pas tenue d’assurer une disponibilité intégrale de celui-ci
et décline toute responsabilité pour les dommages subis par l’association occupante qui résulteraient
directement ou indirectement de tout dysfonctionnement dudit réseau.
Tous les accès wifi le cas échéant confiés à l’occupante sont nominatifs et non transmissibles.
Le règlement intérieur, la charte pour l’utilisation des ressources informatiques, la charte Renater et
la politique de sécurité du système d’information de l’UCBL sont annexés à la présente convention.
Ils doivent être lus, paraphés et signés par le représentant légal de l’association occupante.
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L’utilisation du réseau doit être légale et raisonnable, notamment quant à l’ordre public et aux droits
des tiers. Les postes de travail raccordés au réseau doivent avoir des systèmes d’exploitation légaux,
protégés et à jour.
L’association occupante se pliera à toutes les consignes en matière de sécurité émanant des
gestionnaires du réseau universitaire.
ARTICLE7 : CONDITIONS FINANCIÈRES
7.1. Redevance
Dans la mesure où le CLAP constitue une association à but non lucratif concourant à la satisfaction
d’un intérêt général, la présente occupation est consentie à titre gratuit.
7.2. Charges
7.2.1. Remplacement ou demande supplémentaire de clés
En cas de perte d’une ou de plusieurs clé(s) d’accès aux locaux par l’association occupante, son ou
leur remplacement est assuré à sa charge. Il en est de même en cas de demande de clé
supplémentaire.
7.2.2. Entretien, maintenance et travaux
Les opérations énumérées à l’article 3.3.1 de la présente sont assurées par l’UCBL à ses frais, tandis
que celles mentionnées à l’article 3.3.2 sont réalisées par l’association occupante à ses frais.
7.3. Autres impôts et taxes
L’association occupante fera son affaire personnelle de tous les impôts et taxes lui incombant dans le
cadre de son activité et de l’occupation ainsi consentie.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
8.1. Responsabilités
L’association occupante est responsable des dommages qui lui sont imputables en vertu des règles
régissant la responsabilité des personnes privées.
8.2. Polices d’assurance
L’association occupante souscrit, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signature de la
présente convention, les assurances nécessaires garantissant l’UCBL contre tout dommage pouvant
intervenir à l’occasion de l’occupation des locaux sus-désignés.
Les copies des polices d’assurances sont communiquéesà l’UCBL :
- la première année d’effet de la présente convention, dans un délai de quinze (15) jours à
compter de sa signature ;
- et les autres années, à la date anniversaire de la première transmission.
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8.3. Vol, cambriolage ou tout autre acte délictueux
L’association occupantene pourra invoquer la responsabilité de l’UCBL en cas de vol, cambriolage ou
tout autre acte délictueux commis par un tiers dans les locaux sus-désignés ou leurs dépendances.
ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION
9.1. Durée initiale de l’autorisation
La présente autorisation est délivrée à compter du 8 février 2017 jusqu’au 30 juin 2018, à moins
qu’elle ne fasse l’objet d’une extinction anticipée selon les modalités prévues à l’article 9.2.
9.2. Modalités d’extinction de l’autorisation
9.2.1.Arrivée du terme de la convention
Les effets de la présente convention cesseront de plein droitle30 juin 2018 au soir.
9.2.2. Résiliation de la convention
9.2.2.1. Résiliation à l’initiative de l’occupante
L’association occupante peut résilier la présente convention de sa propre initiative et pour tout
motif.
Cette résiliation sera effective quinze jours après la notification par l’association à l’UCBL d'une lettre
recommandée avec avis de réception.
9.2.2.2. Résiliation par l’UCBL pour un motif d’intérêt général
L'UCBL pourra résilier à tout moment la présente convention pour un motif d'intérêt général autre
que l’inexécution de ses clauses ou conditions.
Cette résiliation sera effective quinze jours après la notification d'une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant le ou les motifs à l'origine de la résiliation.
9.2.2.3. Résiliation par l’UCBL pour faute
La convention pourra être résiliée en cas de manquement de l’association occupante à ses
obligations contractuelles telles qu'elles découlent de la présente convention.
L’UCBL dénonçant le manquement devra alors mettre en demeure l’associationoccupante de se
conformer aux termes de la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si, dans un délai d'un mois, l’associationoccupante n'a pas pris les mesures de nature à faire cesser
ses manquements, la convention sera résiliée au jour de la notification d'un second courrier transmis
par lettre recommandée avec accusé de réception par l’UCBL.
9.2.2.4. Résiliation pour force majeure
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La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de force majeure entraînant la libération
des locaux occupés par l’association occupante.L’UCBL ne sera assujettie au versement d’aucune
indemnité.
9.3. Conséquences de l’extinction de la convention
À l’expiration de la présente convention, l’occupante remet à l’UCBL les clés lui permettant d’accéder
aux locaux sus-désignés, et rend ces derniers dans le même état que celui existant lors de l’entrée
dans les lieux, à peine de devoir réaliser à ses frais des travaux de remise en état et/ou de réparation,
ou de devoir verser à l’UCBL une indemnité compensatrice du préjudice subi par celle-ci.
ARTICLE 10 : STIPULATIONS DIVERSES
10.1.Élection de domicile
Pour l’entière exécution de la présente convention, et de tout ce qui s’y rattache, les parties font
élection de domicile en leur siège social.
10.2. Litiges
En cas de litiges sur l'interprétation ou l'application des stipulations de la présente convention, les
parties engageront une concertation amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige devra être soumis au tribunal administratif de Lyon.
Fait à Villeurbanne en deux originaux,
Le ***

Le Président de l'UCBL

Frédéric FLEURY

La Présidente du CLAP

Florence BENGRID
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ANNEXE 1
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’UCBL
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ANNEXE 2
CHARTE POUR L’UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES DE L’UCBL
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ANNEXE 3
CHARTE RENATER
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ANNEXE 4
POLITIQUE DE SÉCURITÉ DU SYSTEME D’INFORMATION DE L’UCBL
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2017

APPROBATION STATUS ET REGLEMENT INTERIEUR- INGENIERIE @LYON

Exposé des motifs :
Lors de l'Assemblée générale extrao rdin aire du GI E In genieri e@ Lyo n en date du 23 nov em bre 2016, il a ét é
décid é de modifier les St atuts et le règlem ent intéri eur comme suit :
•

•

Statuts :
o Suppression des deux derni ers alinéas de l'a rticl e 29
o Créa ti on d'un nouvel articl e 30 - Bud get prév isionnel
o Renumérot ation des art icl es suiva nts
Règ lement intéri eur :
o Modification des « sou ss ign és » et des articl es 1 à 6 afin de mettre à j ou r l'appel à
ca ndidatures Ca rnot 3 ain si q ue le nombre de laborat oires présents dans le périmètre de
l'in stit ut Ca rnot.

Vu les statuts de l'Université ;
Vu le procès-ve rba l de l'AGE du GIE Inge nieri e@ Lyon;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé les Statuts et le règlement
intérieur du GIE Ingenierie@Lyon.

Nombre de membres présents ou représe ntés : 18

Fa it

à Vill eurba nne, le 07 fé vrier 2017

Nom bre de vo ix favorables : 18
Nom bre de vo ix défavorables : 0
Nombre d'absentions : 0

par Délégation
u Conseil Académique

Hamda BEN HADID

Pièces jointes : Statuts et règlement intérieur du GIE Ingenierie @Lyon

INGENIERIE@LYON
I@L
Groupement d'Intérêt Economique
Siège : Centre d'Entreprise et d'Innovation
66 Boulevard Niels Bohr- CS 52132
69603 VILLEURBANNE CEDEX
R.C.S. : 501 122 584 RCS. LYON

REGLEMENT INTERIEUR ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 23 NOVEMBRE 2016

Les soussignés :
~ La société CENTRALE INNOVATION, Société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance au capital de 400 000 euros dont le siège social est 64
Chemin des Mouilles 69130 ECULLY, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 389 743 469, représentée
par Madame Bénédicte MARTIN ,

~La société EZUS LYON 1, Société anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance au capital de 400 000 euros dont le siège social est 43 Boulevard
du 11 novembre 1918 69100 VILLEURBANNE, immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 378 266 845,
représentée par Monsieur Javier OLAIZ,
~La société INSAVALOR, Société anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance au capital de 1 045 000 euros dont le siège social est 66,
Boulevard Niels Bohr 69100 VILLEURBANNE, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 345 038 244,
représentée par Monsieur Nicolas PENET,
·
~ ECOLE CENTRALE DE LYON, Etablissement public à caractère scientifique
culturel et professionnel, dont le siège social est à ECULLY (69130) 36 Avenue
Guy de Collongue, inscrit au Répertoire SIRENE sous le numéro 196 901 870,
représentée par Monsieur Frank DEBOUCK,

~ INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON ,
Etablissement public à caractère scientifique culturel et professionnel, dont le
siège social est à VILLEURBANNE (691 00) 20 Avenue Albert Einstein, inscrit
au Répertoire SIRENE sous le numéro 196 901 920 00013, représenté par
Monsieur Eric MAURINCOMME,
·
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)> UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1, Etablissement public à caractère
scientifique culturel et professionnel, dont le siège social est à VILLEURBANNE
(69100) 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, inscrit au Répertoire SIRENE
sous le numéro 196 917 744, représentée par Monsieur Frédéric FLEURY,
Président de l'Université Claude j3ernard Lyon 1, maison de l'Université
Domitien Debouzie, 7 Bd Latarget, 69622 VILLEURBANNE Cedex,

)> CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Etablissement
public à caractère scientifique et technologique, dont le siège social est à
PARIS (75) Campus Gérard Mégie - 3 Rue Michel Ange, inscrit au Répertoire
SI RENE sous le numéro 180 089 013, représenté par Monsieur Alain FUCHS.

Agissant comme seuls membres du groupement d'intérêt économique
INGENIERIE@LYON, ont établi le présent règlement intérieur destiné à compléter et
préciser les statuts dudit groupement. Toutes modifications au présent règlement ne
pourront résulter que d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des
membres du groupement conformément aux dispositions de l'article 26 des statuts.
Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, l'UNIVERSITE
CLAUDE BERNARD LYON 1, l'ECOLE CENTRALE DE LYON et l'INSTITUT
NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON sont ci-après dénommés
« Les Etablissements ».
La société CENTRALE INNOVATION, la société EZUS-LYON
INSAVALOR sont ci-après dénommées « Les Filiales »
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et la société

Le présent groupement d'intérêt économique INGENIERIE@LYON est ci-après
dénommé « Le Groupement ».
TITRE 1- FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
Article 1 -OBJECTIFS ET ROLE DU GROUPEMENT

L'objet du Groupement est défini à l'article 2.des statuts dans ce cadre, l'actiyité du
Groupement se décompose en deux missions :
-

recevoir et gérer les subventions, abondements attribués à l'institut Carnot
lngénierie@Lyon par l'Agence Nationale de la Recherche dans le cadre de la
validation de la labellisation Carnot du 6 juillet 2016 et des appels à projets
spécifiques à la labellisation Carnot.

-

lors de relations industrielles communes à plusieurs filiales et établissements,
de participer aux bonnes relations entre ces acteurs dans la continuité de la
stratégie de l'institut Carnot lngénierie@Lyon, qui promeut le « travailler
ensemble » de son périmètre.

Ces missions doivent être réalisées en lien avec les établissements ou leur filiale de
valorisation respective ou d'autres structures de valorisation (Lyon Science Transfert,
CREALYS, SATI ... ) qui assureront systématiquement la protection et la valorisation
des recherches propres des Etablissements.
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Ces missions se traduisent par des actions de :
•
•
•
•

Représentation,
Communication,
Gestion administrative et dans certains cas financière de ses actions,
Analyse prospective (orientations de la Recherche Technologique)

Ces missions s'inscrivent dans le cadre des domaines de recherche du périmètre de
l'institut Carnot lngénierie@Lyon des Etablissements.
Le Groupement peut ainsi proposer à des partenaires publics ou privés :
•
•

le développement de résultats de recherches exploitables, qu'il s'agisse de
réalisation de prototypes, de mise au point de process de fabrication ou de
logiciels spécifiques,
la diffusion des connaissances par l'organisation de colloques ou salons, de
voyages d'études en France ou à l'étranger, la publication et l'édition de
documents techniques, scientifiques ou d'information générale destinés à
promouvoir les activités des laboratoires des Etablissements.

Le Groupement peut acquérir des équipements, des fournitures et des prestations
extérieures nécessaires à la réalisation de ses actions.
Les Etablissements sont seuls titulaires des droits de propriété intellectuelle résultant
des travaux de recherche de leurs Unités de Recherche.
Les contrats de recherche, qu'un ou plusieurs membres du Groupement concluent
avec des tiers, doivent comporter des clauses de propriété intellectuelle destinées à
protéger leurs intérêts.
La copropriété des résultats des travaux exécutés dans le cadre des contrats devra
notamment être définie et défendue.
Les contrats de recherche, qu'un ou plusieurs membres du Groupement concluent
avec des tiers, doivent comporter des clauses de confidentialité visant à protéger
leurs intérêts.
A cette fin, les contrats doivent prévoir et réserver la faculté pour le personnel de
recherche de faire état de leurs travaux par voie de publications ou dans leur rapport
d'activité selon les modalités propres à garantir le secret des informations.

Article 2- CONTROLE- SUIVI
Dans le cas général et pour la réalisation de ces différentes m1ss1ons, le
Groupement, sous le contrôle du Conseil de surveillance, est informé des contrats,
entrant dans le cadre du périmètre de l'institut Carnot élaborés et négociés par l'une,
plusieurs Filiales ou le CNRS avec les partenaires extérieurs.
Le Groupement est informé des contrats industriels par le biais de fiches Navette
transmises par les Filiales et Etablissements au minimum une fois par an.
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Article 3 - RESPONSABILITES

Le Groupement a l'obligation de s'assurer au titre de la responsabilité civile pour
couvrir les dommages qui pourraient être subis par des tiers (partenaires extérieurs).
TITRE Il - STATUTS DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Article 4 - REMBOURSEMENT DE FRAIS

Le Groupement assure le remboursement de frais de m1ss1ons aux personnes
impliquées dans la réalisation de ses actions sur la base des règles sociales et
fiscales en vigueur dans les entreprises privées et à concurrence des sommes
prévues au budget.
Article 5 - GESTION DU PERSONNEL DU GROUPEMENT

Le personnel engagé par le Groupement pour la réalisation de ses missions reste
rattaché au Groupement, qui est donc responsable de l'application à son égard de la
réglementation du travail.
Article 6- INSTITUT CARNOT INGENIERIE@LYON

L'attribution du label Carnot est la reconnaissance de la capacité de structures de
recherche à collaborer efficacement avec des partenaires socio-économiques.
Les structures labellisées Carnot qui sont appelées « institut Carnot » reçoivent des
financements de I'ANR destinés à pérenniser leurs compétences scientifiques et
technologiques, à développer et à professionnaliser leur activité de recherche
partenariale.
A la suite d'un appel à candidatures ouvert le 17 novembre 2015, la structure de
recherche lngénierie@Lyon a été retenue pour se voir attribuer le label institut
Carnot en 2016 de manière pérenne, avec évaluation tous les trois ans et possibilité
de modifier le périmètre (> 15 % du BC) sans resoumettre de candidature, et ce dans
la continuité de la labellisation 2007.
L'institut Carnot lngénierie@Lyon est bâti à partir d'un noyau dur de 13 laboratoires
(INSA de Lyon, Ecole Centrale de Lyon, Université Claude Bernard lyon1, Ecole
Nationale d'Ingénieur de Saint Etienne, Ecole Nationale des Travaux Publics E,
Université Jean Monet Saint Etienne, 10 en cotutelle avec le CNRS, de l'Ecole
Catholique des Arts de Lyon et du Centre Technique Innovation Plasturgie
Composites, couvrant un champ scientifique duquel émergent les 4 thématiques et 3
champs d'application associés, transport, énergie, technologie pour la santé ... »
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Sa gouvernance fonctionne en deux niveaux de management :
•

Le Management Stratégique : Président de l'institut Carnot lngénierie@Lyon.
Le Président de l'institut Carnot prend en charge la définition et le suivi de la
politique ainsi que la relation avec le monde extérieur et la communication
externe vers les entreprises et les institutions. Il s'appuie sur le Comité de
Pilotage (COPIL) tel qu'institué par le dossier constitué en réponse à I'AAP
2010 de I'ANR. Il est nommé à l'unanimité par les quatre directeurs
d'établissement. Il établit l'agenda des réunions du COPIL, préside les
réunions et est garant de la bonne application des décisions du COPIL par le
management opérationnel.

•

Le Management Opérationnel : Directeur de l'institut Carnot lngénierie@Lyon
L'institut Carnot I@L est conduit au quotidien par son Directeur. Il est
responsable de l'animation globale et du pilotage opérationnel du groupement.
Son rôle est le suivi et l'organisation quotidienne des opérations du
groupement, la communication interne et la relation avec les autres instituts
Carnot en vue de collaborations. Il veille à la cohérence des réponses aux
sollicitations des industriels et rend compte de son action au COPIL. Il est
nommé par le COPIL. Il s'appuie sur une cellule gérant le secrétariat, la
communication ainsi que le suivi des actions contractuelles et la gestion des
affaires multi-laboratoires.

Article 7- GOUVERNANCE DU GROUPEMENT
Article 7.1 - Conseil de surveillance

Le Président de l'institut Carnot lngénierie@Lyon, tel que défini dans l'art. 6 du
règlement intérieur, est le président du Conseil de surveillance du Groupement et est
élu conformément aux dispositions de l'art. 19 des statuts.
La durée du mandat du président du Conseil de surveillance est celle de son mandat
de Président de l'institut Carnot lngénierie@Lyon.
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la fin du mandat du Président de
l'institut Carnot lngénierie@Lyon quelle qu'en soit la cause (révocation par les chefs
d'établissement, démission ou échéance du mandat) et procède à la nomination, si
nécessaire, du nouveau Président de l'institut Carnot lngénierie@Lyon en tant que
membre du Conseil de surveillance.
Article 7.2 - Directoire

Le Directeur de l'institut Carnot lngénierie@Lyon, tel que défini dans l'art. 6 du
règlement intérieur, est le Président du directoire et est élu conformément aux
dispositions de l'art. 15 des statuts.
La durée du mandat du Président du directoire est celle de son mandat de Directeur
de l'institut Carnot lngénierie@Lyon.
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Le Conseil de surveillance prend acte de la fin du mandat du Directeur de l'institut
Carnot lngénierie@Lyon quelle qu'en soit la cause (révocation par le COPIL,
démission ou échéance du mandat) et procède à la nomination, si nécessaire, du
nouveau Directeur de l'institut Carnot lngénierie@Lyon en tant que membre du
directoire.
TITRE Ill - FINANCEMENT DU GROUPEMENT
Article 8 - DISPOSITIONS GENERALES

Le financement des opérations du Groupement est assuré en conformité avec l'art. 7
des statuts.
Article 9 -GESTION DES FINANCEMENTS ANR

L'abondement attribué à l'institut Carnot lngénierie@Lyon par I'ANR sera perçu par
le Groupement puis redistribué suivant la règle de répartition donnée par le COPIL
(comité de pilotage tel que défini dans le projet lngénierie@Lyon) :
Environ 40-50% de l'abondement seront fléchés en ressourcement et en actions de
professionnalisation. Ces sommes seront affectées pour les actions des laboratoires
directement aux structures gestionnaires de référence des laboratoires concernés,
qui mettront en place un système de suivi des dépenses pour chaque laboratoire leur
permettant ainsi de rendre compte, à l'institut Carnot lngénierie@Lyon, des
dépenses réalisées. La répartition entre les laboratoires s'effectue au prorata des
sommes éligibles relatives à l'activité contractuelle réalisée par les laboratoires.
Environ 40-50% de l'abondement seront fléchés aux projets transdisciplinaires. Cette
somme sera affectée par projet (2 à 3 projets par an). Cette affectation se fera en
fonction du budget prévisionnel des laboratoires avec des tranches de paiement
annuelles (libération des tranches en fonction des rendus (livrables)).
Environ 10-15% de l'abondement seront fléchés pour la gestion du Groupement.
Cette somme sera affectée à la couverture des coûts de fonctionnement du
Groupement, à la rémunération des prestations assurées par les structures
gestionnaires (dont la gestion de l'abondement), ainsi qu'aux actions de formation
(qualité, intelligence économique ...).
Fait à ECULLY
Le 23 novembre 2016
La société CENTRALE INNOVATION
Représentée par Mme ~
· · dicte MARTIN

----~./

Central. v atio••
~~

La société EZUS LYON 1
Représentée par M. Javier OLAIZ
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La société INSAVALOR
Représentée par M. Nicolas PENET

1
L'ECOLE CENTRALE DE LYON
Représentée par M. Frank DEBOUCK

L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DEL . ON-···'·
Représenté par M. Eric MAURINCOMME

L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
Représentée par M. Frédéric FLEURY

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Représenté par M. Frédéric FAURE
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INGENIERIE@LYON
I@L
Groupementd'lntérêt Economique
Siège : Centre d'Entreprise et d'Innovation
66 Boulevard Niels Bohr- CS 52132
69603 VILLEURBANNE CEDEX
R.C.S. : 501 122 584 RCS LYON

STATUTS ADOPTES PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 23 NOVEMBRE 2016

PREAMBULE
La société CENTRALE INNOVATION est la filiale de valorisation de l'Ecole Centrale
de LYON, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
(EPSCP) auquel elle est liée par une convention cadre en date du 27 mai 2011 .
La société EZUS LYON 1 est la filiale de valorisation de l'Université Claude Bernard
LYON 1, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
(EPSCP) auquel elle est liée par une convention cadre en date du 23 janvier 2008.
La société INSAVALOR est la filiale de valorisation de l'Institut National des Sciences
Appliquées de LYON, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et
Professionnel (EPSCP) auquel elle est liée par une convention cadre en date du 10
Juin 2009.
Les sociétés CENTRALE INNOVATION, EZUS LYON 1et INSAVALOR ont souhaité
unir leurs compétences en vue de développer ensemble des actions et des projets
communs dans les secteurs industriel, socio-économique et universitaire dans le
cadre de la gestion commune de l'Institut CARNOT dénommé lngénierie@Lyon,
dans le respect des accords conclus entre les EPSCP suscités et le CNRS.
C'est pourquoi elles ont décidé de constituer le présent Groupement d'Intérêt
Economique et ont signé le 18 juin 2007 le contrat constitutif de ce groupement.
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Une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 juin 2011a décidé d'étudier
la demande d'intégration des établissements ci-dessous en tant qu'adhérents :
de l'ECOLE CENTRALE DE LYON, Etablissement public à caractère
scientifique culturel et professionnel, dont le siège social est à ECULLY (69130)
36 Avenue Guy de Collongue, inscrit au Répertoire SIRENE sous le numéro
196 901 870, représentée par Monsieur Franck DEBOUCK,
)>

)> de l'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON,
Etablissement public à caractère scientifique culturel et professionnel, dont le
siège social est à VILLEURBANNE (69100) 20 Avenue Albert Einstein, inscrit
au Répertoire SIRENE sous le numéro 196 901 920 00013, représenté par
Monsieur Eric MAURINCOMME,
)> de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1, Etablissement public à
caractère scientifique culturel et professionnel, dont le siège social est à
VILLEURBANNE (69100) 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, inscrit au
Répertoire SIRENE sous le numéro 196 917 744, représentée par Monsieur
François Noël GILLY,

du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
Etablissement public à caractère scientifique et technologique, dont le siège
social est à PARIS (75) Campus Gérard Mégie- 3 Rue Michel Ange, inscrit au
Répertoire SI RENE sous le numéro 108 089 013 représenté par Monsieur Alain
FUCHS, lequel a délégué sa signature pour le présent contrat à Monsieur
Frédéric FAURE, Délégué Régional Rhône-Auvergne, 2 avenue Albert Einstein,
BP 61335, 69 609 VILLEURBANNE Cedex,
)>

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, l'UNIVERSITE
CLAUDE BERNARD LYON 1, l'ECOLE CENTRALE DE LYON et l'INSTITUT
NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE LYON sont- ci-après dénommés
« Les Etablissements ».
Le présent Groupement d'Intérêt Economique, ci après dénommé « le Groupement »
est régi par les dispositions qui vont suivre.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les soussignés et toutes autres personnes physiques ou morales
qui seraient ultérieurement admises comme membres ou dont l'adhésion viendrait à
être acceptée par la suite, un Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E.) régi par les
articles L. 251-1 et suivants du Code de commerce et tous textes pris pour leur
application ainsi que par les présents statuts et le règlement intérieur qui le complète.
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ARTICLE 2 - OBJET

Le Groupement a pour objet :
-

de recevoir et gérer les subventions et abondements attribués à l'Institut
Carnot par l'Agence Nationale de la Recherche dans le cadre de la validation
de la labellisation INSTITUT CARNOT du 28 avril 2011 et des appels à projets
spécifiques à la labellisation Carnot.

-

le montage et le suivi de projets spécifiques aux Instituts Carnot, dans le
périmètre scientifique de l'institut Carnot dénommé lngénierie@Lyon, à
l'exclusion de tout contrat de prestation de service ou de recherche liant un
laboratoire à un tiers.

-

de faire connaître et contribuer à valoriser les compétences et résultats des
Unités de Recherches des Etablissements,
de promouvoir ses moyens, produits et résultats notamment auprès des
entreprises et organisations de toutes tailles et activités au niveau national,
européen et international,

-

de proposer à des partenaires publics ou privés la diffusion des
connaissances par l'organisation de colloques ou salons, de voyages d'études
en France ou à l'étranger, la publication ou l'édition de documents techniques,
scientifiques et d'information générale destinés à promouvoir les activités des
Laboratoires des Etablissements,

A cet effet, le Groupement pourra :
- effectuer toutes études et marchés,
-organiser toute prospection,
- prendre tous contacts,
- organiser toute manifestation,
- participer à toute manifestation,
- passer tous accords susceptibles de favoriser la réalisation du but poursuivi,
- créer tous bureaux et agences,
- et plus généralement faire toutes opérations permettant la réalisation de l'objet qu'il
poursuit dans les limites qu'il comporte.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination du Groupement est : « INGENIERIE@LYON ».
Dans tous les actes et documents émanant du Groupement et destinés aux tiers,
notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, cette
dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Groupement d'Intérêt
Economique" ou du sigle "G.I.E.", et de l'énonciation du lieu et de son numéro
d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
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ARTICLE 4 -SIEGE

Le siège du Groupement est fixé au Centre d'Entreprise et d'Innovation,
66 boulevard Niels Bohr- CS 52132 69603 VILLEURBANNE CEDEX.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un
département limitrophe par simple décision du Directoire.
En conséquence, le Directoire est dès à présent investi des pouvoirs nécessaires à
l'effet de modifier sur ce point les statuts et d'effectuer toute publicité à ce sujet.
Le siège pourra être transféré en tout autre endroit sur décision de l'assemblée
générale extraordinaire des membres du Groupement.
Des bureaux ou agences pourront être créés en France ou à l'étranger sur simple
décision du Directoire.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée du Groupement est fixée à 99 années à compter de la date de son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée
ou prorogation.

ARTICLE 6 - CAPITAL

Le présent Groupement est constitué sans capital.
Les droits des membres sont représentés par SEPT parts sans valeur nominale
attribuées à chacun d'eux comme suit :

CENTRALE INNOVATION, UNE part

1 part

EZUS LYON 1, UNE part

1 part

INSAVALOR, UNE part

1 part

ECOLE CENTRALE DE LYON, UNE part

1 part

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES
APPLIQUEES DELYON, UNE part

1 part

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1, UNE part

1 part

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, UNE part 1 part
Nombre total de parts:

7 parts.
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Cependant, l'assemble générale des membres statuant à une majorité spéciale telle
que prévue pour les assemblées générales extraordinaires à l'article 26 des présents
statuts, peut décider à tout moment la constitution d'un capital dont elle fixera le
montant.

ARTICLE 7 - FINANCEMENT

Le financement des opérations du Groupement est assuré par :
a) un prélèvement forfaitaire dont le montant est fixé chaque année par le
Directoire et approuvé ensuite par le Conseil de Surveillance, dans la limite
d'un plafond de 15% de l'abondement ANR,
b) des cotisations et des prélèvements complémentaires dont le montant ou le
taux ainsi que les modalités de répartition et de perception sont fixés, dans le
cas d'opérations spécifiques confiées au GIE, par l'Assemblée Générale des
membres,
c) des apports en compte courant effectués par tous les membres selon la
décision du Directoire, dans la limite d'un montant maximum annuel fixé à
l'unanimité des membres.
L'appel de ces versements sera fait par le Directoire par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à chaque membre un mois au moins avant la date
fixée pour la mise à disposition des fonds.
La division entre les membres du montant total appelé se fera :
- au cours de la première année, d'après la clef de répartition suivante : chacune des
filiales de valorisation prendra à sa charge le financement d'une activité du GIE et
facturera ses dépenses au GIE lorsque l'abondement Carnot aura été perçu par
celui-ci,
- au cours des années suivantes, au prorata du chiffre d'affaires effectué par chacun
des membres au cours de l'année préq§dente par l'intermédiaire du proupement.
A défaut de mise à disposition des fonds dans les délais impartis, le membre
défaillant sera redevable au Groupement d'un intérêt de retard calculé au taux de
PIBOR + 2% l'an, à compter de la date d'exigibilité des sommes considérées.
De plus, au cas où la défaillance préjudicierait au Groupement ou mettrait en jeu sa
responsabi lité, le membre défaillant serait personnellement tenu de ses
conséquences.
Enfin, toute défaillance pourra entraîner la mise en œuvre d'une procédure
d'exclusion.
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La durée du blocage des sommes ainsi appelées sera déterminée par le Directoire
qui pourra décider de la diminuer ou de la prolonger par l'émission d'obligations. De
telles émissions se feront aux conditions générales et habituelles en la matière, sous
réserve que le Groupement soit constitué exclusivement de sociétés habilitées ellesmêmes à émettre des titres.

ARTICLE 8- PARTS

Les parts sont indivisibles à l'égard du Groupement qui ne reconnaît qu'un seul
titulaire pour chacune.
Les parts ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

ARTICLE 9 - DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

Les membres du Groupement ont les droits et les obligations qui résultent des
disp·ositions légales ou réglementaires en vigueur, du présent contrat et du règle'merlt
intérieur.
Chaque membre du Groupement a le droit, dans la proportion du nombre de ses
parts par rapport au nombre total de parts du Groupement :
- de participer, avec voix délibérative, aux assemblées des membres,
- de participer aux répartitions de bénéfices qui apparaissent à la fin de chaque
exercice et lors de la liquidation.
Nonobstant les informations qui lui sont données lors de l'assemblée générale
ordinaire annuelle, chaque membre a le droit d'être informé à tout moment sur
l'activité du Groupement. Il peut obtenir communication immédiate des documents
comptables. Il doit être répondu dans les quinze jours à toute question écrite qu'il
pose au Président du Directoire, au contrôleur de gestion ou au contrôleur des
comptes.
Les membres du Groupement s'engagent, sous peine d'exclusion immédiate, à
exercer leur profession en observant scrupuleusement toutes les règles d'honneur et
de probité relatives à celle-ci et en se conformant rigoureusement aux lois et
règlements en vigueur les concernant.
L'adhésion implique l'obligation de respecter, dans leur lettre et dans leur esprit, le
présent contrat, le règlement intérieur du Groupement le cas échéant, de se
soumettre à toutes leurs dispositions ainsi qu'aux décisions prises par les
assemblées générales ainsi qu'à celles prises par le Directoire dans le cadre de ses
pouvoirs et notamment à acquitter les cotisations ou commissions prévues.
Les membres du Groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine
propre. Sauf convention contraire avec le tiers cocontractant, ils sont solidaires.
Toutes les conventions que le Groupement conclut avec les tiers doivent exclure la
possibilité de recourir à la respon sabilité solidaire des membres du Groupement.
Version du 23.11.2016

7126

Les Etablissements et tout nouveau membre seront exonérés des dettes nées
antérieurement à leur entrée dans le Groupement.
La demande d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et la
publication qui sera faite au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales
(B.O.D.A.C .C.) devront indiquer l'identité des personnes bénéficiant d'une telle
exonération.
Les créanciers du Groupement ne peuvent poursuivre le paiement de ses dettes
contre un membre qu'après avoir vainement mis le Groupement en demeure par acte
extrajudiciaire.
Entre eux, les membres du Groupement sont tenus des dettes de celui-ci dans la
proportion du nombre respectif de leurs parts.
Chaque membre du Groupement doit contribuer aux charges de fonctionnement
ainsi qu'au financement des pertes du Groupement dans la proportion indiquée cidessus.
Les ayants cause et les créanciers d'un membre du Groupement ne peuvent requérir
l'apposition des scellés sur les biens du Groupement, en demander le partage ou la
liquidation ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ; ils
doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires du Groupement
et aux décisions de l'assemblée générale.

ARTICLE 10 -ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES

Le Groupement peut, au cours de son existence, admettre de nouveaux membres,
personnes physiques ou morales.
Seules seront admises à présenter leur candidature les personnes physiques ou
morales exerçant leur activité dans le domaine visé à l'article ci-dessus relatif à
l'objet.
Toute candidature, présentée par deux membres du Groupement au moins, devra
être remise par écrit au Président du Directoire accompagnée de tous documents
justificatifs de l'activité professionnelle du candidat. Il sera donné accusé de
réception de la remise de la candidature.
Dans les huit jours de cette remise, une assemblée générale extraordinaire des
membres sera convoquée à l'effet de se prononcer sur la demande d'admission.
La candidature ne sera admise que si l'unanimité des membres du Groupement se
prononce en sa faveur lors de cette assemblée.
Toute décision d'admission ou de rejet de candidature est notifiée au postulant par
lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est souveraine, sans recours, et
n'a pas besoin d'être motivée.
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L'assemblée générale qui a statué sur la candidature peut subordonner l'admission
au versement d'un droit d'entrée qu'elle fixe.
Tout nouveau membre doit acquitter la cotisation en vigueur au moment de son
admission au prorata du nombre de mois pleins qui séparent la date de l'assemblée
de la fin de l'exercice.
A moins que le nouveau membre ne tienne ses droits d'une cession de parts
effectuée à son profit, il doit faire au Groupement les apports convenus.
L'admission devient définitive vis-à-vis des autres membres du Groupement à l'issue
de l'assemblée la prononçant, sous réserve que les conditions posées par elle et par
le présent contrat soient respectées.
Elle ne devient opposable aux tiers qu'après sa publication au Registre du commerce
et des sociétés.

ARTICLE 11- CESSION DE PARTS

Le membre qui désire céder ses droits doit notifier le projet de cession en indiquant
les noms et qualité du cessionnaire envisagé au Président du Directoire par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Dans le délai de huit jours de la réception de cette notification, le Président doit
convoquer une assemblée générale des membres.
Si la cession envisagée a lieu au profit d'un autre membre du Groupement, et si elle
n'entraîne pas le retrait du membre cédant, l'assemblée statuera aux conditions
habituelles.
Si la cession entraîne le retrait du cédant ou si elle a lieu au profit d'un tiers étranger
au Groupement, l'assemblée ne pourra l'accepter qu'à l'unanimité des membres du
Groupement. Le membre qui désirerait céder tout ou partie de ses droits ne dispose
d'aucun recours contre la décision de l'assemblée qui n'a pas à être motivée et ne
peut être génératrice de dommages-intérêts.
La cession de la totalité des parts appartenant à un membre équivaut à son retrait du
Groupement.
Si dans les trois mois de sa demande, son auteur n'a pas reçu notification de la
réponse de l'assemblée, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'accord
du Groupement est réputé acquis sur la cession projetée.
La cession des parts doit être constatée par écrit.
La cession est opposable au Groupement dans les formes prescrites par l'article
1690 du Code civil, c'est-à-dire après lui avoir été signifiée par voie d'huissier de
justice ou avoir été acceptée par lui dans un acte authentique. La cession n'est
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opposable aux tiers qu'après le dépôt de l'acte de cession au greffe du Tribunal de
Commerce en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
En tout état de cause, le cédant reste tenu vis-à-vis des tiers des dettes contractées
par le Groupement antérieurement à la publication de la cession au Registre du
commerce et des sociétés. Cependant, le Groupement sera tenu à indemniser le
membre sortant des obligations qui lui incomberaient de ce fait au titre d'actes
passés ou d'obligations contractées entre la date d'opposabilité de sa cession au
Groupement et celle de son opposabilité aux tiers à la condition que le membre
considéré n'ait pas participé à la réalisation de l'acte ou à la naissance de la
responsabilité incriminée.

ARTICLE 12- RETRAIT D'UN MEMBRE

Chaque membre du Groupement peut, à tout moment, se retirer, sous réserve de
faire connaître sa décision au Président du Directoire, trois mois au moins avant la
date souhaitée pour le retrait, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la
conditio'n expresse que son retrait n'ait pas pour conséquence directe ou indirecte de
remettre en cause la poursuite ou la bonne gestion de chaque contrat labellisé
CARNOT en cours ou à venir.
Ce retrait ne peut toutefois prendre effet qu'après que le membre intéressé a satisfait
à toutes ses obligations envers le Groupement.
Dès la notification de son intention de se retirer, le membre sortant ne peut avoir
recours aux services du Groupement.
Le membre qui se retire reste tenu solidairement des engagements du Groupement,
vis-à-vis des créanciers qui n'ont pas renoncé à cette solidarité, et contracté
antérieurement à la mention de son retrait au Registre du commerce et des sociétés.
Vis-à-vis du Groupement et de ses membres, le retrait est réputé accompli à compter
de la réception par le Groupement de la lettre du membre l'informant de son
intention.
En conséquence, le Groupement devra indemniser, le cas échéant, le membre
sortant, des versements qu'il serait amené à faire de ce fait, au titre d'actes passés
ou d'obligations contractées entre la date de la manifestation de sa volonté et celle
de sa publication au Registre du commerce et des sociétés, à la condition que le
membre considéré n'ait pas participé à la réalisation de l'acte ou à la naissance de la
responsabilité incriminée.
Le membre qui se retire n'a droit qu'au remboursement de son ou de ses comptes
courants éventuels, augmentés de sa part de bénéfices ou diminués de sa part de
pertes de l'exercice en cours.
La part dans les résultats de l'exercice en cours est déterminée comme il sera dit ciaprès sous l'article "résultats" et réduite au prorata du temps écoulé depuis le début
de l'exercice jusqu'à la date de prise d'effet du retra it vis-à-vis du Groupement.
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Le membre qui se retire n'a aucun droit sur les provisions, amortissements et
réserves.
Les sommes dues au membre qui se retire lui seront versées dans le délai de neuf
mois maximum qui suivra la date de l'assemblée générale annuelle approuvant les
comptes de l'exercice au cours duquel a eu lieu le retrait.

ARTICLE 13- EXCLUSION D'UN MEMBRE

Tout membre décédé, déclaré en redressement ou liquidation judiciaire, frappé
d'incapacité, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou
contrôler une entreprise commerciale quelle qu'en soit la forme, cesse de plein droit
de faire partie du Groupement. Il en va de même de tout membre, personne morale,
déclaré en état de redressement ou liquidation judiciaire ou dissous.
Tout membre qui se retire se trouve de ce seul fait exclu du Groupement.
Le Président du Directoire a tous pouvoirs pour constater la réalisation de l'une des
circonstances énoncées ci-dessus et pour effectuer toutes les formalités et publicités
corrélatives.
L'exclusion d'un membre pour une cause autre que celles énoncées ci-dessus ne
peut avoir lieu que sur décision de l'assemblée générale extraordinaire des
membres, pour les motifs et selon les modalités ci-après :
Motifs d'exclusion :
- Contraventions aux dispositions légales et réglementaires visant les G.I.E. et les
activités exercées par les membres du Groupement, aux stipulations du présent
contrat, du règlement intérieur et aux décisions de l'assemblée générale, du
Directoire.
Tout manquement deviendra un motif d'exclusion s'il subsiste plus de trente jours
après une mise en demeure adressée au membre défaillant par le Président du
Directoire par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Non exercice de l'activité professionnelle ayant motivé l'appartenance au
Groupement.
- Non paiement de tout ou partie de ses cotisations ou commissions éventuelles
après mise en demeure comme ci-dessus, restée sans effet.
-Absorption ou scission du membre ou à défaut d'information dans un délai de trois
mois d'une prise de participation de plus de 50 % dans son capital par des associés
nouveaux.
- Refus de répondre à un appel de fonds dans les délais fixés.
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- Adhésion à un Groupement ou à une société quelconque dont l'activité serait
préjudiciable à la sienne, le tout, selon le jugement de l'assemblée.
- De façon générale, pour tout motif jugé grave par l'assemblée.
Modalités d'exclusion :
Dans tous les cas où l'assemblée générale doit se prononcer sur l'exclusion, le
membre susceptible d'être exclu y est convoqué par le Président du Directoire un
mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette convocation contiendra l'exposé détaillé des motifs de l'exclusion envisagée.
Le membre concerné peut faire valoir ses moyens de défense lors de l'assemblée ; il
peut s'y faire assister de tous conseils de son choix. Néanmoins, les conseils ayant
accès à l'assemblée ne peuvent être plus de deux.
Il est procédé à l'examen de son exclusion tant en sa présence qu'en son absence.
S'il est présent, il pourra donner toutes explications qu'il jugera utiles. La
régularisation de sa situation avant l'assemblée peut ne pas être considérée par elle
comme susceptible d'éviter l'exclusion.
Lors de cette assemblée, les voix de l'intéressé et la personne de l'intéressé luimême ne sont prises en considération ni pour le calcul du quorum ni pour celui de la
majorité. L'intéressé ne peut donner ni recevoir aucun mandat à cette assemblée.
Le vote sur l'exclusion aura lieu en l'absence de l'intéressé.
La décision de l'assemblée n'est susceptible d'aucun recours et ne peut en aucune
façon entraîner l'allocation de dommages-intérêts de la part du Groupement.
L'exclusion prend et produit ses effets dans les mêmes conditions et sous les mêmes
réserves que le retrait.
Le membre exclu reste engagé dans les mêmes conditions que le membre quî se
retire, il a droit au versement des mêmes sommes.
De plus, le membre exclu doit indemniser le Groupement de tout préjudice qu'il aurait
pu lui causer.
Le cas échéant, il y aura compensation automatique des créances du Groupement et
des dettes vis-à-vis du membre exclu.
Dans tous les cas d'exclusion énoncés au présent article et sauf décision contraire
de l'assemblée générale extraordinaire, le Groupement continuera d'exister entre les
autres membres, s'ils sont au moins deux.
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ARTICLE 14- ADMINISTRATION DU GROUPEMENT- DIRECTOIRE

Le Groupement est administré par un Directoire composé d'autant de membres plus
un que le GIE compte de membres, chaque membre du Groupement disposant de.
droit d'un siège au sein du Directoire.
Les membres du Directoire, personnes physiques sont nommés par le Conseil de
Surveillance statuant à la majorité des deux tiers des présents et représentés.
Le Conseil de Surveillance a la faculté de nommer des membres du Directoire
supplémentaires.
Le Conseil de Surveillance détermine le montant de la rémunération des membres
du Directoire. Ceux-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et
de représentation.
Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Conseil de
Surveillance.
Sauf les cas de démission, décès, incapacité ou révocation, la durée des fonctions
des membres du Directoire est de 5 ans. Chaque année s'entend, à cet effet, de la
période courue entre deux assemblées générales annuelles consécutives.
Tout membre du Directoire sortant est rééligible.
Au cas de décès, d'incapacité, ou de démission d'un ou de plusieurs membres du
Directoire, le Conseil de Surveillance, statuant à la majorité des deux tiers des
présents et représentés, peut pourvoir provisoirement, par cooptation, au
remplacement du ou des membres du Directoire décédés, démissionnaires ou
incapables. Cette désignation est faite pour la durée restant à courir du mandat du
membre du Directoire remplacé et sous réserve de sa ratification par le prochain
Conseil de Surveillance. A défaut de ratification, les délibérations prises par le
Directoire et les actes accomplis par lui, depuis ces nominations, n'en demeurent pas
moins valables.
Chaque membre du Directoire est révocable librement ; sa révocation est décidée
par le Conseil de Surveillance statuant à la majorité des deux tiers qui pourvoit, le
cas échéant, à son remplacement.
La décision de révocation étant prise ad nutum par le Conseil de Surveillance, elle
n'est susceptible d'aucun recours, elle ne peut en aucun cas entraîner l'allocation de
dommages-intérêts à la charge du Groupement.
Outre les cas de démission, de décès ou de révocation, les fonctions des membres
du Directoire cessent par leur faillite personnelle, leur redressement ou liquidation
judiciaire, ou leur déconfiture, leur incapacité physique ou légale, l'interdiction
prononcée contre eux de gérer, diriger, administrer ou contrôler toute entreprise ou
société quelconque ou toute personne morale de droit privé non commerçante.
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Pour constater la réalisation d'un de ces cas de cessation de fonctions, tous pouvoirs
sont dès à présent conférés au Directoire ainsi que pour effectuer toutes formalités et
publicités corrélatives.

ARTICLE 15- ORGANISATION DU DIRECTOIRE

Le Directoire est présidé par une personne physique choisie parmi les membres du
Directoire élue à la majorité simple.
Le Président du Directoire préside les séances. En son absence, les membres
présents désignent un Président de séance.
Le Directoire se réunit sur convocation par tout moyen de son Président ou de deux
de ses membres, aussi souvent que l'intérêt du Groupement l'exige et au moins deux
fois par trimestre.
L'ordre du jour est arrêté par le ou les auteurs de la convocation et doit être transmis
dans un délai raisonnable.
Tout membre du Directoire peut donner, même par lettre, fax, télégramme ou
courrier électronique, pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance
du Directoire, mais chaque membre du Directoire ne peut être investi que d'un
mandat.
La présence effective de la moitié des membres du Directoire est nécessaire pour la
validité des délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés, chaque membre du Directoire présent ou représenté disposant d'une
voix; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Les délibérations du Directoire sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur
un registre spécial et signés par le Président de la séance et le secrétaire. Les copies
ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par l'un des membres
du Directoire ayant assisté à la séance.

ARTICLE 16- POUVOIRS DU DIRECTOIRE

Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute
circonstance, au nom du Groupement. Il les exerce dans la limite de l'objet du
Groupement, sous réserve de ceux attribués par la loi, le présent contrat et le
règlement intérieur, aux assemblées générales et dans le cadre des résolutions
adoptées par ces assemblées.
Sans que cette liste soit exhaustive, le Directoire :
- prépare le budget annuel du Groupement;
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- arrête les inventaires et les comptes à soumettre à l'assemblée générale annuelle
et décide de faire toutes propositions de répartition des résultats aux membres du
Groupement;
- convoque les assemblées générales dont il fixe l'ordre du jour.
Par contre, devront être autorisées par l'assemblée générale :
- l'émission de tout emprunt auprès de tiers,
- l'émission de toute garantie en faveur de tiers autres que le Groupement lui-même.
De même, devra être autorisée par l'assemblée générale statuant à une majorité
spéciale et faite en conformité des dispositions légales et réglementaires l'émission
d'obligations.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

Le Président du Directoire assure, sous sa responsabilité, la direction générale du
Groupement
Il représente le Groupement dans ses rapports avec ses membres et avec les tiers. Il
est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom du
Groupement Il les exerce dans la limite de l'objet du Groupement, sous réserve de
ceux attribués par la loi, le présent contrat et le règlement intérieur, aux assemblées
générales, au Directoire et au Conseil de Surveillance et dans le cadre des décisions
adoptées par ces organismes.
Il consent les délégations de pouvoirs nécessaires pour l'exécution des décisions
prises par lui.
Le Directoire peut également conférer à l'un de ses membres tel ou tel pouvoir
spécial qu'il jugera utile de conférer.
A titre de disposition d'ordre interne, mises à part les délégations ci-dessus visées,
chaque membre du Directoire n'est investi d'aucun pouvoir propre pour engager le
Groupement
Cependant, dans les rapports avec les tiers, tout membre du Directoire agissant
isolément, engage le Groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Les
limitations de pouvoirs énoncées au paragraphe précédent sont inopposables aux
tiers.
Au cas où un membre du Directoire viendrait à dépasser les limites de son mandat,
sa responsabilité personnelle serait engagée vis-à-vis du Groupement et des autres
membres, nonobstant la mise en œuvre de toute procédure de révocation.
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ARTICLE 18 - CONTROLE DE LA GESTION

1 - Le Conseil de surveillance est composé d'un nombre de membres compris entre
au moins 7 et au plus 10 membres. Chaque membre du Groupement désignera un
représentant au sein du Conseil de surveillance. Les autres membres du Conseil de
surveillances seront nommés conformément aux dispositions de l'article 25 des
présents statuts.
Aucun membre du Conseil de Surveillance ne peut faire partie du Directoire.
Les fonctions de membre du Conseil de Surveillance sont gratuites.
Les personnes morales membres du Conseil de Surveillance sont tenues de
désigner un représentant permanent personne physique qui est soumis aux mêmes
conditions et obligations que s'il était membre du Conseil en son nom propre.
Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée du mandat de la
personne morale qu'il représente. En cas de décès, de démission ou de révocation
du représentant permanent, la personne morale doit le. notifier sans délai au
Groupement, par lettre recommandée, et donner l'identité du nouveau représentant
permanent.
2 - La durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance est de 5 ans,
expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des membres
ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de
laquelle expire le mandat.
Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée
Générale Ordinaire.

ARTICLE 19 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE
SURVEILLANCE

1 - Le Conseil de Surveillance élit parmi ses membres un Président chargé de
convoquer le Conseil et d'en diriger les débats. Il est nommé pour la durée de son
mandat au Conseil de surveillance.
2 - Le Conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt du GIE l'exige.
Toutefois, le Président doit convoquer le Conseil à une date qui ne peut être
postérieure à quinze jours, lorsqu'un membre au moins du Directoire ou le tiers au
moins des membres du Conseil de Surveillance lui présentent une demande motivée
en ce sens.
Les membres du Conseil de Surveillance sont convoqués aux séances du Conseil
par lettre, fax, courrier électronique ou télégramme dans un délai raisonnable.
Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
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Tout membre du Conseil peut donner, par lettre, fax par télégramme, ou courrier
électronique mandat à un autre membre de le représenter à une séance du Conseil.
La présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire
pour la validité des opérations.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés, chaque membre présent ou représenté disposant d'une voix et chaque
membre présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir.
Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions relatives à la nomination
et la révocation des membres du Directoire sont prises à la majorité des deux tiers.
En cas de partage, la voix du Président
prépondérante.

du Conseil de Surveillance est

3 - Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du Conseil
participant à la séance.
Les délibérations du Conseil de Surveillance sont constatées par des procès-verbaux
établis sur un registre spécial tenu au siège social. Les copies ou extraits de procèsverbal des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

ARTICLE 20- POUVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du
Groupement par le Directoire.
A toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge
opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à
l'accomplissement de sa mission.
Il convoque l'Assemblée Générale des actionnaires, à défaut de convocation par le
Directoire.
Il présente à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires ses
observations sur le rapport du Directoire, ainsi que sur les comptes de l'exercice.
Il nomme et révoque les membres du Directoire à la majorité des deux tiers.
Le Conseil de Surveillance peut conférer, à un ou plusieurs de ses membres, tous
mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
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ARTICLE 21 - CONTROLE DES COMPTES

Le contrôle des comptes est exercé par une ou plusieurs personnes physiques, qui
ne peuvent être ni salariées du Groupement, ni membres du Directoire, ni membres
du Conseil de Surveillance ni membres du Groupement, et qui sont dénommées
"contrôleur des comptes".
Le ou les contrôleurs des comptes sont nommés par l'assemblée générale ordinaire
des membres.
Dans les cas de démission, décès, incapacité ou révocation, la durée des fonctions
du des contrôleur(s) des comptes est de 5 ans. Chaque année s'entend, à cet effet,
de la période courue entre deux assemblées générales annuelles consécutives.
Le contrôleur des comptes sortant est rééligible.
Le(s) premier(s) contrôleur(s) des comptes est(sont) désigné(s) par l'assemblée
générale constitutive.
Il peut être révoqué par l'assemblée générale« ad nutum ».
Le contrôleur des comptes a les pouvoirs les plus étendus d'investigation à l'effet de
vérifier les comptes et valeurs du Groupement, de contrôler la régularité et la
sincérité des comptes communiqués et des informations données aux membres sur
la situation financière du Groupement. A ce titre, il peut, à toute époque de l'année,
faire toutes vérifications et tous contrôles, se faire communiquer sur place toutes les
pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment tous contrats, livres,
documents comptables et registres de procès-verbaux.
Toutefois, le contrôleur des comptes ne doit en aucune façon s'immiscer dans la
gestion du Groupement ni s'intéresser, à quelque titre que ce soit, aux opérations
réalisées à titre personnel par chacun des membres.
Après la clôture de chaque exercice social, le contrôleur des comptes, connaissance
prise des comptes de l'exercice clos, des documents énoncés ci-dessus et du projet
de rapport du Directoire à l'assemblée générale ordinaire:
- certifie la régularité et la sincérité de l'inventaire, et des comptes annuels de
l'exercice écoulé ;
- établit un rapport écrit dans lequel il rend compte de l'accomplissement de sa
mission, fait part de ses observations, commente les conditions dans lesquelles il
certifie la régularité et la sincérité des comptes.
Ce rapport est lu par le contrôleur des comptes ou par l'un d'eux, avant l'intervention
des votes, lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice écoulé.
Il est tenu, ainsi que les comptes certifiés, à la disposition des membres qui peuvent
en obtenir copie, au siège du Groupement, quinze jours avant la date de
l'assemblée.

Version du 23. 11.2016

18/26

En vue de permettre au contrôleur des comptes de certifier les comptes et d'établir
son rapport dans les délais, les comptes de l'exercice écoulé et le projet de rapport
du Directoire lui sont communiqués un mois au moins avant la date de convocation
de l'assemblée générale annuelle. De même, le ou les contrôleurs des comptes sont
convoqués à l'assemblée générale annuelle quinze jours avant la date de sa tenue.
Le contrôleur des comptes fait toutes observations qu'il juge utiles au Directoire.
Le contrôleur des comptes peut convoquer à tout moment l'assemblée générale des
membres du Groupement sur un ordre du jour qu'il fixe.
Si le Groupement émet des obligations négociables, ou s'il compte cent salariés ou
plus à la clôture d'un exercice, le contrôle des comptes est effectué par un
commissaire aux comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste visée à l'article
L. 225-219 du Code de commerce, et nommés par l'assemblée pour une durée de
six exercices. Les dispositions de ladite loi concernant les interdictions, les pouvoirs,
les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des
commissaires aux comptes des sociétés anonymes seront alors applicables au
commissaire du Groupement, sous réserve des règles propres aux groupements
d'intérêt économique.

ARTICLE 22 -ASSEMBLEES - REGLES GENERALES

Les décisions collectives sont prises en assemblées générales des membres du
Groupement.
L'assemblée générale se compose de tous les membres du Groupement.
Les personnes morales membres y sont représentées par leurs représentants légaux
ou par des mandataires désignés par eux.

ARTICLE 23 -TENUE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée générale est convoquée par le Directoire quand il le juge utile et quand
les présents statuts lui en font l'obligation.
En outre, l'assemblée générale est obligatoirement réunie par le Directoire à la
demande du tiers au moins des membres du Groupement.
De même, l'assemblée générale peut être convoquée directement par le Conseil de
Surveillance ou par le contrôleur des comptes.
Enfin, l'assemblée générale est réun ie, en cas d'urgence, par le mandataire désigné
par le juge des référés à la demande d'un membre du Groupement.
En cas de liquidation, l'assemblée est convoquée par le ou les liquidateurs.
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Les convocations sont faites par lettre simple, fax ou courrier électronique adressée
au moins quinze jours avant la date de l'assemblée à chacun des membres.
Néanmoins, dans tous les cas où la totalité des membres est réunie et accepte
formellement cette procédure, une assemblée peut être constituée sur-le-champ et
statuer valablement sans convocation. Cette règle ne vaut pas pour l'assemblée
générale annuelle statuant sur les comptes.
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.
Toute assemblée ne peut délibérer valablement que sur les questions portées à
l'ordre du jour.
Aux convocations sont joints l'ordre du jour, ainsi que tous documents nécessaires
pour que les membres soient parfaitement à même de statuer en connaissance de
cause sur les résolutions qui leur sont proposées.
Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre du .
Groupement en vertu d'un pouvoir écrit adressé au Président du Directoire.
En cas de convocation par le Directoire, l'assemblée est présidée par le Président du
Directoire ou par un membre du Directoire délégué par le Directoire.
Dans tous les autres cas, l'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation.
Lors de chaque assemblée, une feuille de présence est tenue à la disposition des
membres qui doivent l'émarger lors de leur entrée dans le lieu de réunion.
Lors de chaque assemblée, celle-ci désigne :
- deux scrutateurs, choisis parmi ses membres,
- un secrétaire choisi parmi ses membres ou en dehors d'eux.
Chaque membre de l'assemblée dispose d'un nombre de voix égal au nombre de
parts qu'il possède.
Le membre mandataire d'un ou plusieurs autres membres dispose, en outre, des
voix de son ou de ses mandants.
Toutes les décisions, prises aux conditions de quorum et de majorité requises,
engagent les membres du Groupement, présents, absents ou dissidents ; elles sont
souveraines, sans recours, et n'ont pas à être motivées.

ARTICLE 24- CONSULTATION ECRITE
En cas de consultation écrite, le Président du Directoire adresse à chacun des
membres du Groupement, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée
avec accusé de réception, le texte des résolutions proposées, ainsi que les
documents nécessaires à l'information des membres.
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Les membres disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception
du projet de résolutions pour émettre et faire parvenir au Groupement leur vote par
écrit, le vote étant, pour chaque résolution , exprimé par les mots "oui" ou "non". La
réponse est adressée au Président du Directoire par lettre recommandée avec
accusé de réception .
Tout membre qui n'aura pas fait parvenir sa réponse dans le délai précité sera
considéré comme s'étant abstenu.
Pendant ledit délai, les membres peuvent exiger du Directoire les explications
complémentaires qu'ils jugent utiles.

ARTICLE 25 -ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois
qui suivent la clôture de l'exercice.
La convocation à cette assemblée est accompagnée du rapport du Directoire, sur
l'activité et la situation du Groupement au cours et à la clôture de l'exercice
précédent ainsi que sur les perspectives d'avenir. Elle est également accompagnée
du rapport du Conseil de Surveillance et de celui du contrôleur des comptes.
A cette assemblée annuelle, il est fait lecture des rapports ci-dessus, de même, les
comptes annuels sont examinés.
Ainsi informée, l'assemblée statue sur les comptes qui lui sont présentés, qu'elle
discute, approuve ou redresse. Elle détermine le montant des sommes qui doivent,
éventuellement, être versées par les membres en compte courant. Elle donne quitus
au Directoire de sa gestion.
Cette même assemblée fixe le montant des cotisations annuelles et vote le budget
de l'année.
L'assemblée générale ordinaire annuelle est également compétente à l'effet de :
- nommer les membres du Conseil de Surveillance à l'exception de ceux désignés
par les membres du Groupement
- nommer le ou les contrôleurs des comptes;
- révoquer les membres du Conseil de Surveillance, ainsi que le ou les contrôleurs
des comptes lorsque ces derniers ne sont pas obligatoirement des commissaires aux
comptes choisis sur la liste visée à l'article L. 225-219 du Code de commerce ;
- demander en justice le relèvement des commissaires aux comptes nécessairement
choisis sur la liste précitée ;
- autoriser les cessions de parts entre membres du Groupement, sauf dans
l'hypothèse où ces cessions entraînent le retrait du cédant ;
- décider de l'émission de tous emprunts autres qu'obligataires auprès de tiers, sans
limitation de montant, et fixer leurs conditions et modalités ;
- décider de donner l'aval ou la caution du Groupement, pour des sommes
déterminées ;
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- délibérer sur toutes propositions de résolutions portées à l'ordre du jour et ne
relevant pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
L'assemblée générale ordinaire peut également être réunie à tout autre moment de
l'année à l'effet de délibérer sur des questions relevant de sa compétence.
L'assemblée générale ordinaire doit, pour délibérer valablement, être composée de
la moitié au moins des membres existants au jour de la réunion de l'assemblée.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 26 -ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire statuant à une majorité spéciale a compétence
pour:
- apporter toutes modifications aux termes du présent contrat, sous réserve de
l'exception en cas de transfert du siège dans le même département ou dans un
département limitrophe, ainsi qu'à l'exception de l'article 2 qui ne peut être modifié
que par une décision prise à l'unanimité des membres ;
- établir et modifier le règlement intérieur à l'unanimité des membres ;
-décider la prorogation ou la réduction de la durée du Groupement;
- statuer sur la demande d'admission de nouveaux membres dans le Groupement, à
l'unanimité des membres ;
- prononcer l'exclusion de tout membre ;
- autoriser la cession des parts entre membres lorsque cette cession entraîne le
retrait du cédant ou la cession de parts à des tiers étrangers au Groupement, à
l'unanimité des membres ;
- décider l'émission d'obligations, sous réserve que le Groupement et ses membres
remplissent les conditions nécessaires à cet effet ;
- transformer le Groupement en groupement européen d'intérêt économique ou en
société en nom collectif ou encore en toute autre entité juridique permise par la loi ;
- prononcer la dissolution anticipée du Groupement ;
- fixer les modalités de la liquidation du Groupement et désigner un ou plusieurs
liquidateurs.
L'assemblée générale extraordinaire statuant à une majorité spéciale doit, pour
délibérer valablement, être composée de la moitié au moins des membres existants
au jour de la réunion de l'assemblée.
A l'exclusion de celles requérant l'unanimité, les décisions sont prises à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés, étant rappelé que les décisions concernant
l'article 2 sont prises à l'unanimité des membres.
Dans les cas de vote sur l'admission de nouveaux membres, l'assemblée doit être
composée de tous les membres du Groupement, représentant la totalité des parts et
les décisions sont prises à l'unanimité des suffrages exprimés.
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Le changement de nationalité du Groupement ainsi que l'augmentation des
engagements de tout ou partie de ses membres ne peuvent être décidés qu'à
l'unanimité de tous les membres.

ARTICLE 27 - PROCES-VERBAUX DES DELIBERATl ONS DE L'ASSEMBLEE

Il est tenu un procès-verbal des délibérations des assemblées, consigné par le
secrétaire sur le registre tenu au siège spécialement à cet effet. Ces procès-verbaux
sont signés par le Président de séance, le secrétaire et les deux scrutateurs.
Les procès-verbaux résultant des consultations écrites sont signés par le ou les
membres du Directoire et doivent mentionner l'utilisation de cette procédure ; à
chaque procès-verbal est annexée la réponse de chacun des membres.
Des copies ou extraits de ces procès-verbaux peuvent être certifiés par le Président
du Directoire ou par le membre du Directoire; en cas de liquidation ils sont certifiés
par le liquidateur.

ARTICLE 28 - EXERCICE

L'exercice du Groupement, d'une durée de douze mois, commence le 1er janvier et
finit le 31 décembre.

ARTICLE 29 - COMPTES ANNUELS

Les opérations du Groupement font l'objet d'une comptabilité régulière qui est tenue
en conformité des lois et usages du commerce.
Il est établi, chaque année et à la date de clôture de chaque exercice, par le
Directoire, un inventaire de l'actif et du passif, ainsi que des comptes annuels
comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, lesquels sont communiqués
au contrôleur de gestion, au contrôleur des comptes et aux membres du Groupement
dans les conditions énoncées plus haut.
Ces documents, à l'exception de l'inventaire et du texte des résolutions proposées
par l'auteur de la convocation, sont adressés aux membres du Groupement en
même temps que l'avis de convocation.
L'inventaire est tenu à leur disposition au siège, à compter de la date de cette
convocation jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée.
Les comptes sont établis, pour chaque exercice, selon les mêmes formes et les
mêmes méthodes d'évaluation, sauf si des modifications sont approuvées par
l'assemblée générale.
Les amortissements et provisions doivent être faits selon les règlements et usages
comptables.
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ARTICLE 30- - BUDGET PREVISIONNEL:
Le Directoire est tenu d'établir chaque année une situation de l'actif réalisable et
disponible, valeurs d'exploitation exclues et du passif exigible, un compte de résultat
prévisionnel, un tableau de financement, en même temps que le bilan annuel et un
plan de financement prévisionnel.
Ce bilan prévisionnel est communiqué au Conseil de Surveillance qui est amené à
donner son avis et soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Ces documents sont analysés dans un rapport sur l'évolution du groupement, établi
par le Directoire et communiqué dans le délai de huit jours de son établissement au
contrôleur des comptes.

ARTICLE 31 - RESULTATS
Le b_
u t du Groupement n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
En conséquence, les résultats positifs ou négatifs, de l'exercice, tels qu'ils
apparaissent à la clôture de celui-ci, deviennent la propriété ou la charge de chaque
membre, dès leur constatation .
La répartition des résultats entre les membres du Groupement se fait
proportionnellement au montant reçu des contrats gérés par chaque membre dans
le cadre de la convention qu'il a conclu avec le Groupement, par rapport au total du
versement des fonds gérés par l'ensemble des membres, pour l'exercice comptable.
L'assemblée peut décider que les membres laisseront à la disposition du
Groupement au moyen d'un virement en compte courant non productif d'intérêt, tout
ou partie de la somme qui leur reviendrait dans les résultats positifs.
En cas de résultat négatif de l'exercice, chaque membre pourra être tenu, si
l'assemblée le décide, de verser dans la caisse du Groupement et dans le délai de
trois mois du jour de la date de l'assemblée ayant approuvé les comptes, une somme
égale au montant de la perte à sa charge.
L'assemblée pourra également décider de ne pas faire des appels de fonds auprès
de ses membres dans l'hypothèse de résultats négatifs.

ARTICLE 32 - TRANSFORMATION DU GROUPEMENT
Le Groupement peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à
dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

ARTICLE 33 - DISSOLUTION
Le Groupement est dissous par :
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- L'arrivée du terme.
- La réalisation ou l'extinction de son objet.
- La décision de ses membres prise par l'assemblée générale extraordinaire statuant
à une majorité spéciale.
- Décision judiciaire pour de justes motifs.
-Au cas où, pour quelque cause que ce soit et notamment réunion de toutes les
parts en une seule main ou à la suite du retrait ou de l'exclusion de tous les autres
membres, le Groupement viendrait à ne plus comprendre qu'un seul membre.
Par contre, le décès, la dissolution, le règlement ou la liquidation judiciaire de l'un
des membres du Groupement n'entraînent pas la dissolution dudit Groupement qui
continue d'exister entre les autres membres.
Il en va de même au cas où l'un des membres viendrait à être frappé d'incapacité, de
faillite personnelle, ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une
entreprise commerciale quelle qu'en soit la forme , ou une personne morale de droit
privé n_on commerçante.
Ces règles sont applicables même au cas où les circonstances énoncées dans les
deux paragraphes ci-dessus viendraient à toucher plusieurs membres du
Groupement sauf deux.

ARTICLE 34 - LIQUIDATION

La dissolution du Groupement entraîne sa liquidation.
La dénomination doit alors être suivie de la mention "groupement en liquidation" ainsi
que de l'indication du nom du ou des liquidateurs.
Les pouvoirs des membres du Directoire prennent fin à compter de la date de la
dissolution du Groupement.
Néanmoins, la personnalité de ce dernier subsiste pour les besoins de sa liquidation.
Un ou plusieurs liquidateurs, désignés par l'assemblée qui a prononcé la dissolution
ou par décision judiciaire, sont chargés de réaliser la liquidation.
Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser l'actif du
Groupement, d'acquitter le passif et de mener à leur terme toutes les opérations
engagées par le Groupement.
Les modalités de la liquidation sont fixées par la décision qui nomme les liquidateurs.
Le contrôleur de gestion et le contrôleur des comptes, en fonction lors de la
dissolution, continuent leur mission.
A la fin des opérations de liquidation , les membres du Groupement sont réunis en
assemblée à l'effet de statuer sur les comptes, de donner quitus au ou aux
liquidateurs et de déclarer la clôture de la liquidation .
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Après paiement des dettes, l'excédent éventuel d'actif est réparti entre les membres
du Groupement au prorata de leurs parts. Au cas d'insuffisance d'actif, l'excédent du
passif est supporté dans la même proportion, par les membres du Groupement.

ARTICLE 35- REGLEMENT INTERIEUR
Il sera établi un règlement intérieur pour régir les modalités pratiques du
fonctionnement du Groupement qui sera approuvé par !.'Assemblée Générale des
membres à l'unanimité. Les Membres du Groupement, par le seul fait de l'adoption
dudit règlement intérieur, s'obligent à en respecter toutes les clauses et conditions
sans exception.

ARTICLE 36 - CONTESTATIONS
. Toute contestation qui surviendrait entre le Groupement et ses membres ou entre les
membres · eux-mêmes, pendant · la durée du Groupément et sa liquidation;
relativement à des affaires concernant le Groupement ou à l'interprétation ou
l'exécution des présents statuts sera soumise aux tribunaux compétents.

Fait à ECULLY
Le 23 novembre 2016

La société CENTRALE INNOVATION
Représentée par ~ténédicte MA~

r

.

Central.vatlon

-~

La société EZUS LYON 1
Représentée par M. Javier OLAIZ

La société INSAVALOR
Représentée par M. Nicolas PEN ET
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L'ECOLE CENTRALE DE LYON
Représentée par M. Frank DEBOUCK

L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES
Représenté par M. Eric MAURINCOMME

L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
Représentée par M. Frédéric FLEURY
)

'

<:E-

Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Représenté par M. Frédéric FAURE

J

"'"-..._
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2017

APPROBATION STATUS ET REGLEMENT INTERIEUR- INGENIERIE@LYON

Vu le Code de l'éduction;
Vu les statuts de l'Université ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé dans le cadre du programme des
investissements d'avenir:
•

Pour le projet EBONITE, les conditions générales de l' ADEME et le mandat de représentation au
coordonnateur (SAS NYCO)

•

Pour le projet M12, les conditions gén érales de l'ADE ME et le mandat de représentation au
coordonnateur (SA TRANSDEV)

Nombre de membres présents ou représe ntés : 18

Fait à Vill eurbanne, le 07 février 2017

Nombre de voix favorable s : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'absentions : 0

Pièces jointes: Conditions générales de I'ADEME pour les deux projets

ADE M E

A&ance de l'Environnement
et de 11

M ~itri1e

de I'Entr&ie

PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS D'AVENIR
CONDITIONS GENERALES DE L'ADE ME

ENTRE LES SOUSSIGNES
l.L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, établissement public de l'Etat à caractère
industriel et commercia l, régi par les articles L131-3 à L131-7 et Rl31-1 à R131-26 du code de
l'environnement, ayant son si ège social : 20, avenue du Grésillé- BP 90406-49004 ANGERS Cedex 01,
inscrite au registre du commerce d'ANGERS sous le n· 385 290 309,
Représentée par Monsieur Bruno LECHEVIN, agissant en qualité de Président
Agissant au nom et pour le compte de l'Etat
Ci-après : l'ADE ME
D'une part,

ET :
2.Université Claude Bernard Lyon 1, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et
Professionnel, n· SIREN 196 917 744, dont le siège social est situé à 43 boulevard du 11 novembre
1918 69 616 Villeurbanne,
Représentée par Frédéric FLEURY agissant en qualité de Président,
Agissant en sa qualité de Bénéficiaire de l'Opération
Ci-après : le Bénéficiaire
D'autre part,
Ci-après désignées individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties »
En application des dispositions de l'article 8 de la loi 2010-237 du 9 mars 2010 de finances recti ficative pour
2010 relative au programme des Investissements d'Avenir, complété par la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013
de finances pour 2014, l'Etat a confié à l'ADE ME, par des conventions spécifiques, les fonctions d'opérateur
pour gérer les crédits du programme des investissements d'avenir.
Les présentes dispositions ont pour finalité de formaliser le cadre juridique général de l'intervention de
l'ADE ME dans le cadre du programme des Investissements d'avenir.
Sous réserve des dispositions contraires prévues par les Conditions Particulières, les Parties s'obligent à
respecter dans toutes leurs dispositions les présentes Conditions Générales qui auront, entre elles, pleine et
entière valeur contractuelle.
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ARTICLE 1 - BASES JURIDIQUES

Les bases juridiques des aides octroyées par l' ADEME, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, dans le
1
cadre du Programme des Invest issements d'Aven ir (ci-après les Aides), sont notamment 1es suivantes:
-l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développemen t et à l'innovation
2014/C 198/01 du 27 juin 2014,
-les lignes directrices concernant les aides d' Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la
période 2014-2020, 2014/C 200/01, du 28 juin 2014,
-l e règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n• 651/2014 du 17 juin 2014,
-le régime d'aides de I'ADEME exempté de notification relatif aux aides à la ROI et en faveur de la
protection de l'environnement dans le cadre des Investissements d' Avenir SA 40266.
Les Aides en faveu r des entreprises en difficulté, telles que définies par les lignes directrices communautaires
2
concernant les aides d' Etat au sauvet age et à la restructuration d'entreprises en difficu lté , sont exclues du
champ d'application des présentes Conditions Générales.
Les Aides ne constituent pas un droit à délivra nce et n'ont pas un caractère syst émat ique; leur attribution et
leur montant sont fonction de l'i ntérêt que présente chaque opération au regard des domaines d'activités de
l'ADE ME. Elles doivent être incitatives et proportionnées.

ARTICLE 2- DETERMINATION ET DE FIXATION DE L'AIDE

ARTICLE 2-1- ELIGIBILITE DES DEPENSES

Le montant de l'Aide est déterminé sur la base des coût s totaux de l'Opération, au prorata de certains types de
dépenses (les « Dépenses Eligibles »). Les critères d' éligibilité sont définis dans les textes commu nautai res cid essus listés et précisés, le cas échéant, dans l'appel à projet (AAP) couvrant la th ématique à laquelle le projet
se rapporte.
En tout état de cause, les Dépenses Eligibles peuvent être classées en deux catégories de dépenses :
-les coûts directs, c'est-à-d ire les coût s directement, total ement et exclu sivement liées à la réalisation de
l'Opération ainsi qu'à l'atteinte des Résultats, étant précisé que les dépenses de person nel imputées
sur le budget de la fonction publique de l'Etat, des collectivités territoriales et hospitalières, ne sont
pas éligibles.
-le cas échéant, les coûts connexes (ou coûts indirects), c'est-à -di re les coûts qui concourent à la
3
réalisa tion de l'Opération sans toutefois pouvoir être directement at t ribués à celle-ci , dans la mesure
où ces derniers sont déclarés éligibles pour la catégorie d'aide concernée selon les cond itions et
modalités décrites en Annexe 2 des présentes Conditions Générales.
Parmi ces Dépenses Eligibles, certaines seront retenues par l'ADE ME, d'aut res seront écartées. Les dépenses
ainsi pri ses en compte par l'ADE ME pour la détermination du montant de l'Aide constituent les « Dépenses
Eligibles et Retenu es».
Seules les dépenses réalisées par le Bénéficiaire entre la date d'accusé de réception de la demande d'Aide ou
du dépôt de dossier de candidature et le Terme de la Phase d'Investissement tel que défini à l'Annexe 1
pourront être prises en compte par I'ADEME au titre des Dépenses Eligibles et Retenu es.

1

La liste n'étant pas exhaustive, les aides pouvant également, le cas échéant, être accordées sur la base de toute autre réglementa tion
communautaire spécifique.
' JO C 249 du 31.7.2014
3
Par nature, les dépense s connexes existent en dehors de l'exécution de l' opération subventionnée (ex : eau, élect ricité, loyers, ...)
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ARTICLE 2-2- MONTANT MAXIMUM DE l'AIDE
Le montant maximum de l'Aide est fixé dans les Condition s Particulières.
ARTICLE 2-3- REGIME FISCAL DE L'AIDE
4

Le régime fiscal appliqu é à l'Aide est celui auqu el est soumi s le Bénéfidaire

.

ARTICLE 3- VERSEMENT DES AIDES FINANCIER ES

ARTICLE 3.1- MODALITES DE VERSEMENT
Les modalités de versement de l'Aide par l'ADE ME sont notamment fon ction de la nature du proj et concern é,
de sa durée et du montant de l' Aid e octroyée. Elles donneront lieu :
-au versement d'une avance de 15% du montant maximum de l' Aide,
-le cas échéant au versement d'un ou plusieurs versements interméd iaires,
-le ca s éch éant au versem ent d'un Solde,
-ou bien, à des modalités particulières adaptées à la spécificité de l'Opération.
Lorsqu e l'Aide se compose d'une partie Subvention et d' une autre partie Avance Remboursa ble, ch aqu e
versement, en ce compris l'avance, respect era cett e répartition, selon les mêmes proportions. De la même
manière, lorsque différents tau x d'Aide ont été déterminés en fon ction de la nature des Dépenses Eligibles et
Retenues, ces t aux s' appliqu ent pour le cal cul de ch aqu e versement interm édiaire et du Solde.
Le paiement de l'Aide doit intervenir dans un délai de soixa nte (60) jours comptés à partir de la dat e de
réception par l'A DEME des justificatifs du Bénéfi ciaire conformes et approuvés par l' ADE ME. La dépense
afférente est liquidée et mandat ée par la Présidence de I'ADEME.
Toutefoi s, si l'ADE ME est empêchée, du f ait du Bénéfi ciaire, de procéder aux op érations de vérification ou à
t oute autre opératio n nécessaire au paiement, le d élai d e paiement sera suspendu j usqu'à régularisa tion.
Le comptabl e assignataire de la dépense est l'agent comptable de I'ADEME. L'ADEME se libérera d es sommes
par virement au crédit du compte ouvert au nom du Bénéfi ciaire.
Sans préjudice des dispositions de l'article 8.2.4, l' ADE ME pourra exiger du Bénéfi ciaire pendant la Ph ase
d' Investi ssement et pendant une période de di x (10) années suivant la dat e du Sold e, l'envoi de tout ou partie
des pièces comptables justifiant d e la réalité des Dépenses Eligibles et Retenues réalisées.

ARTICLE 3.2- CALCUL ET CONDITIONS DES VERSEMENTS ET DU SOLDE
Chaque versement de l' Aid e est subordonné au respect de la Condition de Capa ci té Financière par le
Bénéfi ciaire ainsi qu'à la fourniture de documents et ju stificatifs exigés par l' ADE ME .

3.2.1- Condition commune à chaque versement : Condition de Capacité Financière
Le Bénéficiaire devra, préa lablement à chacun des versements de l'Aide, justifier de sa capacité fin ancière. A
cet effet, le Bénéfici aire devra remettre à I'ADEME, au plu s tard dans un délai de un (1) mois précéd ant
chacune des Etapes-Clés ainsi que concomitamment à la remise du Rapport Final, tous documents de nature
comptable, financière, juridiqu e ou autre, perm ettant à I'ADEME d'analyser la situation et l' évolution de la
trésorerie du Bénéfi ciaire, de ses capitaux propres et de ses ressources disponibles.
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L'ADE M E invite le Bénéficiaire à prendre connaissance de de l' instruction fiscale du 16 juin 2006 (3 A-7·06),
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La Condition de Capacité Financière peut s'entendre notamment (i) de l'obligation fa ite au Bénéfi ciaire d'avoir,
au moment de chaque versement « V » d'u ne échéance de l'Aide, des capitaux propres au moins égaux au
montant de l'Aide d'ores et déjà versée, augmenté du montant du versement V. La Condition de Capacité
Financière est également réputée défaillante lorsque (ii) le prévisi onnel de trésoreri e communiqué par le
Bénéficiaire présente des risqu es significatifs pour la poursuite de la Phase d'Investissement et/ou de la Phase
des Retours Financiers ou bien (iii) lorsque le Bénéficiaire fait l'objet d'une procédure collective.
Dans l'hypothèse où I'ADEME considèrerait que la Condition de Capacité Financière n'est pas remplie, ainsi
qu'à défaut de transmission, par le Bénéficiaire, des documents susvisés dans les délais impartis, I'ADEME
pourra décider de su spendre ou de limiter le versement de l'Aide ou bien de subord onner le versement de
l'Aide à un renforcement préalable de ses capitaux propres.
3.2.2- Conditions spécifiques
Outre la Condition de Capa ci té Financière, chaque versement de l'Aide est subordonné à la fourniture par le
Bénéficiaire des documents ci-après :
A- Versement de l'Avance
Le paiement de l'Avance est subordonné à la réception par l'ADE ME de la t otalité des Conventions, toutes
dûment et valablement signées, par chacun des Bénéficiaires parti cipant à l'Opération. Il est précisé ici :
-que la Convention doit être retournée à l'ADE ME, complète et signée, dans le délai d'un (1) mois à
compter de la Date de Notification. A défaut, l'ADE ME est en droit de déclarer la Convention caduque
et de nul effet. La décision de caducité est notifiée par l' ADEME au Bénéficiaire ou au Coordonnateur,
par lettre recommandée avec demande d'accu sé de réception;
-que pour être va lablement signée, la Convention ne doit comporter aucune biffure ni surcharge,
-que la Convention doit être signée par le représentant légal du Bénéficiaire ou toute personne habilitée
par ce dernier à engager juridiquement l'entité.
B- Versement(s) lntermédiaire(s)
Le principe du paiement du ou des versements interm édiaires est déclenché, sauf except ions décrites au 4.3.1,
par la validation, par l'ADEME, de l'Etape Clé correspondante.
Pour ce faire, dans les quinze (15) jours précédant chaque Etape-clé, le Coordonnateur (ou à défau t le
Bénéficiaire) transmet à l'ADEME un « Dossier d'Etape» permettant à l' ADEM E de s'assurer de la mise en
œuvre des moyens matériel s et financiers nécessaires à la réalisation de l'Opération, et de défini r le montant
effectif des Aides à verser. Ce Dossier d'Etape est composé :
-du Rapport d'Ava ncement, établi selon les spécificités et le modèle décrits en Annexe 4,
- de l'Etat Réca pitulatif des Dépen ses de chacun des Bénéficiaires certifié exact par leur représentant légal
(ét at réca pitulant les dépenses effectu ées depuis la date d'accusé de réception de la demande d'Aide
ou depuis le paiement intermédiaire précéden t, selon le cas), établi selon les spécificités et le modèle
décrits en Annexe B des Conditions Particulières,
-des livrables associés à l'Etape-Clé considérée,
-et plus généralement, de tou s autres éléments permettant à l'ADE M E de s'assurer du bon déroulement
de l'Opération.
Ce Dossier d'Etape est soumis à la validation de l'ADE ME, dans les cond it ions défin ies à l'art icle 4.3.1 ci-après.
Par ailleurs, le premier versement interméd iaire est subordonné à la transmission, à I'ADEME, de l'Accord de
Partenariat et du contrat de mandat de représentation du Coordonnateur (Annexe 3), l'un et l'autre signés par
l'ensemble des Partenaires.
Le montant de chaque versement intermédiaire sera calculé par I'ADEME:
-sur la base de l' Etat Récapitulatif des Dépenses (Annexe B des Conditions Particulières), après vérification
et acceptation par l'ADE ME des Dépenses Eligibles et Retenues et application du ou des taux d'aide
convenus aux Conditions Particulières. L'ADE ME se réserve le droit de refuser certaines dépenses
présentées par le Bénéficiaire, dans la mesure où ces dernières lui paraîtraient excessives et/ou
abu sives eu égard aux objectifs de l'Opération ;
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-en s'assurant que, sauf exception expressément validée par l'ADE M E, le montant cumulé de l'avance et
des versements intermédiaires n'excède pas le montant précisé dans l'Annexe Financière des
Conditions Particulières pour l'Etape-Clé co nsidérée et, en tout état de cause, 80% du montant
maximum de l'Aide.
-en déduisant éventuellement tout ou partie de l'avance versée par l'ADE ME, cette dernière étant seule
décisionnaire de la manière dont elle impute l'avance versée au Bénéficiaire sur un ou plusieurs
versements intermédiaires.
C-le Solde: dernier versement de l'A DEME ou récupération d'un trop-perçu
Suite à la tenue du Comité de Suivi Final dans les conditions décrites à l'article 4.3.3, il y a lieu de procéder à la
détermination du Solde de la Phase d'Investissement.
Le paiement de ce Solde est déclenché, sau f exception décrite à l'article 4.3.3, par la validation, par l'ADE ME,
du Dossier Final composé :
-du Rapport Final établi selon les spécificités et le modèle décrit en Annexe 4, signé par le Bénéficiaire (et
par le Coordonnateur en cas de pluralité de Bénéficiaires),
-d e l'Etat Récapitulatif des Dépenses Fi nal (regroupant un état récapitulatif global des dépenses effectuées
depuis la date d'éligibilité des dépenses et un autre depuis la date du dernier versement effectué par
l'ADE ME), certifié exact par le représentant légal du Bénéficiaire, lequel devra être certifié conforme
aux règles applicables dans le cadre de la Convention et aux dépenses inscrites dans les comptabilités
du Bénéficiaire, par un Certificateur, tel que ce terme est défini à l'Annexe 1.
-du mandat de prélèvement SEPA, dûment rempli et signé par le représentan t légal du Bénéficiaire,
conformément aux dispositions de l'article 7.3.2,
-par la remise à l' ADEME d'une déclaration des aides publiques obtenues par le Bénéficiaire pour tout ou
partie de l'Opération, quelles que soient la form e et l'origine de ces aides publiques. Cette déclaration
devra être certifiée exacte par le représentant légal du Bénéficiaire.
Le montant définitif de l'Aide octroyée au Bénéficiaire est calculé sur la base d'un l'Etat Récapitulatif des
Dépenses Final, après vérification et acceptation par l'ADE ME des Dépenses Eligibles et Retenues sur
l'ensemble de la Phase d'Investissement, et application du ou des taux d'Aide convenus aux Conditions
Particulières. Si ce montant est supérieur au montant d'Aide d'ores et déjà versé, l'ADE ME versera la
différence, dans la limite du montant maximum de l'Aide. Si, à l'inverse, ce montant est inférieur au montant
d'Aide d'ores et déjà versé, le Bénéficiaire remboursera à l'ADE ME, dans un délai de trente (30) jours à compter
de la réception de la demande de versement qui lui sera adressée, le montant trop perçu, non actualisé.
Dans le cas d'un arrêt anticipé de l'Opération, les dispositions ci-dessus décrites s'appliqueront, étant précisé
que les Dépenses Eligibles et Retenues ne seront prises en compte que jusqu'au Terme de la phase
d'Investissement, et ce sa ns préjudice des sanctions éventuellement applicables au Bénéficiaire et des autres
droits de I'ADEM E.

ARTICLE 4- ORGANISATION ET SUIVI DE l'OPERATION

ARTICLE 4-1- COORDONNATEUR DE l'OPERATION
4-1-1- Missions du Coordonnateur
En cas de pluralité de Bénéficiaires, I'ADEME demandera, préalablement à la Notification de la Convention, la
désignation de l' un des Partenaires en qualité de Coordonnateur de l'Opération. Le choix du Coordonnateur
doit être approuvé par I'ADEME, qui se prononce au vu des moyens que l'entité proposée peut affecter à
l'exécution de cette mission.
Le Coordonnateur, dûment mandaté par le Bénéficiaire et par l'ensemble des autres Partenaires de
l'Opération, a notamment pour missions de :
(i)

transmettre à l'ADE ME l'Accord de Partenariat signé par les Partenaires et les éventuels avenants à
cet Accord;
6

(ii)

être le contact privilégié des Partenaires et de l'ADE ME pour toute question concernant le suivi de
l'Opération ;

(iii)

vérifier pendant toute la Phase d'Investissement le bon déroulement de l'Opération, conformément
à l'Annexe Projet des Conditions Particulières;

(iv)

rendre compte à l' ADE ME et l'informer, dès qu'il en aura connaissance, de toute circonstance, de
tout événement impactant ou pouvant impacter ce bon déroulement et notamment : de toute
difficulté rencontrée par le Bénéficiaire ou un autre Partenaire, qui serait de nature à retarder
l'accomplissement de l'Opération ou à en rench érir les coûts, de tout retrait ou défaillance d' un
Partenaire, de toute évolution du marché pouvant affecter la poursuite de l'Opération et/ou ses
débouchés commerciaux, de toute modification des caractéristiques de l' Opération, telles que décrites
dans l'Annexe Projet des Conditions Particulières;

(v)

notifier à l' ADEME, dès qu'i l en aura connaissance et par courrier spécifique, (i) toute modification
de dénomination et/ou de siège social et/ou de capital social, (ii) tout changement de contrôle, (iii)
toute opération de fu sion, de cession ou d'apport partiel d'actif, (iv) tout changement intervenant
dans la répartition du capital et/ou (v) toute survenance d'une procédure collective qui l'a ffect erait ou
affectera it l'un des Bénéficiaires et/ou Partenaires ;

(vi)

recuei llir auprès des différents Bénéficiaires les éléments nécessaires à la réd action et/ou la
vérification des Rapports d'Avancement et des Etats Récapitulatifs des Dépenses deva nt être soumis à
I'ADEME et au Comité de Suivi quinze (15) jours avant chaque Etape-Clé ainsi qu e du Rapport Final; se
faire remettre par les Parten aires les Livrables devant être joints, le cas échéant, à chaque Rapport
d'Avancement ; rédiger les Rapports communs en cas de pluralité de Bénéficiaires;

(vii)

transmettre à I'ADEME les Rapports, les Etats Récapitulatifs des Dépenses et les Livrables ;

(viii) convoquer le Comité de suivi su r demande de l' ADEME et conformément à ses instru ctions {date,
lieu, invitations, ordre du jour) et rédiger les comptes rendus de réunions;
(ix)

(x)

rendre co mpte à l'ADE ME, lors des Comités de Suivi, de l'état d'ava ncement de l'Opération et des
éventuels écarts observés par rapport à l'Opération initiale;
s'assurer du respect, par le Bénéficiaire, des règles édict ées à l'article 8.3 «Communica tion »;

Le Coordonnateur devra obtenir de tous les Partenaires non Bénéficiaires, l'engagement de lui communiquer,
sur simple demande de l' ADEME, tou s documents nécessa ires au suivi et à l'évaluation des travau x réalisés
dans le cadre de l'Opération et leur accord pour les communiquer à l'ADE ME.

4-1 -2- Responsabilité du Coordonnateur
Le Coordonnateur est le principal interlocuteur de l' ADEME . Toute notification qui lui est adressée par l'ADE ME
est, du fait de sa qualité de mandataire, réputée avoir été valablement reçue par l'ensembl e des Bénéficiaires.
Les obligations du Coordonnateur vis-à-vis des Partenaires et des Bénéficiaires sont librement définies entre
eux ; le Bénéficiaire déclare et garantit toutefois que rien dans l'Accord de Partenariat n'est contraire à la
mission définie ci-dessus.
L'ADEME n'ét ant pas partie au contrat de mandat, il est expressément convenu que I'ADEME ne pourra en
aucun cas être tenue pour responsable des manquements qui seraient éventu ellement commis par le
Coordonnateur au regard des obligations qu'il a so uscrit es à l'égard de ses mand ants; tout au contraire,
l'ADE M E sera en toute circonstance fond ée à considérer que le Coordonnateur agit conformément à son
mandat et engage va lablement ses mandants, jusqu'à ce que ce mandat soit, le cas échéant, expressément
révoqué et que la révocation lui ait été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans une telle hypothèse, les Bénéficiaires devront désigner sans délai un nouveau Coordonnateur et
transmettre à l'ADE ME le mandat de désignation du nouveau coordonnateur.
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4-1-3- En cas d'absence de Coordonnateur
Dans le cas où le Coordonnateur désigné aux Conditions Particulières viendrait à ne plu s remplir ses fonctions,
quelle qu'en soit la cause, l'ADE ME pourra exiger la désignation d'un nouvea u Coordonnateur, lequel devra
être préalablement agréé par l' ADEME.
Dans l'attente de cette désignation, l'ADE ME sera fondée à suspendre le versement de l'Aide. Si le
Coordonnateur n'a pas ét é remplacé dans un délai maxi mum de trois (3) mois, I'ADEME sera fondée à mettre
en œuvre les dispositions des articles 9 et 10 des présentes, la présence effective d' un coordonnateur étant
une condition d'exécution essentielle de la Convention, garante du respect des obligations souscrites par les
Bénéficiaires en contrepartie de l'octroi de l'Aide.

ARTICLE 4-2 -COMITE DE SUIVI
Un Comité de Suivi de l'Opération composé des représentants de l'ADE ME et de chacun des Partenaires sera
mis en place dans les trois (3) mois suivant la Date de Notification . Ce Comité aura pour objet, lors de réunions
contradictoires, de suivre la mise en œuvre de l'Opération et notamment le niveau d'exécution budgétaire,
l'avancement de l'Opération et le respect du Calendrier.
Le Comité de Suivi se réunit au minimum à chaqu e Etape-Clé. Il peut éga lement être convoqué à tout moment
à l'initiative d e I'ADEME.
Le Comité de Suivi est convoqué par mail ou par courrier simple avec un préavis minimum de quinze (15) jours,
sur un ordre du jour précis préparé par le Coordonnateur (ou à défaut le Bénéficiaire). Si l'ordre du jour le
requiert, des tiers-sachant peuvent être appelés à participer à cette réunion.
Chaque réunion donnera lieu à un compte rendu établi par le Coo rd onnateur, qui sera transmis pour validation
à l'ADE ME dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réu nion, l'ADE ME disposant
d'un délai de trente (30) jours pour approuver le compte-rendu et not ifier son approbation, par mail ou par
courrier simple, au Coordonnateur (ou à défaut le Bénéficiaire). A défaut, il sera fait application de l'article 5.2.

ARTICLE 4-3- ETAPES-CLES, JALONS INTERMEDIAIRES ET COMITE DE SUIVI FINAL
Les dates prévisionnelles des Etapes-Clés, des Jalons Interm édiaires ainsi que les Livra bles associés à chacun
d'eux (composant ensemble le «Ca lendrier» de l'Opération) sont fixés à l'Annexe Projet des Conditions
Particulières.

4.3.1- Etapes-Clés
Une Et ape-Clé désigne une ét ape interm édiaire de la Phase d'Investi ssement, dont la validation par l'ADE M E,
déclenche un paiement au titre de l'Aide et la poursuite du Fin ance ment de l'Opération.
Dans les quin ze (15) jours précéda nt chaque Etape-clé, le Coordonnateur (ou à défaut le Bénéficiaire) transmet
à I'ADEME un« Dossier d'Etape», dont le contenu est défini à l'article 3.2.2.B ci-dessus.
A défaut de réception de ces éléments de la part de l'ensemble des Bénéficiaires, au moins quinze (15) j ours
avant la date fixée pour la réunion du Comité de Suivi, l'ADE ME est en droit de demander le report de ce
Comité.
A l' issue d'une Etape-Clé, et au plus t ard dans les trente (30) jours de la récepti on du co mpte-rendu, l'ADE M E a
la possibilité :
-soi t de va lider l'Etape-Clé sans réserve;
-soit de valider l'Etape-Clé avec réserve(s) ; dans ce cas, les réserves doivent être levées dans le délai
demandé par I'ADEME ; à d éf aut, I'ADEME peut décider de convoquer le Comité de Crise;
-soit de refuser de valider l'E tape-Clé et de solliciter des Partenaires des mesures correctives; dans ce cas,
un nouveau Comité de Suivi ou un Comité de Crise (selon l'issue de ces mesures) sera co nvoqué dans
le mois de l'achèvement de la mesure corrective;
- soit de refuser de valider l'Et ape-Clé et de co nvoq uer le Comité de Crise dans les plu s brefs délais.
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Dans le cas où la validation est assortie de réserves, le décl enchement du paiem ent intervient après la levée
d es réser ves, sa uf décision contraire de l' ADEME.
En cas de pluralité de Bénéficiaires et de refus de validation par l'ADE ME d e l' Etape Clé, l' ADE ME peut toutefoi s
va lider le principe du paiement du versem ent intermédiaire pour un Bénéficiaire donné, si la contributi on de ce
dernier à l' Etape-Cl é con sidérée est validée par l'ADE ME et si l'Etape-Clé précédente a ét é validée.
4.3.2 Jalons Intermédiaires
Les Jalons Intermédiaires sont essentiellement des j alons administratifs, techniques ou économiqu es,
correspond ant par exemple à l'obtention d' une autorisa tion, d'un permis ou à la réalisation d' une condition
dont la non obtention ou la non réalisation entraîne, immédiatement ou à t erm e, la suspension, la modification
ou l'arrêt du Financement ou de l' Opération. Les Jalons Intermédiaires ne déclench ent pas de ver sem ent de
l'Aide.
Le Bénéficiaire transm et sans délai à l'A DEME, et selon le Calendrier fixé en Annexe Projet des Conditions
Particulières (i) tout document justifiant du fran chissement du Jalon Intermédiaire ou, à l'inver se, (ii) l' informe
de toute difficulté rencontrée retardant ou empêchant le franchissement.
Dès réception de ces justifi catifs, et au plus tard so us un délai de trente (30) j ours à compter de cette
réception, l'ADE ME a la possibilité :
- soit de valider le Jalon Intermédiaire sans réserve;
- soit de valider le Jalon Interm édiaire avec réserve(s) ; d ans ce cas, les réserves doivent être levées dans le
délai demandé par I'ADEME ; à défaut, I'ADEME peut décid er de convoquer le Comité de Crise ;
- soit d e refu ser de valid er le Jalo n Interm édiaire et de solli citer du ou des Partenaire(s) des m esures
correctives; dans ce cas, un nouveau Comité de Suivi ou un Comité de Crise (selon l' issu e de ces
mesures) sera convoqué dans le mois de l' achèvement de la mesure corrective.
4.3.3 Comité de Suivi Final
A- En cas d' Opération menée à terme
Dans un délai maximum d e quarante-cinq (45) j ours à co mpter de sa dat e prévi sionnelle t elle que définie à
l'Annexe Proj et des Conditions Particulières, les Parties procèdent, lors d' un Comité de Suivi Fin al spécialement
convoqué à cet effet, à l'évaluation finale des Résultat s de l' Opération.
Lors de cette session, le Bénéfi ciaire (o u le Coordonnateur) présente à l'ADEME un « Dossier Final » dont le
co ntenu est défin i à l'articl e 3.2.2.C ci-dessus.
A l' issue de ce Comité, et au plus tard dans les trente (30) jours
I'ADEME a la possibilité:

à compter de la réception du compte-rendu,

- d e procéder à la valid ation du Dossier Fin al, ce qui déclenche le So lde, m et fin à la Phase d' Investissement
et ouvre la Ph ase d es Retours Fin anciers
-soit d e va lider le Dossier Fin al avec réserve(s) ; dans ce cas, les réserves doivent être levées dans le délai
d emandé par l'ADE M E ; à défaut, l'ADEME peut d écider de convoqu er le Comité de Crise ;
-de refu ser de procéder à cett e valid ation, auquel cas il est fait application des dispositions de l'article 5.2
ci-après.
Dans le cas où la validation est asso rti e de réserves, le déclenchem ent du paiem ent intervient après la levée
des réserves, sauf décision contraire de l'AD EME.
En cas d e pluralité de Bénéficiaires et de refu s de validation par l'ADEME du Dossier Fin al, l'ADE ME peut
toutefois valider le principe du paiement du Solde à un Bénéficiaire donné, si la contribution de ce dernier au
Dossier Final est validée par l'ADEME et si l'Etape-Clé précédente a ét é validée.
B- En cas d'Opération arrêtée par anticipation
Dans un d élai maximum d e quarante-cinq (45) jours à compter du Terme de la Phase d'Investissem ent, un
Comité de Suivi Fin al est réuni, au cours d uquel le Bénéfi ciaire (ou le Coordonnat eur) présente à l'ADEM E un
Dossier Final co ntenant to us les élém ents composan t le Dossier d'Etape (et not amment l'Et at Réca pitulatif des
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Dépenses Final) ainsi que, si I'ADEME en a fait la demande, une éva luation de l'ensemble des Résultats générés
par l'Opération jusqu'à son arrêt anticipé.
ARTICLE 5- DIFFICULTES D'EXECUTION

ARTICLE 5-1- DEMANDE DE MODIFICATION
5.1.1- Principes
Des modifications peuvent être envisagées par le seul Bénéficiaire, à la condition que ces dernières permettent
d'assurer la poursuite de la Phase d'Investissement et de la Phase des Retours Financiers, sa ns dénaturer
l'objet du projet, sans remettre en cause le Calendrier de l'Opération, les taux et montants maximaux de l' Aide
accordée dans la Convention, ou encore le droit à Retours Financiers pour l'ADE ME.
Toute « Modification » (au sens défini ci-après) doit être préalablement approuvée par l'ADE ME, après
fourniture de l'ensemble des éléments lui permettant de prendre sa décision .

5.1.2- Définition
Sera notamment considérée comme une Modification, quelle qu'en soit la cause :
-une modification du Partenariat initial, par l'entrée, la sortie ou la défaillance contractu elle ou financière
d'un Partenaire,
-une modification de l'objet de l' Opération, de son contenu ou de ses modalités de réalisation,
-une modification significative du Calendrier de l'Opération,
-une modification des Résultats attendus de l'Opération, ou
- tout événement constituant, en application des présentes, une cause de suspension ou d'arrêt du
Financement.
Sont également considérés comm e constituant une Modification :
-tout changement de contrôle direct, indirect ou ultime, de droit ou de f ait, d'un Bénéficiaire,
-toute opération de fusion, de cession ou d'apport partiel d'actif concernant un Bénéficiaire et
-toute survenance d'une procédure collective affectant un Bénéficiaire.

5.1.3 - Notification de Modification
Le Bénéficiaire s'engage à informer l'ADEME, et le Coordonnateur s'il en est désigné un, par lettre
recommandée avec avis de réception, et dans les meilleurs délais, de toute Modification dont il aura
conna issance ou qu'il souhaiterait mettre en œuvre.
Cette « Notification de Modification » sera accompagnée d'un mémorandum du Bénéficiaire exposant la
nature du changement, la date à laquelle il doit intervenir ou celle à laquell e il est intervenu, ses causes, son
ampleur et ses impacts prévisibl es sur le déroulement de l'Opération (notamment en termes de coûts et de
Calendrier) et/ou sur les Retours Financiers. Il proposera, lorsque cela est possible, toute solution permettant
de limiter au mieux l'impact prévisible.
En cas de Modification non encore intervenue résultant d'un projet de modification de l'Accord de Partenariat,
le Bénéficiaire transmettra à l'ADEME les projets d'avenant et/ou de nouveaux accords que les Partenaires
envisagent de régulariser, afin de recueillir son approbation sur les modifications envisagées, préalablement à
leur signature.
L'ADE ME pourra, à tout moment, solliciter du Bénéficiaire tou s éléments complémentaires d'information
qu' ell e jugera utile. L' ADEME pourra également missionner un ti ers expert indépendant qui aura pour mission
de donner son avis sur l'évaluation du changement, t elle qu'effectuée par le Bénéficiaire, notamment dans le
mémorandum mentionné ci-d essus.
Dans les soixante (60) jours de la réception de la Notification de Changement (dél ai prolongé de 90 jours en cas
d'expertise). l'ADE ME notifiera au Coordonnateur et/ou au Bénéficiaire :
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- soit sa décision de poursuivre la Phase d' Investissement et/ou de Retours Financiers, avec ou sa ns
conditions, au quel cas les Parties régulariseront un avenant à la Convention, pour en fixer les
conditions éventuelles ; cet avenant pourra notamment avoir pour objet de modifier les modalités de
ve rsement d e l'Aide et/ ou des Retours Financiers.
-soit la convocati on d' un Comité de Suivi, lors duquel le Bénéficiaire devra proposer des mesures
correctives,
-soit la suspension du Finance ment jusqu'à ce qu'une solution acceptable pour I'ADEME soit proposée par
le Bénéfici aire et acceptée par l'ADE ME,
- soit la mise en œuvre d es dispositions de l'arti cle 5. 2 ci-après.

ARTICLE 5-2- COMITE DE CRISE

En cas de difficulté grave et notamment :
(i) dans le cas où une Etape Clé ne sera it pas validée,
(ii) dans le cas où un Jalon Interm édiaire ne serait pas franchi,
(iii) dans le ca s où le Dossier Final ne serait pa s validé,
(iv) dans le cas où une Modification de l' Opération envisagée par le Bénéficiaire ou intervenu e d e fait,
n'aurait pas été approuvée par l'ADE ME à l' issue de la procédure décrite à l' article 5. 1 ci-dessus,
un Comité d e Cri se sera convoqué par I'ADEME par courrier recommandé avec d emande d'avis de réception
avec un préavis minimum d e quinze (15) jours.
Le Comité d e crise sera composé des représentants de l' ADEM E, de l'ensemble des Bénéfi ciaires et des
Partenaires lors de la Ph ase d'Investissement, et uniqu ement des représentants de l'ADE ME et du( des)
Bénéficiaire(s) con ce rn é(s) lors de la Phase des Retours Financiers. Durant cette session, le Bénéficiaire (ou le
Coordonnateur) présentera un point complet sur l'avance ment de l'Opération ou de la Phase des Retours
Financiers, et présentera les solutions envisagées pour débloqu er durablement la situation.
Dans l'hypothèse où l' ADEME estim erai t que les solutions proposées ne sont pas satisfaisa ntes ou ne sont pas
acceptables en ce qu'elles portent atteinte à l'essence même de l' Opération, à son équilibre et à la
préservation des droits à Retours Financiers pour l'ADE ME, dans des conditions telles que l'Aide n'aurait
initialement pas ét é accord ée si ces difficultés à venir avaient été connues, I'ADEME pourra décider de mettre
en œuvre les dispositions des articles 9 et 10 des présentes Conditions Générales.

ARTICLE 6- PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITE

ARTICLE 6-1- PROTECTION DES RESULTATS
Le Bénéficiaire s'engage à faire preuve de la plus grande diligence dans la conservati on du caractère secret ou
confidenti el des Résultats de l'Opérati on, de t elle manière à ce que le droit à Retours Financiers pour l'ADE ME
soit préservé.

ARTICLE 6-2- DROITS ANTERIEURS DES PARTENAIRES- DROITS DE L'ADEME
L' Annexe Projet des Conditions Particulières comporte un ét at détaillé des connaissa nces et des droits de
propriété intellectu elle (i) acquis antérieurement à l'Opération par chaque Partenaire, (ii) qui vont êtr e mis au
service de l'Opération et (iii) qui ne sont pas de libre usage, ainsi que les modalités juridiques et financi ères de
leur mise à disposition pour l' Opérati on.
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Toutes les connaissances, inventions, créations générées dans le cadre de l'Opéra tion qui ne sont pas listées
dans cet état des connaissances antérieures sont présumées être des Résultats.
L'ADE ME n'a pas vocation à acquérir la propriété des Résultats, qui seront dévolus conformément à l'Accord de
Partenariat. Le Bénéficiaire s'engage à faire en sorte que les Résultats soient protégés et exploités dans des
conditions préservant le droit à Retours Financiers pour l'A DEME et qu'ils ne fassent l'objet d'aucun Transfert,
même temporaire, même à titre gratuit, sans que l' ADEME ait préa lablem ent agréé ledit Transfert en
conditionnant son agrément, le cas échéant, à la mise en place de toute mesure lui permettant de protéger ou
de faciliter l'exercice de son droit à Retours Financiers. En cas de projet de Transfert, il sera fait application des
dispositions de l'article 7.2 ci-après.

ARTICLE 6-3 CONFIDENTIALITE
Les Parties s'engagent à respecter et à faire respecter par leurs salariés, leurs préposés, leurs Affiliées, leurs
sous-traitants et leurs autres interlocuteurs la plus stricte confidentialité des Informations Confidentielles qui
leur sont transmises et y apporter le même soin qu'à leurs propres informations confidentielles. Les Parties
s'engagent à n'utiliser les Informations Confidentielles que dans le cadre de l'exécution de la Convention.

ARTICLE 7- RETOURS FINANCIERS

ARTICLE 7-1- PREAMBULE
Sauf dans le cas d'Aide se composant uniquement de Subventions, les Retours Financiers sont dus, dans leu r
principe, dès le Terme de la Phase d'Investissement.
Les conditions des Retours Financiers (montant, durée et modalités de paiement) sont, pour chaque Opération,
définies dans les Conditions Particulières.

ARTICLE 7-2 - OBLIGATION DU BENEFICIAIRE D'EXPLOITER LES RESULTATS
Le Bénéficiaire s'engage à exploiter de bonne foi les Résultats en vue de la production d'Unités d'œuvre et/ou
de la Commerciali sation des Produits et Services, selon les cas, tels que définis dans les Conditions Particulières.
Dans l'hypothèse où le Bénéficiaire déciderait de ne pas exploiter tout ou partie des Résultats, ce dernier devra
justifier à l'ADE ME d'une cause sérieuse et légitime au soutien de sa décision de ne pas exploiter, survenue
postérieurement à la Date de Notification de la Convention . Sur demande de I'ADEME, le Bénéficiaire devra
justifier par une expertise externe à sa charge - dont le chargé de mission et le cahier des charges auront
préalablement été validés par l'ADE ME - de la réa lité de la cause alléguée par le Bénéficiaire au soutien de sa
décision ne pas exploiter. A défaut d'une démonstration jugée satisfaisante par l'ADE ME, celle-ci se réserve le
droit de mettre en œuvre les dispositions des articles 9 et 10 ci-après.
Dan s l'hypothèse où le Bénéficiaire envisagerait de ne pas exploiter personnellement tout ou partie des
Résultats et/ou de les transférer au sens défini à l'article 6 .2 ci-d essus, il s'engage à en informer par écrit
l'ADE ME sous un délai minimal de trois (3) mois avant la date projetée de mise en œuvre du changement, en
lui indiquant les modes d' exploitation envisagés ainsi que les conditions juridiques et financières de ces
derniers.
Par ailleurs, le Bénéficiaire s'engage à informer, par écrit, l'ADE ME sous un délai minimal de trois (3) mois avant
la date projetée de sa mise en œuvre, de tout projet d'exploitation direct e ou indirecte de tout ou partie des
Résultats non directement visés dans les Unités d'œuvre ou dans les Produits et Services, selon le cas, t els que
définis dans les Conditions Particulières, mais ayant bénéficié du Financement de l'Opération, en lui indiqu ant
en particulier les modes d'exploitation envisagés ainsi que les condit ions juridiques et financières de ces
derniers.
Dans tous les cas susvi sés, le Bénéficiaire s'engage à déterminer d'un commun accord avec l'ADE ME les
modification s à apporter, le cas échéant, aux modalités des Retours Financiers. Il est entendu que le nouveau
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mode d'exploitatio n et/ ou le Tra nsfert ainsi envisagé ne pourra pas être mis en œuvre avant que les Parties
aient trouvé un accord à ce titre.
A défaut d'accord su r les modifications éventuelles à apporter à cette détermination, ainsi qu'aux condit ions,
durée et modalités d e remboursement de l' Avance Remboursable dans un délai de six (6) mois à compter d e la
notification par le Bénéfi ciaire de son intention de modifier son mod e d'exploitation des Résultat s et/ ou de les
t ransférer, l'ADE ME sera en droit de mettre en œuvre les dispositions des articles 9 et 10 des présentes
Conditions Généra les.
Par aill eurs, en cas d'absence d'exploit ation des Résultats dans un délai de six (6) ans suiva nt la fin de la Ph ase
d'Investi ssement, l'ADE ME pourra présenter au Bénéficiaire tout ti ers susceptibl e d'exploiter les Résultat s et le
Bénéficiaire ne pourra s'y opposer, à moins qu' il ne justifi e êt re en cours de négociations sérieuses et avancées
avec un partenaire potentiel. Toute con cession ou cession intervenant dans ce cadre sera conclue à des
conditions de marché, les Parti es devant, en cas de désaccord, se faire assist er par un expert désigné d'un
co mmun accord ou, à défaut d'accord, par ordonn ance du Président du Tribunal de Commerce.

ARTICLE 7-3- MISE EN ŒUVRE DES RETOURS FINANCIERS
7-3-1 - Rapports annuels
Chaque ann ée à compter du Term e d e la Phase d' Investissement, le Bénéficiaire s' engage à informer I' ADEME
du déroulement de la Phas e des Retours Financiers par l'envoi, chaque année et dans les quatre (4) mois
suivant la clôture de son exercice socia l, d'un rappo rt détaillé et documenté comprenant notamment les
éléments suiva nts :
-les prévisions et l'état d'a vance ment de l' industrialisation des Résultats,
-les prévisions ca lendaires de produ cti on d es Unités d' œuvre et/ou, selon les cas, de mise sur le marché
des Produit s et Services,
- le Nombre d' Unités d'œuvre Certifi é et/ou, selon les cas, le Chiffre d' Affaires Certifi é Hors Taxe de
l' Exe rcice Social précédent (au sens défin i dans les Conditions Particulières) ainsi que, selon le cas,
celui réa lisé au cou rs des Exercices Socia ux précédant la dat e d'éta blissement du Solde,
- le Nombre d' Unités d'œuvre Cumulé Certifié et/ou, selon les cas, le Chiffre d'Affaires Certifié Cumul é
Hors Taxe depuis la première Unité d'œuvre produite ou, selon le cas, le premi er euro de Chiffre
d'Affa ires Hors Taxe réa lisé (au sens défini dans les Conditions Particulières).
7-3-2- Mise en paiement
Les Retou rs Financiers sont acquittés par le Bénéficiaire par prélèvements directs effectu és par I'ADEME sur le
compte bancaire ou post al du Bénéficiaire.
A cette fin, le Bénéfici aire autorise l'ADE ME, durant toute la Phase des Retours Financiers, à procéder au
pré lèvement automatiqu e de chaque éch éance sur son compte banca ire ou postal, et s'engage à retourner à
I'ADE M E le mandat de prélèvement automatique SEPA, dûment rempli et signé par la personne habilitée, dans
un délai de trente {30) jours suivan t le Term e de la Phase d' Investissement ou suivant l'échéance d'un
précédent mandat.
En cas de changement de références banca ires ou postales, le Bénéficiaire en informe l'ADEM E, et lui adresse,
d ans les meilleurs délais, un nouvea u mandat de prélèvement automatique SEPA, comportant ses coo rdonnées
bancaires à jour, dûm ent rempli et signé par la personne habilitée.
L'ADE ME adressera au Bénéficiaire, au plu s tard t rente {30) jours précédan t chacune des échéances, une

« d emande de versement »spéci fiant la date et le montant du prélèvement à effectuer.
En tout état de cau se, si le Bénéfi ciaire devait faire obstacle à la mise en œuvre des prélèvements direct s au
profit de l' ADEME, et notamm ent manquer à son obligation de remise à l'ADE ME du mandat de prélèvement
SEPA, dûment rempli et signé par la personne habilitée avant la date d'éch éance contractu elle, I' ADE ME sera
en droit de mettre en œuvre les dispositi ons des articles 9 et 10 des présentes Conditions Générales.
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ARTICLE 8- OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 8-1 - DECLARATIONS DU BENEFICIAIRE

Le Bénéficiaire déclare et garantit :
-avoir la pleine capacité juridique, disposer d'une identification nationale (SIREN -SIRET, etc.) et être à jour
de ses dettes et de ses déclarations obligatoires vis-à-vis de I'ADEME et de l'Etat,
-être en situation régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales,
-que l'opération pour laquelle l'Aide est sollicitée est conforme avec la réglementation et qu'elle n'a pa s
pour objet, même partiellement, la mise en conformité de ses installations et/ou modes opératoires
dans le cadre de normes obligatoires. L'ADEME se réserve le droit de demander au Bénéficiaire la
présentation de toute pièce justifiant de cette situation de conformité,
-que les informations précédemment communiquées à l'ADE ME sont exactes et sincères à la date de
Notification de la Convention.
Toute fausse déclaration est constitutive d'une faute pouvant être sanctionnée par la mise en œuvre de
l'article 9 ci -dessous.

ARTICLE 8-2- ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

En co ntrepartie de l'octroi de l'Aide de l'ADE ME, le Bénéficiaire s'engage, outre les obligations expressément
prévues par ailleurs dans la Convention, à respecter strictement les obligations mises à sa charge ci-après :
8-2-1- Devoir d'information et Modifications

Le Bénéficiaire a une obligation générale d'informer l'ADE ME de tout fait interne ou extern e, affectant ou étant
susceptible d'affecter la réalisation de l'Opération et/ou d'affecter le droit de l'A DEME à percevoir des Retours
Financiers.
Il s'engage en particulier à informer, sa ns délai, l'ADE ME (et le Coordonnateur s'il en est d ésigné un), tant
durant la Phase d'Investissement que durant la Phase de Retours Financiers :
(i)
(ii)

(iii)
(iv)

des modifica tions du Mandat de représentation du Coordonnateur,
d es difficultés éventu ellement rencontrées dans la mise en œuvre de l'Opération, ainsi que de tout
projet de Modification ou d'abandon de l'Opération,
en cas de cession d'actifs ou de concession de droits sur les opérations aidées.
des modifications et évolutions relatives à son contrôle, direct, indirect ou ultime, à sa form e
juridique, à son capital et à l'organisation de ses activités statutaires (procédure collective, cessation
d'activité, filia lisation, fusion, cession, apport parti el d'actifs, etc.).

L'ADE ME se réserve le droit de revo ir l'Aide à la baisse en ca s de changement d'actionnariat direct ou ultime du
Bénéficiaire ayant pour effet de modifier la taille de l'entreprise au sens communautaire, et pourra, en tout
état de ca use, dans les cas ci-dessus décrits, mettre en œuvre les dispositions de l'article 9 ci-après.
8-2-2- Respect de la Convention

Le Bénéficiaire s'engage à respect er strictement toutes les stipulations de la Convention et notamment à :
(i)

mettre en œuvre tou s les moyens nécessaires pour men er à bi en les Pha ses d'Investissement et de
Retou rs Financiers, ainsi que pour remplir la Condition de capacité financière aux cours de ces Phases,

(ii)

ne procéder à aucune réorientation de l'Opération sans l'accord préalable formel de l'ADE ME;

(iii)

respecter la durée contractuelle et le Calendrier de l'Opération fixée dans Conditions Particulières ;

(iv)

respecter les conditions administratives et techniques gén érales et parti culières fixées par l' ADE M E
pour la réalisation de l' Opération ;
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(v)

ne pas renoncer à l'exécution de tout ou partie de l'Opération sans pouvoir justifier d'une ca use
sérieuse et légitime, survenue post éri eurement à la Date de Not ification de la Convention. Sur
demande de I'ADEME, le Bénéficiaire devra justifier par une expertise externe à sa charge - dont le
chargé de mission et le ca hier des charges auront préalablement été valid és par l'A DEME - de la
réalité, de la date de survenance et de l'impact significatif de la cause alléguée par le Bénéficiaire au
soutien de sa décision d'abandon de l'Opération ;

(vi)

transmettre à l'ADE ME ou au Coordonnateur, dans les délais et aux dates convenues, le ou les
Rapports d'Avancement, les Livrables éventuellement associés ainsi que le Rapport Final ; ces
documents seront transmis en deux exemplaires papiers et sous format électron ique ou déposés sur
une plateforme informatique prévue à cet effet.

(vii)

transmettre à l' ADE ME ou au Coordonnateur, dans le respect des délais fixés dans la Convention,
tous les justificatifs permettant le suivi t echnique et fin ancier du projet, et ce tant durant la Phase
d' Investissement que durant la phase de Retours Financiers; ces justificatifs devront être certifiés
exacts et sincères par le représentant légal du Bénéficiaire ou toute personne habilitée à le
représenter ;

(vii i) conserver toutes les pièces se rapportant à l'Opération et les archiver en respectant les dispositions
légales et règlementaires applicables, durant une durée minimum de dix (10) ans,
(ix)

exploiter de bonne foi les Résu ltats de l'Opération et s'abstenir, sans l'accord de I'AD EME, de tout
comportement ou décision qui pourrait impacter négativement les Retours Financiers vers l' ADEME.

8-2-3- Respect du principe de limitation et de non cumul des aides attribuées
Le Bénéficiaire déclare être informé et connaître ses droits et obligations, au regard du droit national et
communautaire rel ativement au cumul des aides publiqu es.
8-2-4-Contrôles et Audits
A- Concernant la Phase d' Investissement
L'ADE ME pourra, à tout moment, durant la durée de la Convention, diligenter des contrôles (par ses agents) et
des audits (par un ti ers expert) de l'Opération, sous réserve d'en informer préalablemen t le Bénéficiaire avec
un délai de prévenance minimum de quinze (1 5) jours.
A cette fin, le Bénéficiaire s'engage à autoriser l' ADEME à effectu er ou faire effectuer par toute personne
dûment mandatée par ses soins, tout contrôle perm ettant de vérifier si les Résultats techniques obtenus sont
conformes aux objectifs et prévisions de l'Opération et/ou si les dépenses et recettes présentées sont justifi ées
et vérifiab les en comptabilité.
Dans le cas d' un audit conduit par un tiers expert choisi par l'ADE ME, la notifica tion d'audit mentionnera le
nom de ce ti ers. En cas de motif séri eux dûment motivé (tel qu'un conflit d'intérêts entre le Bénéficiaire et le
ti ers expert choisi), il sera procédé à la désignation, par l'ADE ME, d'un autre auditeur.
Le Bénéficiaire s'oblige à coopérer pleinement aux contrôles et aux audits initiés p ar I'ADEME, en toute
transparence, et à fournir aux contrôleurs et auditeurs toute information et tout document utile qu'ils
demanderaient.
Dans l' hypothèse où les résultats du contrôle ou de l'audit montreraient une distorsion entre les faits
constatés, d' une part, et les déclarations du Bénéfici aire, d'autre pa rt, un Comité de crise sera immédiatement
convoqué.
B- Concernant la Phase des Retours Financiers
L' ADEME pourra, à t out moment, fai re ét ablir ou vérifier par un ou plusieurs prestataires qu'elle désignera,
lesquels pourront se faire assist er de tous experts techniques utiles, le nombre d'Unités d'œuvre produites ou
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le montant du Chiffre d'Affaires Hors Taxe réa lisé, et ce notamment aux fins de vérifi er la survenance ou non
du ou des Fait(s) Générateur(s) d'exigibilité des Retours Financiers, t els qu e décrits aux Conditions Particuli ères
ainsi que les différents modes d'exploitation des Résultat s mis en œuvre par le Bénéfici aire, et ce aux frais du
Bénéficiaire, dans un montant maximum de 3% de l'aide versée.
Le Bénéficiaire s'engage à mettre à la disposition de I'ADEME et des prestataires ainsi désignés tous
documents, livres et pièces comptables nécessaires à la détermin ation du nombre d'Unités d'œuvre produites
ou du Chiffre d'Affaires Hors Taxe réalisé par les entités concern ées.
Le ou les prestataires désignés d evront respecter le principe du contradictoire. Un proj et de rapport d'audit
sera remis aux Parties par le ou les prestataires désignés dans un d élai maximal de deux (2) mois, à compter de
sa saisine, afin d'être soumis à leurs observations. Les Parties d evront alors faire connaître leurs observa tion s
dans un délai maximal d'un (1) mois à compter de cette communi cation.
Le ou les cabinets désignés d evront notifier aux Parti es leurs conclu sion s définitives dans un Rapport d' Audit
Final (ci-après le« Rapport d'Audit Final»), dans un délai maximal d'un (1) mois à compter de la réception des
observations des Parti es, sous réserve qu' elles ai ent été adressées dans le délai d'un (1) mois susvisé.
Si au t erm e du Rapport d' Audit Final, l' ADE ME se trouve en droit d'exiger le paiement de somm es au titre des
Retours Financiers, l' ADE ME procédera à compter du quinzième j our suivant l'émission du Rapport d'Audit
Final, au prélèvement des montants dus, augmentés de pl ein droit et sans mise en demeure préalable d'un
intérêt calculé au TEC annu el plus 500 points de base, à compter des faits générateurs d es écarts.
Si le Bénéfici aire fa isa it obst acl e (i) à l'ét ablissement du nombre d' Unités d'œuvre produites ou, selon le cas, du
Chiffre d'Affaires Hors Taxe dans les conditions définies au x présentes, ou (ii) au x prélèvements de l'ADE ME,
celle-ci sera en droit de mettre en œuvre les dispositions de l' article 9 des présentes Conditions Général es.

ARTICLE 8-3 COMMUNICATION
L'Et at et l' ADEME pourront communiquer sur les obj ectifs généraux de l'Opération et ses enjeux en respect ant,
le cas échéant, les limites prévues dans les Conditions Particuli ères.
Le Bénéfi ciaire auto rise l'ADE ME à transmettre aux services de la Présidence de la républiqu e, du Premier
ministre, du parlement, à ses ministères de tutelle, aux organes d e contrôle et de gouvern ance du Programme
des Investi ssements d'Avenir, au Commissari at Général à l' Investi ssement, à la Commission de Régulation de
l' Energie et, le cas échéant, à la Commi ssion Européenne, les informations relatives au Bénéfi ciaire et à
l'Opération.
Le Bénéficiaire s' engage à transmettre à l' AD EME dans un délai de un (1) mois à co mpt er de sa demande, un
support de communication diffusabl e publiquement (text es, données graphiques, ph otos, logos, ... ) que
l'ADE M E pourra utiliser dans sa communicat ion sur les Investissements d'Avenir. Le Bénéfi ciaire garantit à
l'ADE M E la jouissance paisible des droits de propri ét é intellectu elle sur l'ensemble des éléments composa nt
ledit support de communication.
Le Bénéfi ciaire s' engage à assurer la publi cit é de la partici pa tion de l'Etat au fi nancement de l' Opération dans le
cadre du « Programme d'investi ssements d'avenir », et ceci dans toutes les opératio ns de communication
relatives à l'Opérati on.
En particuli er, le Bénéfi ciaire (i) associera l' ADE ME à la mise au point d'une action d'information du public, en
particulier par la pose d' un pannea u sur le site de réa lisati on de l'Opéra tio n mention nant la partici pation
financière de l'ADE M E au t itre des investissements d'avenir et (ii) organisera sur le site de l'Opérat ion et selon
des modalités fixées d'un commun accord, une journée d'information sur les résultat s de l'Opération.
Le Bénéfici aire con sultera par écrit l' ADEME préalabl ement à toute promotion, comm erciale ou non, d e
l' Opération aidé, par voie de publicité, quel qu'en soit le support, afin que l' AD EM E juge de l'opportuni té
d'a pposer sur ce support la formul e « opératio n réalisée avec le concours des Invest issements d'Avenir de
l' Etat confi és à l'ADEME », accompagnée le cas échéant du visuel du programme des investissements d'avenir
et du logo de I'ADEME.
Le Bénéficiaire demandera par écrit

à I'ADEM E, en cas d e diffu sion du Ra pport Final, si elle désire le préfacer ou

y incl ure des conclusions.
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Le Bénéficiaire, enfin, s'engage à autoriser l' ADEME à visiter ou faire visiter les installati ons conce rnées.
ARTICLE 8-4- EVALUATION DE L'OPERATION

Le Bénéficiaire s'engage à parti ci per à toute évaluation intermédiaire ou ex-post menée dans le cadre du
Programme des Investissements d'Avenir en acceptant de répondre à une enquête qualitative et de fournir
t ous les éléments quantitatifs nécessa ires à l'évalu ation des bénéfices économiques, sociaux et
environnementaux de l' Opération.
ARTICLE 8-5 - GARANTIE- RESPONSABILITE

Tous les travaux et tou tes les opérations exécutés dans le cadre de l'Opérat ion, le sont sou s la responsabilité du
Bénéficiaire.
A ce titre, le Bénéficiaire doit faire son affaire (i) du respect de l'ensemble des dispositions légales et
réglementaires applicables et (ii) des risques auxqu els pourraient être exposés les personnes, les biens et
l'environnement.
Le Bénéficiaire décl are et ga rantit à I'ADEME qu' il dispose et continuera à disposer, pendant toute la durée
d'exécution de l'Opération, de toutes les assurances nécessaires, sou scrites pour des montants suffisants.
Le Bénéficia ire s'engage en toute hypothèse à :
(il

exonérer l'ADEME et l' Etat de toute responsabilité en cas de décision de la Commission Européenne
d' incompatibilité de l'Aide avec les dispositions communautaires en vigueur,

(ii)

assumer la responsabilité des dommages occasionnés aux biens ou aux personnes à l'occasion de la
réa lisation de l'Opération dont l'exécution relève de son domaine exclusif,

(iii)

en cas de réclamation d' un tiers contre I'ADEME et/o u l'Et at en relat ion avec l'exécution de
l'Opération, t enir l' ADE ME et l'Etat quittes et indemnes de toutes ces réclamations.

(iv)

renoncer à tout recours ou à toute demande de réparati on à l'encontre de l'ADE ME du fait de
l'i nexécut ion totale ou parti elle des obligat ions du Coordonnateur,

(v)

exonérer l'ADEME et l'Etat de toute respon sabilité en cas de décision des services fiscaux français,
d' incomp atibilité entre le t raitement fiscal que le Bénéficiaire aura donné à l'Aide et aux Retours
Financiers, et les dispositions fiscales en vigueur.

ARTICLE 9-INEXECUTION DES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

En cas d'inexécution par le Bénéfi ciaire, de tout ou parti e de ses obligations au titre de la Convention, l' ADEME
mettra le Bénéficiaire en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, d'avoir à remédi er au(x)
manqu emen t(s) constaté(s) dans un délai de quaran te-cinq (45) j ours ouvrés, à com pter de la dat e de première
présentati on du courrier. Une copie de la mise en demeure sera adressée aux autres Partenaires, pour
informat ion.
A défaut de régularisa ti on dans le délai requis, l'ADE ME pourra de plein droit et à son choix, sans indemnité et
sans autre formalité ni interve ntion judiciaire :
- suspendre le versement de l' Aid e et/ou
- pronon cer l'arrêt du versement de l'Aide et/ou
- demander la restituti on de l' Aid e déj à versée ou bien le paiement du Montant Total Exigible,
conformément aux dispositions de l'article 10.4 ci-dessous, et/ou
- pron oncer la résiliation de la Con vention.
Dans ces hypoth èses, le Bénéfi ciaire n e pourra plus prétendre à un quelconque verse ment de l' ADEME à
co mpter de la dat e de la mise en demeure, sa ns préjudice d es régularisation s devant évent uellement être
effectu ées, à la hausse ou à la baisse, pour le passé, ni des autres demandes que l'ADE ME serait en droit de
formul er.
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ARTICLE 10- SUSPENSION, AR RET ET RESTITUTION DE L'AIDE

ARTICLE 10-1- SUSPENSION DU FINANCEMENT
L' ADEME se réserve le droit de suspendre le Financement, pour le Bénéficiaire concerné ou, selon les cas, pour
l'ensemble des Bénéficiaires participant à l'Opération, en cas (i) de Modification non autorisée par I'ADEME, (ii)
de non va lidation d'une Etape-Clé, (iii) du non franchissement d'un Jalon Intermédiaire, (iii) de non validation
du Dossier Final, (iv) de non-respect de la Condition de Capacité Financière, (v) de manquement significatif du
Bénéficiaire à l'une de ses obligations, telle que prévue par la Convention, (vi) de contentieux avec l'ADE ME,
quelle que soit la juridiction saisie, (vii) ou pour toute autre cause qu'une clau se de la Convention
sanctionnera it par une telle suspension.
La période de suspension prend fin par la reprise du Financement, lorsque la cause de suspension a disparu,
pour autant que cette disparition intervienne dans des conditions et dans un délai jugé acceptable par l'ADE ME
ou, dans le cas contraire, par la Notification, au(x) Bénéficiaire(s), de l'arrêt définitif du Financement, avec ou
sans restitution de l'Aide, selon les cas.

ARTICLE 10-2- ARRET DU FINANCEMENT AVEC RESTITUTION DE L'AIDE
10-2-1 Arrêt du fait des Partenaires
L'ADE ME pourra prononcer de plein droit l'arrêt du Financement avec restitution totale de l'Aide à l'égard de
l'ensemble des Bénéficiaires, notamment dans les cas suivants:
-modifi cation de l'Opéra tion résu ltant de la résiliation anticipée du ou des Accords de Partenariat
-décision des Partenaires d'abandonner l'Opéra tion sans motif légitime prouvé, au sens et dans les
conditions indiquées à l'article 8.2.2 (v).
10-2-2 Arrêt du fait d'un Bénéficiaire
L'ADE ME pourra prononcer de plein droit l'arrêt du Financement avec restitution t otale de l'Aide à l'égard du
seul Bénéficiaire concerné, notamment dans les cas suivants :
-situation irrégulière du Bénéficiaire au regard des obligations sociales et fi scales,
-communicati on à l'ADE ME d'informations inexactes ou mensongères,
-M odification non approuvée par l' ADE ME selon les conditions de l'article 5.1,
-retrait du Bénéficiaire de l'Opération sans motif légitime prouvé, au sens et dans les conditions indiquées
à l'article 8.2.2 (v),
-Modification non autorisée tenant à la personne du Bénéficiaire (changement de contrôle direct, indirect
ou ultime, fusion, cession ou apport partiel d'actif),
-en cas de procédure collective à l'encon tre du Bénéficiaire,
-exclusion d'un Bénéficiaire de l'Accord de Partenariat,
-non-respect des clauses relatives aux Retours Financiers (et notamment non communication des
éléments mentionnés à l'article 7.3.1 et/ou non versement des sommes dues à ce titre).
-tout manquement significatif du Bénéficiaire à ses obligations au titre de la Convention

ARTICLE 10-3- ARRET DU FINANCEMENT SANS RESTITUTION DE L'AIDE
L'ADEME pourra décider de mettre fin

à la Phase d' Investissement, notamment dans les cas suivants:

-constat d'échec de l'Opération, notamment suite à la mise en œuvre d'un Comité de Crise défini à l' article

5.2,
-dans le cas où la Condition de Capacité Financière cesse d'être remplie par le Bénéficiaire,
-dans le cas où l'une ou l'autre des dispositions de l'article 10-2 ci-dessus ont été mises en œuvre à
l'encontre d'un Bénéficiaire de l'Opération, entraînant l'impossibi lité pour le Bénéficiaire et
l'ensemble des autres Partenaires, de poursuivre l'Opération dans les conditions initialement prévues.
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Dans ces conditions, I'ADEME prononce ra de plein droi t l'arrêt du Financement, sans que le Bénéficiaire ne soit
tenu de restituer l'Aide qui lui a été ve rsée par l' AD EME. Les dépenses Eligibles et Retenues seront prises en
co mpte jusqu'au Terme de la Ph ase d' Investissement , tel que défini à l'Annexe 1.

ARTICLE 10-4 - FORMALITES ET MONTANT A RESTITUER

La suspension comme l'arrêt du Financement seront notifiés à chaque Bénéficiaire concerné par courrier
recommandé avec accusé de réception (Notification de l'arrêt du Financement). Dans le cas où la restitution de
l'Aide serait demandée, celle-ci interviendra de plein droit, à réception de ladite notification, sans qu'il y ait lieu
à formalités judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à rembourser par le Bénéficia ire sera égale à la plus forte
des deux sommes suiva ntes :
-total de l'Aide versée, non actualisé ou
-Montant Tot al Exigible.

ARTICLE 11- DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 11-1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION

La Convention ent re en vigueur à la Date de Notification, figurant en t ête des Condit ions Particulières. Les
dispositions relatives à la durée sont précisées dans les Conditions Particulières.
Sauf résiliation anticipée, la Convention prend fin (i) en cas d'Aide par Subvention uniquement: lorsque le
Bénéficiaire a exécuté toutes ses obligations et que l'ADE ME a versé la totalité de la Subvention; (ii) en cas
d'Aide avec Retours Financiers : lorsque l'ADE ME a reçu toutes les somm es qui lui sont dues à ce titre, à
l'exception des obligat ions contenues aux articles 8.2.4 et 8.4.

ARTICLE 11-2 -PRESEANCE DE LA CONVENTION

Les dispositions de la Conve ntion prévalent sur toutes disposi tion s contraires contenues dans l'Accord de
Partenariat, le pacte d'actionnaires éventuellement conclu entre les Partenaires ainsi que sur tout autre
document dont le Bénéficiaire pourrait se prévaloir.

ARTICLE 11-3 -COMPUTATION DES DELAIS

Les délais exprimés en jours s'enten dent de délais ca lculés en jours ca lendaires.

ARTICLE 11-4 -NULLITES

La nullité éventuelle d' une clause de la Convention n'affectera pas la valid ité des autres cla uses et conditions.
Les Parties feront leurs meilleurs efforts pour tenter de la remplacer par une clause valable produisant les
effets les plus proches possible des effets de la clause annulée.
ARTICLE 11-5 - INTUITU PERSONAE

La Convention est conclue intuitu personae. Les droits et obligations nés de la Convention ne peuvent être
cédés, ni totalement, ni partiellement , ni à titre onéreux, ni à titre gracieux, sans le consentement exprès de
I'ADEME.
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ARTICLE 11-6 -TOLERANCE

Le fait que l'ADE ME s' absti enne de mettre en œuvre un e disposition de la Convention ne sera jamais interprét é
comme valant renonciation à cette disposition et ce ci, quelle qu'ait été la durée de l'a bst ention.

ARTICLE 11-7- INTERET DE RETARD

Toute somm e due par le Bénéficia ire au titre du présent Contrat, non payée à sa dat e d' exigibilité, sera
majorée d'un intérêt de retard au taux de trois fois le t aux d'intérêt légal par mois enti er d e retard .

ARTICLE 11-8 - REGLEMENT DES LITIGES- LOI APPLICABLE

En cas de contestation, litige ou autre différend éventuel sur l' interprétation ou l'exécution de la Convention,
les Parti es s' efforcent de parvenir à un règlement amiable, au plus tard dans un délai de 90 jours. Si néanmoins
le désa ccord persiste, le litige sera soumis au x Tribunaux de Paris compét ents.
La Convention est soumise à la loi française.

Fait à Villeurbanne, le 23 janvier 2017,
en deu x (2) exemplaires originaux

Frédéric FLEURY, Président
Pour l' Universit é Claude Bern ard Lyon 1

Pour « I' ADEME », agissa nt au nom et pour le compte d e l'Etat
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Annexe 1 : Définitions
Les term es listés ci-après ont, dans les présentes Conditions Générales ams1 que dans les Conditions
Particulières, qu'ils soient utilisés au singulier ou au pluriel, la signification suivante.
Accord de Partenariat : désigne le ou les accords conclus entre les Partenaires participant à l'Opération, ayant
notamment pour objet de définir (i) l'Opération, (ii) ses conditions d'exécution, (iii) son financement, (iv) sa
gouvernance, (v) les droits et obligations respectifs de chaque Partenaire concernant les Résultats et leur
exploitation ainsi que, de manière générale, tout accord entre les Partenaires se rapportant aux modalités
suivant lesquelles l'Opération qui les réunit sera conduite.
Affiliée : désigne, par référence au Bénéficiaire, toute entité qui, directement ou indirectement, au jour de la
date de Notification de la Convention, contrôle, est contrôlée par ou est placée sous le contrôle commun du
Bénéficiaire ou d' une société contrôlant le Bénéficiaire, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Aide : désigne les Subventions et/ou les Avances Remboursables allouées au Bénéficiaire dans le cadre du
Programme d'Investissements d'Avenir opéré par l'ADE ME, au titre de l'Opération.
Annexe : désigne tout document annexé aux Conditions Générales ou aux Conditions Particu lières; les
Annexes ont la même valeur contractuelle que les articles de la Convention.
Annexe Financière :désigne l'Annexe Baux Conditions Particulières
Annexe Projet : désigne le descriptif détaillé de l'Opération, qui constitue l' Annexe 1 des Conditions
Particulière s.
Avance Remboursable : désigne toute somme assortie d' une obligation de remboursement par le Bénéficiaire
sous certaines conditions, versée par l'ADE ME pour la réalisation de l'Opération et dont les conditions de
remboursement dépendent de l'issue de l'Opéra tion.
Bénéficiaires : désigne l'ensemble des personnes morales, publiques ou pnvees, exerçant une activité
économique ou non, bénéficiant dans le cadre de l'Opération, d'une Aide. Il peut s'agir d'entreprises mais
également, notamment, d'organismes publics et privés de recherche, d'universités et structures assimilées,
d'établissements publics scientifiques et technologiques, d'établissements publics à caractère industri el et
commercia l, de fondations et d'associations, de collectivités et de laboratoires de recherche.
Certificateur : désigne : i) le commissaire aux comptes ou, à défaut, un expert-comptable externe, pour les
sociétés commerciales, ou (ii) l'agent comptable, ou à défaut le commissaire aux comptes, pour les
établissements publics ou (iii) le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable, ou à défaut le contrôleur
d'Etat s'il existe, pour les associations et autres organismes,
Chiffre d'Affaire Hors Taxe: a le sens défini dans les Conditions Particulières.
Comité de Crise : désigne le Comité mentionné à l'article 5.2
Comité de Suivi : désigne le Comité mentionné à l'article 4 .2
Comité de Suivi Final : désigne le Comité mentionné à l' article 4.3.3
Condition de Capacité Financière :a le sens défini à l'a rticle 3.2.1
Convention :désigne l'ensemble indissociable formé par les Conditions Générales, les Conditions Particulières
et leurs Annexes respectives.
Conditions Générales: désigne le présent document et ses Annexes.
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Conditions Particulières : désigne le document, en ce compris ses Annexes, visant à compléter
échéant, modifier les Conditions Générales,

et, le cas

Coordonnateur : désigne le Partenaire, choisi ou non parmi les Bénéficiaires, mandaté par l'ensemble des
Partenaires pour remplir les missions détaillées à l'article 4.1 des Conditions Générales.
Date de Notification (de la Convention) : désigne la date d'entrée en vigueur de la Convention, telle que
figurant en première page des Conditions Particulières au moment de la signature de l' ADEME
Dépenses Eligibles et Retenues : a le sens défini à l'article 2.1
Etapes-Clé : a le sens qui lui est donné à t'article 4.3.1.
Etat Récapitulatif des Dépenses : désigne le rapport financier établi par le Bénéficiaire conform ément à
l'Annexe C des Conditions Particulières
Financement: désigne les versements de l'Aide par l'ADEME,
Informations confidentielles : désigne tout document, toute information, toute donnée, quel qu'en soit le
support, ayant un contenu économique, financier, commercial, technique et/ou scientifique, remis par une
Partie à l'autre Partie dans le cadre et pour les besoins de l'Opération. Ne constituent pas une Information
Confidentielle au sens des présentes, tout document, toute information, toute donnée :
•
que la Partie réceptrice détenait déjà avant sa divulgation,
qui est devenu publique autrement qu'en raison d'une divulgation par la Partie réceptrice,
•
•
qui a été divulgué de manière non confidentielle à la Partie réceptri ce par un tiers habilité à la
divulguer,
•
que la Partie réceptrice a pu générer par ses propres moyens, sans avoir recours aux Informations
Confidentielles qui lui ont été transmises.
Jalon Intermédiaire : a le sens qui lui est donné à l' article 4.3.2.
Livrables : désigne la documentation, dans sa version finalisée et conforme aux éléments défini dans la
Convention devant être transmise à l'ADE ME pour la validation d'une Etape Clé.
Modification: a le sens défini à l'article 5.1.2
Montant Total Exigible: Montant des sommes dues par le Bénéficiaire à I'ADEME au titre des Retours
Financiers, déduction faite, le cas échéant, des sommes d'ores et déjà rembou rsées. Pour déterminer le
montant du Montant Total Exigible, les faits générateurs de leur exigibilité sont réputés avoir eu lieu. En cas,
néanmoins, d'impossibilité de calculer le Montant Total Exigible (exemple : retour financier au prorata d'unité
d'œuvre), le Montant Total Exigible sera précisé dans les Conditions Particuli ères.
Opération : désigne l'ensemble du projet des Partenaires, tel que décrit à l'Annexe Projet.
Partenaire : désigne un participant à l' Opération, signataire du ou des Accord(s) de Partenariat, qu'il soit
Bénéficiaire ou non d'une Aide dans le cadre de l'Opéra tion.
Phase d'Investissement : désigne la période qui commence à la Date de Notification et qui se termine au jour
du premier des événements suivants: (i) approbation, par l'ADE ME, du compte rendu du Comité de Suivi Final,
(ii) Notification, par l'ADEM E, de l'arrêt du Financement, (iii) retrait du Bénéficiaire de l'Opération ou (iv)
su rvenance de l'événemen t qui a entraîné l'arrêt du Financement de l'ADE ME, le premier à intervenir de ces
événements co nstituant le « Terme de la Phase d'Investissement ».
Phase des Retours Financiers : désigne la période qui commence au Term e de la Phase d'Investissement et
dont la durée est précisée dans les Conditions Particulières.
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Produits et Services : désigne les produits ou les services commercialisables, issus de l'exploitation des
Résultats ; ils sont définis aux Conditions Particulières.
Rapport d' Avancement : désigne le rapport établi par le Bénéficiaire conformément à l'Annexe 4. En cas de
pluralité de Bénéficiaires, le Coordonnateur rédige un Rapport d'Avancement unique.
Rapport Final : désigne le rapport établi par le Bénéficiaire pour être présent é au Comité de Suivi Final ; son
contenu est précisé à l'Annexe 4. En cas de pluralité de Bénéficiaires, le Coordonnateur rédige un Rapport Final
unique.
Résultats: désigne l'ensemble des informations, connaissances, savoir-faire, inventions, prototypes, dessins ou
modèles, brevets, marques, noms commerciaux, noms de domaines, méthodes, programmes, logiciels,
formules ou procédés, quels qu'en soient la forme et le support (matériel ou informatique), protégeables ou
non par un droit de propriété intellectuelle (DPI), obtenus, co nçus, créés ou développés dans le cadre et/ou au
terme des recherches et des travaux menés dans le cadre de l'Opération, y compris ceux découlant ou
intégrant des connaissances ou DPI détenus par les Partenaires antérieurement au démarrage de l'Opération ;
tous les Livrables, les Rapports d'Avancement et le Rapport Final font partie des Résultats.
Retours Financiers : désigne les sommes dues à l' ADE ME par le Bénéficiaire en remboursement des Avances
Remboursables. Les modalités des Retours Financiers sont définies dans les Conditions Particulières.
Solde : désigne, selon les cas, le dernier versement effectué par I'ADEME ou le reversement du trop- perçu par
le Bénéficiaire, dans les conditions exposées à l'article 3.2 des Conditions Générales.
Subvention :désigne une Aide non assortie d'obligation de Retours Financiers.
Transfert : désigne toute mutation à titre onéreux ou gratuit, volontaire ou forcée, immédiate ou à terme,
ayant pour effet direct ou indirect une aliénation de la propriété, d'un droit de propriété démembré, de la
simple jouissance, à quelque t itre que ce soit et sous quelque forme qu'elle intervienne et notamment, sans
que cett e liste soit exhaustive, d'un apport, d'une fusion, d'une scission, d'un écha nge, d'une dation, d'une
donation, d'une liquidation de société, d'un prêt, d'un nantissement, d'un partage, d'une adjudication, d'une
constitution de fiducie ou « trust », d' une vente aux enchères ou de gré à gré, d'une transmission universelle
de patrimoine, y compris en exécution d'une sûreté telle qu'un nantissement ainsi que, d'une manière générale
(iv) tout passage des Résultats sous contrôle de fait ou de droit d'un tiers.
Unité d'œuvre : a le sens défini dans les Conditions Particulières.
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Annexe 2 : Coûts Connexes

Aides ADEME à la ROI et à la protection de l'environnement dans le cadre
des Investissements d'Avenir
Aides au x proj et s de recherche et de développement
Aides à l'investissement en faveur des infrastru ctures de recherche
Aides en faveur des pôles d'innovation

Eligibilité des charges
connexes
Forfait 11)
NE 12 )
Forfait 11 )
(fonctionnement)

NE 12)
(investissement)

Aides à l'in novati on en faveur des PME

NE 12)

Aides en faveur de l'innovation de procédé et d'organisa tion

Forfait Ill

Aides à la recherch e et au développement dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture

Forfait Ill

Aides à l'investissement permettant aux entreprises d'aller au délà des
normes de protection environnem entale de l'Union ou d'augmenter le
niveau de protecti on de l'environn ement en l'absence de normes de l'Union

NE 12 )

Aides à l'in vestissement en faveur de l'a daptation anticipée aux futures
normes d e l'Union

NE 12 )

Aides à l'investi ssement en faveur d es mesures d'effi cacité énergétique

NE 12 )

Aides à l'investissement en faveur de la promoti on de l'énergie produite à
partir de sources renouvelables

NE 12 )

Aides à l'investi ssement en faveur de sites contaminés

NE 12 )

Aides en faveur des réseaux de chaleur et de froi d effi caces

NE 12 )

Aides à l'investissement en faveur des infrastru ctures éligibles

NE 12 )

Aid es aux étud es environnementales

NE 12)

Aides en faveur du recyclage et du remploi des déchets

NE 12)

(1) Forfait : deux forfait s dist incts selon la catégorie de bénéfi ciaire sont applicables lorsque les charges
co nnexes sont reconnues éligibles et retenues :
EPA et EPST : 4% des dépenses d'équipement (amorti ssements) + 8% des autres dépenses éligibles et
reten ues (soit hors équipement )
Au tres organi smes (sociét és commerciales, EPICs, GIE, ce ntres tech niques, associat ions etc ...) : 61% des
dépenses de personnel éligibles et ret en ues + 7 % des dépenses tot ales éligibles et retenues (y compris
dépenses de personn els éligibles)
(2) NE (non éligible) :charges conn exes non éligibles à une aide ADEM E dans le ca dre des Investissement s
d'Avenir
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Annexe 4
Rapport d'avancement et Rapport Final

Chaque rapport d'avancement comprendra :

Une page de couverture faisant apparaître :
o le titre du projet
o
le nom de l'ensemble des partenaires et éventuellement leurs logos
o
la date de rédaction du rapport
Un sommaire
Une vision budgétaire lot par lot ou tâche par t âche et présentant les différents types de dépenses
permettant de comparer avec le budget prévisionnel des dépenses réalisées. Lorsque nécessai re, elle
sera accompagnée d'une reprévision budgétaire avec une présentation aisée à comparer à la prévision
initiale.
Une vision planning permettant de comparer :
o

Le réalisé par rapport au planning initial.

o

Le reprévu par rapport au planning initial.

Une présenta tion d étaillée du travail réa lisé et des principaux résultats (qu' ils soient positifs ou
négatifs) obtenus dans chacune des tach es concernées par la période écoulée, en indiquant les
livrables réa lisés reliés.
La liste des principales publications, articles et communiqués faisant état des Résul tats de l'Opération,
La liste des brevets déposés ou en cours de dépôt et se rapportant aux Résultats de l'Opération.

En plus, pour le rapport final uniquement :

Une synthèse de 2 pages maximum, rappelant les objectifs du projet, les principaux résultats et
conclusions. Cette synthèse sera rédigée en français et en anglais, et sera diffusable comme un
rapport non confid entiel.
Cette synthèse sera complétée de :
L'évaluation de l'ensemble des Résultats générés par la réalisation de l'Opération,
L'évaluation de la conformité des Résultats produits aux Résultats escomptés et l'aptitude de ces
derniers à assurer la bonne réalisation de la Phase des Retours Financiers,
Les prévisions d'exploitation et de commercialisation,
Enfin, un bilan, une prévision à 2020 et une prévision post-projet jusqu'à la fin de la Phase des Retours
Financiers des indicateurs liés aux bénéfices environneme ntaux, sociaux et économiques du projet :
chiffres d'affaires HT générés par le projet, nombre d'emplois directs et indirects générés par le projet,
principaux indicateurs environnementaux (au minimum : t éq C02 évitées ... ). Le périmètre de mesure
de ces indicateurs et la méthode utilisée pour la prévision post projet seront précisés.
Le cas échéant, les contenus du Rapport d'avancement et du Rapport Final pourront être com plétés et précisés
dans l'annexe A aux Conditions Particulières.
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Annexe 3
Modèle de contrat de mandat

MANDAT DE REPRESENTATION

Entre d'une part :
l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
Etablissement Public à ca ractère Scientifique, Culturel et Professionnel, n• SIREN 196 917 744, dont le siège
social est si t ué à 43 boulevard du 11 novembre 1918 69 616 Villeurbanne, immatriculée sou s le numéro
196 917 744,

Désignées ci-après ind ividuellement « le Partenaire » et collectivement « les Partenai res »

Et d'autre part:
NYCO
Société par act ions simplifi ée au capit al de 6 092 554 €, dont le siège social est situé à 66 avenue des Champs
Elysées 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 582 103
610,

Désignée ci-a près « le Coordonnateur »

1

1

PREAMBULE

1.1. Dans le cadre du Projet EBONITE, et en application de l'article 4.1 des Conditions Générales du Programme
des Investissement Avenir (ci-après« les Conditions Générales»), l'ADE ME a demandé la désignation
de l'un des Partenaires, en qualité de coordonnateur de l'Opération (ci-après« le Coordonnateur»).
1.2. Le Coordonnateur désigné par les Partenaires a été approuvé par I'ADEME, cette dernière s'étant
prononcée au vu des moyens que l'entité proposée pouvait affecter à l'exécution du présent mandat
de représentation.
1.3. La présente convention a pour objet de définir les termes du mandat de représentation consenti par le
Partenaire au profit du Coordonnateur (ci-après« le Mandat »).
1.4. En signant le Mandat, le Partenaire et le Coordonnateur déclarent connaître parfaitement les clau ses et
conditions fixées dans les Conditions Générales établies par I'ADEME, qu'ils ont acceptées.
1.5. Rien dans le Mandat ne saurait être interprété comme ayant pour objet ou pour effet de limiter les
obligations souscrites par les Bénéficiaires vis-à-vis de l'ADE ME en exécution des Conditions Générales
et Conditions Particulières qui les lient.
Ceci rappelé, le Partenaire est convenue de ce qui suit:
2

DEFINITIONS

Les principaux termes employés dans le Mandat, avec une majuscule, ont le sens défini aux Conditions
Générales et aux Conditions Particulières, à leur date de Notification.
3

OBJET DU MANDAT

Par les présentes, le Partenaire donne au Coordonnateur, qui l'accepte, les pouvoirs les plus larges pour le
représenter auprès de l'ADE ME, tout au long de la réalisation de l'Opération, conformément aux Conditions
Générales.
Dans ce cadre, il appartient notamment au Coordonnateur, et sans que cette liste soit exhaustive, de remplir
l'ensemble des missions décrites à l'article 4.1.1 des Conditions Générales.
4

CONDITIONS D'EXECUTION OU MANDAT

Le Coordonnateur est le principal interlocuteur de l'ADE ME. Toute notification qui est adressée par l'ADE ME
au Coordonnateur est, du fait de sa qualité de mandataire, réputée avoir été valablement reçue par l'ensemble
des Partenaires. Réciproquement, toute notification adressée à l' ADEME par le Coordonnateur est réputée
émaner de l'ensemble des Partenaires et les engage valablement.
Le Partenaire s'engage à faciliter en toutes circonstances la mission du Coordon nateu r auprès de l'ADE ME et à
répondre avec diligence à toute demande de sa part.
Le Partenaire non Bénéficiaire s'engage auprès du Coordonnateur à lui communiquer, su r simple demande de
I'ADEME, tous documents nécessaires au suivi et à l'évaluation des travaux réalisés dans le cadre de
l'Opération. Il donne d'ores et déjà son accord pour que le Coordonnateur les comm unique à l'ADE ME.

2

5

RESPONSABILITE

les règles de responsabilité du Coordonnateur vis-à-vis des Partenaires sont définies, le cas échéant, dans
l'Accord de Partenariat auquel l'ADE ME n'est pas partie.
En conséquence, il est expressément convenu que l'ADE ME ne pourra, en aucun cas, être tenue pour
responsable des manquements qui seraient éventuellement commis par le Coordonnateur au regard des
obligations qu'il a souscrites à l'égard de ses mandants dans l'Accord de Partenariat.
Tout au contraire, l'ADE ME sera en toute circonstance fondée à considérer que le Coordonnateur agit
conformément à son Mandat et engage valablement ses mandants, jusqu'à ce que le Mandat soit, le cas
échéant, expressément révoqué et que la révocation lui ait été notifiée par lettre recommandée avec avis de
réception.
6

SUIVI DU MANDAT

le Coordonnateur signalera sa ns délai aux Partenaires toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'exécution du
Mandat et les Partenaires s'obligent à intervenir diligemment auprès du Partenaire concerné afin de résoudre
au plus vite la difficulté rencontrée.
En cas de désaccord ou différend entre les Partenaires, ceux-ci s'engagent à en informer sans délai le
Coordonnateur et à ne trancher le litige qu'après avis du Coordonnateur sur l'évaluation des conséquences sur
l'exécution de l'Opération.
le Coordonnateur rendra compte de l'exécution de sa mission de mandataire auprès des Partenaires dans les
conditions prévues dans l'Accord de Partenariat.
7

DUREE DU MANDAT

le Mandat prendra effet à sa date de signature et prendra fin au Terme de la Phase d'Investissement, tel que
celui-ci est défini dans les Conditions Générales.

Fait à Villeurbanne, le 24 janvier 2017
Pour le Partenaire
Frédéric FLEURY
Président de I'UCBL

Pour le Coordonnateur

3

PARTIE 4: DECLARATIONS
J')Frl AR 1\ TION nE DEMANOI= D' ~!nF
(Obligatoire, pour tous les partenaires)
Raison sociale du demandeur : Université Claude Bernard Lyon 1
Forme juridique : EPSCP

W de SIRET : 19691774400019
Adresse du siège social : 43 boulevard du 11 novembre 1918 69 616 Villeurbanne
Site web: http://www.univ-lyon1.fr/
Représentant légal : Monsieur Frédéric FLEURY- Président
Contacts :

Monsieur

Monsieur

Monsieur

Frédéric

Romain

Javier

FLEURY

VUILLEMOT

OLAIZ

Président

Enseignant Chercheu r

Directeur

Université Claude Bernard
Lyon 1 - 43 boulevard du 11
novembre 1918

43 boulevard du 11
novembre 1918

Société Lyon
Ingénierie Projets 43 boulevard du 11
novembre 1918

69 616

69 6 16

69 616

Villeurbanne

Villeurbanne

Villeurbanne
04 72 69 76 00

04 72 44 80 16
Secretariat.presidence@univlyon1.fr

Romain .vuillemot@gmail.com

Javier.olaiz@liplyon1.fr

Acronyme du projet : Ml2
Montant d'aide demandé en € : 664 654
Nom du coordonnateur du projet : TRANSDEV
Les activités du projet ont-elles démarrées avant la date de la demande d'aide ? Gill-/ Non

Je soussigné FLEURY Frédéric, ayant pouvoir de contracter et d'engager juridiquement
l'Université Claude Bernard Lyon 1 ou ayant délégation :
•

Atteste sur l'honneur l'exactitude des informations fournies et sollicite une aide auprès
de I'ADEME pour la réalisation du projet précité,

•

Accepte les Conditions générales du cahier des charges de l'appel à projets « Véhicule
routier et mobilité du futur- Edition 2015 »

•

Accepte les Conditions Générales d'investissements d'avenir de l' ADEME.

Investissements d'avenir- Confidentiel
AAP Véhicule routier et mobilité du futur - Edition 2015

10

Fait à Villeurbanne, le 25 janvier 2017
Signature et cachet du demandeur :

Investissements d'avenir- Confidentiel
AAP Véhicule routier et mobilité du futur - Edition 201 5
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ADE ME

Agence de I'Envlronntmtnt
et de b. ,.b1trise de l'Energie

PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS D'AVENIR
CONDITIONS GENERALES DE L'ADE ME

ENTRE LES SOUSSIGNES

1.

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, établissement public de l'Etat à caractère

industriel et commercial, régi par les articles L131 -3 à Ll31-7 et R131-1 à R131-26 du code de
l'environnement, ayant son siège social : 20, avenue du Grésillé- BP 90406- 49004 ANGERS Cedex 01,
inscrite au registre du commerce d'ANGERS sous le no 385 290 309,
Représentée par Monsieur Bruno LECH EVIN, agissant en qualité de Président
Agissant au nom et pour le compte de l'Etat
Ci-après: I'ADEME
D'une part,

ET :
2.

à Caractère Scien t ifiqu e, Culturel et
Professionnel, immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro 196 917 744 00019 dont le siege
social est situé 43 Boulevard du 11 Novembre 1918 69616 Villeurbanne,
Représentée par Monsieur Frédéri c FLEURY agissant en qualité de Président,
Agissant en sa qualité de Bénéficiaire d e l'opération
L'Université Claude Bernard Lyon 1, Etablissement Public

Ci-après: le Bénéficiaire
D'autre part,

Ci-après désignées individuellement une« Partie» et collectivement les« Parties »
En application des dispositions de l'articl e 8 de la loi 2010 -237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour
2010 relative au programme des Investi ssements d'Avenir, complét é par la loi 2013-1278 du 29 décemb re 2013
de fin ances pour 2014, l' Etat a co nfié à I'ADEME, par des conventions spécifiques, les fonctions d'o pérat eur
pour gérer les crédits du programme des investissements d'avenir.
Les présentes dispositions ont pour fina lité de formaliser le cadre juri dique général de l'intervention de
l'ADE ME dans le cad re du programme d es Investissements d'avenir.
Sous réserve des dispositions co ntraires prévues par les Conditions Particulières, les Parties s'obligent à
respecter d ans toutes leurs dispositions les présentes Conditions Générales qu i auront , entre elles, pleine et
entière val eur contractuelle.
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ARTICLE 1- BASES JURIDIQUES

Les bases juridiques des aides octroyées par l'ADE ME, agissant au nom et pour le compte de l' Etat, da ns le
1
ca dre du Programme d es Investissement s d'Avenir (ci-après les Aides), sont notamment 1es suivantes:
l'encadrement communautaire des aides d' Etat à la recherche, au développement et à l'innovation
2014/C 198/01 du 27 juin 2014,
les lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour
la période 2014-2020, 2014/C 200/01, du 28 juin 2014,
le règlement généra l d'exemption par catégorie (RGEC) n• 651/ 2014 du 17 juin 2014,
le régime d'aides de I'ADEME exempté de notification relatif aux aides à la ROI et en faveu r de la
protection de l'environnement dans le cadre des Investissement s d'Avenir SA 40266.
Les Aides en faveur des en treprises en difficulté, t elles que définies par les lignes directrices communautaires
2
concernant les aides d' Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté , son t exclues du
champ d'application des présentes Conditions Générales.
Les Aides ne constituent pas un droit à délivrance et n'ont pas un caractère systématique; leur attribution et
leur montant sont fonction de l' intérêt que présente chaque opération au regard des domaines d'activités de
l'ADEM E. Elles doivent être incitatives et proportionnées.

ARTICLE 2- DETERMINATION ET DE FIXATION DE l 'AIDE

ARTICLE 2-1- ELIGIBILITE DES DEPENSES

Le montant de l'Aide est déterminé sur la base des coûts t otaux de l'Opération, au prorata de certains types de
dépenses (les« Dépenses Eligibles»). Les critères d'éligibilité sont définis dans les textes commu nau taires cidessus listés et précisés, le cas échéa nt, dans l'appel à projet (AAP) couvrant la thématiqu e à laquelle le projet
se rapporte.
En tout état de cause, les Dépenses Eligibles peuvent être classées en deux catégories de dépenses :
les coût s directs, c'est-à-dire les coûts directement, totalement et exclusivement liées à la réalisation
de l'Opération ainsi qu'à l'a tteinte des Résultats, ét ant précisé qu e les dépenses de personnel
imputées sur le budget de la fonction publique de l'Etat, des collectivités territorial es et hospita lières,
ne sont pas éligibles.
le ca s échéan t, les coûts con nexes (ou coûts indirects), c'est -à-dire les coûts qui concourent à la
3
réa lisa tion de l'Opération sans toutefois pouvoir être direct ement attribués à celle-ci , dans la mesu re
où ces derni ers sont d éclarés éligibles pour la catégorie d'aide concernée selon les conditions et
modalités d écrites en Annexe 2 des présentes Conditions Générales.
Parmi ces Dépenses Eligibles, certaines seront retenues par l'ADE ME, d'autres seront écartées. Les dépenses
ainsi prises en compt e par l'ADE ME pour la détermination du mon tant de l'Aide constituent les « Dépenses
Eligibles et Retenu es».
Seules les dépenses réalisées par le Bénéficiaire entre la date d'accusé de réception de la demande d'Aide ou
du dépôt de dossier de candidature et le Terme de la Ph ase d'Investissement tel que défini à l'Annexe 1
pourront être prises en co mpte par l'ADE ME au titre des Dépenses Eligibles et Retenues.

1

2
1

La liste n'étant pas exhaustive, les aides pouvant également, le cas échéant, être accordées sur la base de toute autre réglementation
communautaire spécifique.
JO C 249 du 31.7.2014
Par nature, les dépenses connexes existent en dehors de l'exécution de l'opération subventionnée (ex : eau, électricité, loyers, ... )
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ARTICLE 2-2- MONTANT MAXIMUM DE L'AIDE

Le montant maximum d e l'Aide est fixé dans les Conditions Particulières.
ARTICLE 2-3- REGIME FISCAL DE L'AIDE

Le régime fi sca l appliqué à l'Aide est celui auquel est soumis le Bénéficiaire

4

.

ARTICLE 3- VERSEMENT DES AIDES FINANCIERES

ARTICLE 3.1- MODALITES DE VERSEMENT

Les modalités de versement de l'Aide par l'ADE ME sont notamment foncti on de la natu re du projet concerné,
de sa durée et du montant de l'Aide octroyée. Elles donneront lieu :
au versement d'une avance de 15% du montant maximum de l'Aide,
le cas échéant au versement d'un ou plu sieurs versements interm éd iaires,
le cas échéant au versement d' un Solde,
ou bien, à des modalités particulières adaptées à la spécificité de l'Opération.
Lorsque l' Aide se compose d'une partie Subvention et d'une autre parti e Avance Rembou rsable, chaque
versement, en ce compris l'avance, respectera cette répartition, selon les mêmes p roportions. De la même
manière, lorsque différents taux d'Aide ont été déterminés en fonction de la nature d es Dépenses Eligibles et
Retenues, ces taux s'appliquent pour le calcul de chaque versement intermédiaire et du Solde.
Le pai ement de l'Aide doit intervenir dans un délai d e soixante (60) jours compt és à partir de la date de
réception par l' ADEM E des justificatifs du Bénéficiaire conformes et approuvés par l'ADE ME. La dépense
afférente est liquidée et mandat ée par la Présidence de l'ADEME.
Toutefois, si l'ADEME est empêchée, du fait du Bénéficiaire, de procéder aux opéra tions de vérification ou à
toute autre opération nécessaire au paiement , le délai de paiement sera suspendu jusqu'à régularisation.
Le comptable assignataire de la dépense est l'agent comptable de l' ADE ME. L'ADE ME se libérera des somm es
par virement au crédit du compte ouvert au nom du Bénéficiaire.
Sa ns préjudice des dispositions de l'articl e 8.2.4, l'ADEME pourra exiger du Bénéfi ciaire pendant la Phase
d'Investi ssement et pendant une période de di x (10) années suivan t la date du Solde, l'envoi d e tout ou partie
des pièces comptabl es justifi ant de la réalité d es Dépenses Eligibles et Retenues réalisées.

ARTICLE 3.2- CALCUL ET CONDITIONS DES VERSEMENTS ET DU SOLDE

Chaq ue versement de l'Aide est subordonné au respect de la Con dition de Capacité Financière par le
Bénéfi ciaire ainsi qu' à la fourniture de documents et justifi catifs exigés par l'AD EME .
3.2.1 -Condition commune à chaque versement: Condition de Capacité Financière

Le Bénéficiaire devra, préalablement à chacun des versemen ts de l'Aide, justifier de sa capacité financière. A
cet effet, le Bénéficiaire devra remettre à l'ADE ME, au plus tard dans un délai d e un (1) mois précédant
chacune des Etapes-Clés ainsi que concomitamment à la remise du Rapport Fina l, tous documents de nature
comptable, financière, juridique ou autre, permettant à l'ADE ME d'analyser la sit uatio n et l'évolution de la
trésorerie du Bénéficiaire, de ses ca pitaux propres et de ses ressources disponibles.
La Condition de Capacité Financière s'entend (i) de l'obliga ti on faite au Bénéfi ciaire d'avoir, au moment de
chaque versement « V » d' une échéance de l'Aide, des cap itaux propres au moins éga ux au montan t de l'Aide
d'ores et déjà versée, augmenté du montant du verseme nt V. La Cond ition d e Capacité Financière est
4

L'ADE ME invite le Bénéficiaire à prendre connaissance de de l' instruction f iscale du 16 j uin 2006 (3 A-7-06),
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également réputée défaillante lorsque (ii) Je prévisionnel de trésorerie communiqué par Je Bénéficiaire
présente des ri sques significatifs pour la poursuite de la Pha se d' Investissement et/ou de la Phas e des Retours
Financiers ou bi en (iii) lorsque Je Bénéficiaire fait l'objet d'une procédure coll ective.
Dans l'hypothèse où l'ADE ME co nsidèrerait que la Condition de Capacité Financière n'est pas remplie, ainsi
qu'à défaut de transmission, par le Bénéficiaire, des documents susvisés dans les délais impa rtis, I'ADEME
pourra déci der de suspendre ou de limiter le versement de l'Aide ou bien de subordonner le versement de
l'Aide à un renforcement préalable de ses capitaux propres.
3.2.2 - Conditions spécifiques
Outre la Condition de Capacité Financière, chaque versement de l'Aide est subordonné à la fournitu re par le
Bénéficiaire des documents ci-après :
A-

Versement de l'Avance

Le paiement de l'Avance est subordonné à la réception par l'ADE ME de la totali té des Conventions, toutes
dûment et valablement signées, par chacun des Bénéficiaires participant à l'Opération. Il est précisé ici :
que la Convention doit être retournée à I'ADEME, complète et signée, dans Je délai d'un (1) mois à
compter de la Date de Notifica tion. A défaut, l' ADEME est en droit de déclarer la Convention caduque
et de nul effet. La décision de caducité est notifiée par l'ADE ME au Bénéfici aire ou au Coordonnateur,
par lettre recommandée avec demande d' accusé de réception ;
que pour être valablem ent signée, la Convention ne doit comporter aucune biffu re ni surcharge,
que la Convention doit être signée par le représentant légal du Bénéficiaire ou toute personne
habilitée par ce dernier à engager juridiquement l'entité.
B-

Versement(s) lntermédiaire(s)

Le principe du paiement du ou des versements intermédiaires est décl enché, sauf exceptions décrites au 4.3.1,
par la validation, par I'ADEM E, de l'Etape Clé correspondante.
Pour ce faire, dans les quinze (15) jours précédant chaque Etape-clé, le Coordonnateur (ou à défaut le
Bénéficiaire) transmet à I'ADEME un «Dossier d' Etape» permettant à I'ADEM E de s' assurer de la mise en
œuvre des moyens matériels et financiers nécessaires à la réalisation de l'Opération, et de définir le montant
effectif des Aides à verser. Ce Dossier d'Etape est composé :
du Rapport d'Avancement, ét abli selon les spécificit és et Je modèle décrits en Annexe 4,
de l'Etat Récapitulatif des Dépenses de chacun des Bénéficiaires certifié exact par leur représentant
légal (état récapitulant les dépenses effectuées depuis la date d'accusé de réception de la demande
d'Aide ou depuis Je paiem ent intermédiaire précédent, selon le cas), établi selon les spécificités et le
modèle décrits en Annexe B des Conditions Particulières,
des Livrabl es associés à l'Etape-Clé considérée,
et plu s généralement, de tous autres éléments perm ettant à l' AD EM E de s'assurer du bon
déroulem ent de l'Opération.
Ce Dossier d'Etape est soumis à la va lidation de l'ADEME, dans les conditions définies à l'article 4.3.1 ci-après.
Par ailleurs, le premier versement interm éd iaire est subordonné à la transmission, à I'ADEME, de l'Accord de
Partenariat et du contrat de mandat de représentation du Coordonnateu r (An nexe 3), l'un et l'autre signés par
l'ensemble des Part enaires.
Le montant de chaque versement interm édiaire sera ca lculé par l' ADEME :
sur la base de l'Etat Récapitu latif des Dépenses (Ann exe B des Conditions Particulières), après
vérification et acceptation par l'ADE ME des Dépenses Eligibles et Retenues et application du ou des
taux d'aide convenus aux Conditions Particulières. L'ADE ME se réserve le droit de refuser certaines
dépenses présentées par Je Bénéficiaire, dans la mesu re où ces derni ères lui paraît raient excessives
et/ou abusives eu égard aux obj ectifs de l'Opération ;
en s'assurant que, sau f exception expressément va lidée par I'ADEME, le montant cumu lé de l'avance
et des versements interm édiaires n'excè de pas le montant précisé dans l'An nexe Financière des
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Conditions Particulières pour l'Etape-Clé con sidérée et, en tout état de cau se, 80% du montant
maximum de l' Aide.
en déduisant éventuellement tout ou partie de l'avance versée par l'ADE ME, cett e dernière étant
seule décisionnaire de la manière dont elle impute l'avance versée au Bénéficiaire sur un ou plusieurs
versements intermédiaires.
C-

le Solde: dernier versement de I'ADEME ou récupération d'un trop-perçu

Suite à la t enue du Comité de Suivi Final dans les conditions décrites à l'article 4.3.3, il y a lieu de procéder à la
détermination du Solde de la Phase d'Investissement.
Le paiement de ce Solde est déclenché, sauf exception décrite à l'article4.3.3, par la validation, par l'ADE ME, du
Dossier Final composé :
du Rapport Final établi selon les spécificités et le modèle décrit en Annexe 4, signé par le Bén éficiaire
(et par le Coordonnateur en cas de pluralité de Bénéficiaires),
de l'Etat Récapitulatif des Dépenses Final (regroupant un état récapitulatif global des dépenses
effectuées depuis la date d'éligibilité des dépenses et un autre depuis la date du dernier versement
effectué par l'ADE ME), certifié exact par le représentant légal du Bénéficiaire, lequel devra être certifié
conforme aux règles applicables dans le cadre de la Convention et aux dépenses inscrites dans les
comptabilités du Bénéficiaire, par un Certificateur, tel que ce terme est défini à l'Annexe 1.
du mandat de prélèvement SEPA, dûment rempli et signé par le représentant légal du Bénéficiaire,
conformément aux dispositions de l'article 7.3.2,
par la remise à l'ADE ME d'une déclaration des aides publiques obtenues par le Bénéficiaire pour to ut
ou partie de l' Opération, quelles que soient la forme et l'origine de ces aides publiques. Cette
déclaration devra être certifiée exacte par le représentant légal du Bénéficiaire.
Le montant définitif de l'Aide octroyée au Bénéficiaire est calculé sur la base d'un l'Etat Récapitulatif des
Dépenses Final, après vérification et acceptation par l'ADE ME des Dépenses Eligibles et Retenues sur
l'ensemble de la Phase d'Investissement, et application du ou des taux d'Aide convenus aux Conditions
Particulières. Si ce montant est supérieur au montant d'Aide d' ores et déjà versé, l'ADE ME versera la
différence, dans la limite du montant maximum de l'Aide. Si, à l'inverse, ce montant est inférieur au montant
d'Aide d' ores et déjà versé, le Bénéficiaire remboursera à l' ADE ME, dans un délai de trente (30) jours à compter
de la réception de la demande de versement qui lui sera adressée, le montant t rop perçu, non actualisé.
Dans le ca s d'un arrêt anticipé de l'Opération, les dispositions ci-dessus décrites s'appliqueront, étant précisé
que les Dépenses Eligibles et Retenues ne seront prises en compte que jusqu'au Terme de la phase
d'I nvesti ssement, et ce sans préjudice des sanctions éventuellement applicables au Bénéficiaire et des au tres
droits de I'ADEME.

ARTICLE 4- ORGANISATION ET SUIVI DE L' OPERATION

ARTICLE 4-1- COORDONNATEUR DE l'OPERATION
4-1-1- Missions du Coordonnateur
En cas de pluralité de Bénéficiaires, I'ADEME demandera, préalablement à la Notification de la Convention, la
désignation de l'un des Partenaires en qualité de Coordonnateu r de l'Opération. Le choix du Coordonnateur
doit être approuvé par I'ADEME, qui se prononce au vu des moyens que l'entité proposée peut affecter à
l'exécution de cette mission.
Le Coordonnateur, dûment mandaté par le Bénéficiaire et par l'ensemble des autres Partenaires de
l'Opération, a notamment pour missions de :
(i)

transmettre à l'ADE ME l'Accord de Partenariat signé par les Partenaires et les éventuels avenants à cet
Accord;
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(ii) être le contact privilégié des Partenaires et de l'ADE ME pour tout e question concernant le suivi de
l'Opération ;
(iii) vérifier pendant toute la Phase d'Investissement le bon déroulement de l'Opération, con formément à
l'Annexe Projet des Conditions Particulières ;
(iv) rendre compte à l'ADE ME et l'informer, dès qu'il en aura connaissance, de toute circonstance, de tout
événement impactant ou pouvant impacter ce bon déroulement et notamm ent : de to ute difficulté
rencontrée par le Bénéficiaire ou un autre Partenaire, qui serait de nature à retarder
l'accomplissement de l'Opération ou à en renchérir les coûts, de tout retrait ou défailla nce d'un
Partenaire, de toute évolution du marché pouvant affecter la poursuite de l'Opération et/ou ses
débouchés commerciaux, de toute modification des caractéristiques de l'Opérati on, telles que décrites
dans l'Annexe Projet des Conditions Particulières;
(v) notifier à l'ADE ME, dès qu'il en aura connaissance et par courrier spécifique, (i) toute modification de
dénomination et/ou de siège social et/ou de capital social, (ii) tout changement de contrôle, (iii) toute
opération de fusion, de cession ou d'apport partiel d'actif, (iv) tout changement intervenant da ns la
répartition du capital et/ou (v) toute survenance d'une procédure collective qui l'affecterait ou
affecterait l'un des Bénéficiaires et/ou Partenaires;
(vi) recueillir auprès des différents Bénéficiaires les éléments nécessaires à la rédaction et/ou la
vérification des Rapports d'Avancement et des Etats Récapitulati fs des Dépenses devant être soumis à
I'ADEME et au Comité de Suivi quinze (15) jours avant chaque Etape-Clé ainsi qu e du Rapport Final; se
faire remettre par les Partenaires les Livrables devant être joints, le cas échéant, à chaque Rapport
d'Avancement ; rédiger les Rapports communs en cas de pluralité de Bénéficiaires ;
(vii) transmettre à I'ADEME les Rapports, les Etats Récapitulatifs des Dépenses et les Livra bles;
(viii)convoquer le Comité de suivi sur demande de l'ADE ME et conformément à ses instructions (date, lieu,
invitations, ordre du jour) et rédiger les comptes rendus de réunions;
(ix) rendre compte à l'ADE ME, lors des Comités de Suivi, de l'état d'avancement de l'Opération et des
éventu els écarts observés par rapport à l'Opération initiale ;
(x) s'assurer du respect, par le Bénéficiaire, des règles édictées à l'article 8.3 « Communication»;
Le Coordonnateur devra obtenir de tou s les Partenaires non Bénéficiaires, l'engagement de lu i comm uniquer,
sur simple demande de l'ADE ME, tous documents nécessa ires au suivi et à l'évaluation des t ravaux réalisés
dans le cadre de l'Opération et leur accord pour les communiquer à l' ADEM E.

4-1-2- Responsabilité du Coordonnateur
Le Coordonnateur est le principal interlocuteur de I'ADEME. Toute notification qui lu i est adressée par I'ADEME
est, du fait de sa qualité de mandataire, réputée avoir ét é valablement reçue par l'ensemble des Bénéficiaires.
Les obligations du Coordonnateur vis-à-vis des Partenaires et des Bénéficiaires son t librement définies entre
eux; le Bénéficiaire déclare et garantit toutefois que ri en dans l'Accord de Part enariat n' est cont raire à la
mission définie ci-dessus.
L'ADE ME n'étant pa s partie au contrat de mandat, il est expressément convenu que l'ADE ME ne pourra en
aucun cas être tenue pour responsable des manquements qui seraient éventuellement commis par le
Coordonnateur au rega rd des obligations qu'il a souscrites à l'égard de ses mandan ts ; tout au contraire,
l'ADE ME sera en toute circonstance fondée à considérer que le Coordonnateur agit conformément à son
mandat et engage valablement ses mandants, jusq u'à ce que ce mandat soit, le cas échéant, expressément
révoqué et que la révocation lui ait été notifiée par lettre recommandée avec d emande d' avis de réception.
Dans une telle hypothèse, les Bénéficiaires devront désigner sa ns délai un nouveau Coordonnateur et
transmettre à l'ADE ME le mandat de désignation du nouveau coordon nateur.
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4-1-3- En cas d'absence de Coordonnateur
Dans le cas où le Coordonnateur désigné aux Conditions Particulières viendrait à ne plu s remplir ses fonctions,
quelle qu'en soit la cause, l'ADE ME pourra exiger la désignation d'un nouveau Coordonnateur, lequel devra
être préalablement agréé par I' ADEME.
Dans l'attente de cette désignation, I'ADEME sera fondée à suspendre le versement de l'Aide. Si le
Coordonnateur n' a pas été remplacé dans un délai ma ximum de trois (3) mois, l' ADEME sera fondée à mettre
en œuvre les dispositions des articles 9 et 10 des présentes, la présence effective d'un coordonnateur étant
une condition d'exécution essentielle de la Convention, garante du respect des obligations souscrites par les
Bénéficiaires en contrepartie de l'octroi de l'Aide.

ARTICLE 4-2 -COMITE DE SUIVI
Un Comité de Suivi de l'Opération composé des représentants de l'ADE ME et de chacun des Partenaires sera
mis en place dans les trois (3) mois suivant la Date de Notification. Ce Comité aura pour objet, lors de réunions
contradictoires, de suivre la mise en œuvre de l'Opération et notamment le niveau d'exécution budgétaire,
l'avancement de l'Opération et le respect du Ca lendrier.
Le Comité de Suivi se réunit au minimum à chaque Etape-Clé. Il peut également être convoqué à tout moment
à l'initiative de I'ADEME.
Le Comité de Suivi est convoqué par mail ou par courrier simple avec un préavi s minimum de quinze (15) jours,
sur un ordre du jour précis préparé par le Coordonnateur. Si l'ordre du jour le requiert, des tiers-sachant
peuvent être appelés à participer à cette réunion.
Chaque réunion donnera li eu à un compte rendu établi par le Coordonnateur, qui sera transmis pour va lidation
à l' ADE ME dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réunion, l'ADE ME disposant
d'un délai de trente (30) jours pour approuver le compte-rendu et notifier son approbation, par mail ou par
courrier simple, au Coordonnateur. A défaut, il sera fait application de l'article 5.2.

ARTICLE 4-3- ETAPES-CLES, JALONS INTERMEDIAIRES ET COMITE DE SUIVI FINAL
Les dates prévisionnelles des Etapes-Clés, des Jalons Intermédiaires ainsi que les Livrables associés à chacun

d'eux (composant ensemble le «Calendrier» de l'Opération) sont fixés à l'Annexe Projet des Conditions
Particulières.

4.3.1- Etapes-Clés
Une Etape-Clé désigne une étape intermédiaire de la Phase d'Investissement, dont la validation par l'ADE ME,
déclenche un paiement au titre de l'Aide et la poursuite du Financement de l'Opération.
Dans les quinze (15) jours précédant chaque Etape-clé, le Coordonnateur (ou à défaut le Bénéficiaire) transmet
à I'ADEME un« Dossier d'Etape», dont le contenu est défini à l'article 3.2.2.B ci-dessus.
A d éfaut de réception de ces éléments de la part de l'ensemble des Bénéficiaires, au moins quinze (15) jours
avant la date fixée pour la réunion du Comité de Suivi, l'ADE ME est en droit de demander le report de ce
Comité.
A l' issue d'une Etape-Clé, et au plus tard dans les trente (30} jours de la réception du compte-rendu, l'ADE ME a
la possibilité :
soit de valider l'Etape-Clé sans réserve;
soit de valider l'Etape-Clé avec réserve(s) ; dans ce cas, les réserves doivent être levées dans le délai
demandé par l'ADE ME; à défaut, l'ADE ME peut décider de convoquer le Comité de Crise;
soit de refuser de valider l'Etape-Clé et de solliciter des Partenaires des mesures correctives; dans ce
cas, un nouveau Comité de Suivi ou un Comité de Crise (selon l'issue de ces mesures) sera convoqué
dans le mois de l'achèvement de la mesure corrective;
soit de refuser de valider l'Etape-Clé et de convoquer le Comité de Crise dans les plus brefs délais.
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Dans le cas où la valid at ion est assortie de réserves, le déclenchement du paiement intervient après la levée
des réserves, sauf décision contraire de l' ADEME.
En cas de plural ité de Bénéficiaires et de refus de validation par l'ADE ME de l'Etape Clé, l'ADE ME peut toutefois
valider le princi pe du paiement du versement interm édiaire pour un Bénéficiai re donné, si la contribution de ce
dernier à l' Etape-Clé considérée est va lidée par l'AD EME et si l'Etape-Clé précédente a été validée.
4.3.2 Jalons Intermédiaires
Les Jalons Interm édiaires sont essentiellement des jalons administratifs, techniqu es ou économiqu es,
correspondant par exemple à l'obtention d' une autorisation, d' un permis ou à la réalisa tion d'une condition
dont la non obtention ou la non réalisation entraîn e, immédiatement ou à t erm e, la suspension, la modification
ou l'arrêt du Financement ou de l'Opéra tion. Les Jalons Intermédiaires ne déclench ent pas de versement de
l'Aide.
Le Bénéficiaire transmet sans délai à l'ADE ME, et selon le Calendrier f ixé en Ann exe Projet des Con ditions
Particu lières (i) tout document justifiant du franchissement du Jalon Intermédiaire ou, à l'inverse, (ii) l' inform e
de toute difficulté rencontrée retardant ou empêchant le franch issement.
Dès réception de ces justificatifs, et au plu s t ard sous un délai de trente (30) j ours à compter de cette
réception, l'ADE ME a la possibilité :
soit de valid er le Jalon Intermédiaire sans réserve;
soit de va lider le Jalon Intermédiaire avec réserve(s); dans ce cas, les réserves doivent être levées
dans le délai demandé par I'ADEME; à défaut, I'ADEME peut décider de convoquer le Comité de
Cri se;
soit de refuser de valid er le Jalon Intermédiaire et de solliciter du ou des Parten aire(s) des mesures
correctives; dans ce cas, un nouveau Comité de Suivi ou un Comité de Crise (selon l' issue de ces
mesures) sera convoqué dans le mois de l' achèvement de la mesure correcti ve.

4.3.3 Comité de Suivi Final
A-

En cas d'Opération menée à terme

Dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de sa date prévisionnelle telle que définie à
l'Annexe Proj et des Conditions Particulières, les Parties procèdent, lors d' un Comité de Suivi Final spécialement
convoqué à cet effet, à l'éva luation finale des Résultats de l'Opération.
Lors de cette session, le Bénéficiaire (ou le Coordonnateur) présen te à I'ADEME un «Dossier Final » dont le
contenu est défini à l'articl e 3.2.2.C ci-dessus.
A l' issue de ce Comité, et au plus tard dans les trente (30) jours à compter de la réception du compte-rendu,
l'ADE ME a la possibilité :
de procéder à la validation du Dossier Final, ce qui déclenche le Solde, met fin à la Phase
d' Investissement et ouvre la Ph ase des Retours Financiers
soit de valider le Dossier Final avec réserve(s) ; dans ce cas, les réserves doivent être levées dans le
déla i dema ndé par I'ADEME; à défaut, I'ADEME peut décider de convoquer le Comité de Crise;
de refu ser de procéder à cette validation, auquel cas il est fait application des dispositions de l'article
5.2 ci-après.
Dans le cas où la validation est assortie de réserves, le déclench ement du paiement intervient après la levée
des réserves, sauf décision contraire de l'ADEME.
En cas de pluralité de Bénéficia ires et de refus de validation par I'ADEME du Dossier Final, I'ADEME peut
toutefois valider le principe du paiement du Solde à un Bénéficiaire donné, si la contribution de ce dernier au
Dossier Final est validée par l'ADE ME et si l' Etape-Clé précédent e a été va lidée.
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B-

En cas d'Opération arrêtée par anticipation

Dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter du Terme de la Phase d'Investissement, un
Comité de Suivi Final est réuni, au cours duquel le Bénéficiaire (ou le Coordonnateur) présente à I'ADEME un
Dossier Final contenant tous les éléments composant le Dossier d'Etape (et notamment l'Etat Récapitulatif des
Dépenses Final) ainsi que, si l'ADE ME en a fait la demande, une évaluation de l'ensemble des Résultats générés
par l'Opération jusqu'à son arrêt anticipé.

ARTICLE 5- DIFFICULTES D'EXECUTION

ARTICLE 5-1- DEMANDE DE MODIFICATION

5.1.1- Principes
Des modifications peuvent être envisagées par le seul Bénéficiaire, à la condi t ion que ces dernières permettent
d'assurer la poursuite de la Phase d'Investissement et de la Phase des Retours Financiers, sans dénaturer
l'objet du projet, sans remettre en cause le Calendrier de l'Opération, les t aux et montants maximaux de l'Aide
accordée dans la Convention, ou encore le droit à Retours Financiers pour l' ADEME.
Toute « Modification » (au sens défini ci-après) doit être préalablement approuvée par l'ADE ME, après
fourniture de l'ensemble des éléments lui permettant de prendre sa décision.

5.1.2- Définition
Sera notamment considérée comme une Modification, quelle qu'en soit la cause:
une modification du Partenariat initial, par l'entrée, la sortie ou la défa illa nce contract uelle ou
financière d'un Partenaire,
une modification de l'objet de l'Opération, de son contenu ou de ses modalités de réalisa tion,
une modification significative du Ca lendrier de l'Opération,
une modification des Résultats attendus de l'Opération, ou
tout événement constituant, en application des présentes, une cause de suspension ou d'arrêt du
Financement.
Sont également considérés comme constituant une Modification:
tout changement de contrôl e direct, indirect ou ultime, de droit ou de fait, d'un Bénéficiaire,
toute opération de fusion, de cession ou d'apport partiel d'actif concerna nt un Bénéficiaire et
toute survenance d'une procédure collective affect ant un Bénéficiaire.
5.1.3- Notification de Modification
Le Bénéficiaire s'engage à informer l' ADEME, et le Coordonnateur s'il en est désign é un, par lettre
recommandée avec avis de réception, et dans les meilleurs délais, de toute Mod ificatio n dont il aura
connaissance ou qu'il souhaiterait mettre en œuvre.
Cette « Notification de Modification » sera accompagnée d'un mémorandum du Bénéficiaire exposant la
nature du cha ngement, la date à laquelle il doit intervenir ou celle à laquelle il est intervenu, ses causes, son
ampleur et ses impacts prévisibles sur le déroulement de l'Opération (notamment en term es de coûts et de
Ca lendrier) et/ou sur les Retours Financiers. Il proposera, lorsque cela est possible, toute solut ion permettant
de limiter au mieu x l'impact prévisible.
En cas de Modification non encore intervenue résultant d'un projet de modification de l'Accord de Partenariat,
le Bénéficiaire transmettra à I'ADEME les projets d'avenant et/ou de nouveaux accords que les Pa rtenaires
envisagent de régulariser, afin de recueillir son approbation sur les modifications envisagées, préalablement à
leur signature.
L'ADE ME pourra, à tout moment, solliciter du Bénéficiaire tous éléments complémentai res d' information
qu'elle jugera utile. L'ADE ME pourra éga lement missionner un tiers expert indépen da nt qui aura pour mission
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de donner son avis sur l'évaluation du changement, telle qu'effectuée par le Bénéficiaire, notamment dans le
mémorandum mentionné ci-dessus.
Dans les soixante (GO) jours de la réception de la Notification de Changement (délai prolongé de 90 jours en cas
d'expertise), I'ADEME notifiera au Coordonnateur et/ou au Bénéficiaire :
soit sa décision de poursuivre la Phase d'Investissement et/ou de Retours Financiers, avec ou sans
conditions, auquel cas les Parties régulari seront un avenant à la Convention, pour en fixer les
conditions éventuelles ; cet avenant pourra notamment avoir pour objet de modifier les modalités de
versement de l'Aide et/ou des Retours Financiers.
soit la convocation d'un Comité de Suivi, lors duquel le Bénéficiaire devra proposer des mesures
correctives,
soit la suspension du Financement jusqu'à ce qu' une solution acceptable pour I'ADEME soit proposée
par le Bénéficiaire et acceptée par I'ADEME,
soit la mise en œuvre des dispositions de l'article 5.2 ci -après.

ARTICLE 5-2- COMITE DE CRISE
En cas de difficulté grave et notamment :
(i)

dans le cas où une Etape Clé ne serait pas validée,

(ii) dans le cas où un Jalon Intermédiaire ne serait pa s franchi,
(iii) dans le cas où le Dossier Final ne serait pas validé,
(iv) dans le cas où une Modification de l'Opération envisagée par le Bénéficiaire ou intervenue de
fait, n'aurait pas été approuvée par l'ADE ME à l'issue de la procédure décrite à l'article 5.1 cidessus,
un Comité de Crise sera convoqué par l'ADE ME par courrier recommandé avec demande d'avis de réception
avec un préavis minimum de quinze (15) jours.
Le Comité de cri se sera composé des représentants de I'ADEME, de l'ensemble des Bénéficiaires et des
Partenaires lors de la Phase d' Investissement, et uniquement des représentants de l'ADE ME et du(des)
Bénéficiaire(s) concerné(s) lors de la Phase des Retours Financiers. Durant cette session, le Bénéficiaire (ou le
Coordonnateur) présentera un point complet sur l'avancement de l'Opération ou de la Phase des Retours
Financiers, et présentera les solutions envisagées pour débloquer durablement la situation.
Dans l' hypothèse où l'ADE ME estimerait que les solutions proposées ne sont pas satisfaisantes ou ne sont pa s
acceptables en ce qu' elles portent atteinte à l'essence même de l'Opération, à son équilibre et à la
pré servation des droits à Retours Financiers pour l'ADE ME, dans des conditions telles que l'Aide n'aurait
initialement pas été accordée si ces difficultés à venir avaient été connues, l'ADE ME pourra décider de mettre
en œuvre les dispositions des articles 9 et 10 des présentes Conditions Générales.

ARTICLE 6- PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITE

ARTICLE 6-1- PROTECTION DES RESULTATS
Le Bénéficiaire s'engage à faire preuve de la plu s grande diligence dans la conservation du caractère secret ou
confidentiel des Résultats de l'Opération, de t elle manière à ce que le droit à Retours Financiers pour l'ADE ME
soit préservé.
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ARTICLE 6-2- DROITS ANTERIEURS DES PARTENAIRES- DROITS DE L'ADEME
L'Annexe Projet des Conditions Particulières comporte un état détaillé des connaissances et des droits de
propriété intellectuelle (i) acquis antérieurement à l'Opération par chaque Partenaire, (ii) qui vont être mis au
service de l'Opération et (iii) qui ne sont pas de libre usage, ainsi que les modalités juridiques et financières de
leur mise à disposi tion pour l'Opération.
Toutes les connaissances, inventions, créations générées dans le cadre de l'Opération qui ne sont pas listées
dans cet état des connaissances antérieures sont présumées être des Résultats.
L'ADEME n'a pas vocation à acquérir la propriété des Résultats, qui seront dévolus conformément à l'Accord de
Partenariat. Le Bénéficiaire s'engage à faire en sorte que les Résultats soient protégés et exploités dans des
conditions préservant le droit à Retours Financiers pour l' ADEME et qu'ils ne fassent l'objet d' aucun Transfert,
même temporaire, même à titre gratuit, sans que l'A DEME ait préalablement agréé ledit Transfert en
conditionnant son agrément, le cas échéant, à la mise en place de tou te mesure lui permettant de protéger ou
de faciliter l'exercice de son droit à Retours Financiers. En cas de projet de Transfert, il sera fait application des
dispositions de l'article 7.2 ci-après.

ARTICLE 6-3 CONFIDENTIALITE
Les Parties s'engagent à respecter et à faire respecter par leurs salariés, leurs préposés, leurs Affiliées, leurs
sous-traitants et leurs autres interlocuteurs la plus stricte confidentialité des Informations Confidentielles qui
leur sont transmises et y apporter le même soin qu'à leurs propres informations confid entielles. Les Parties
s'engagent à n'utiliser les Informations Confidentielles que dans le cadre de l'exécution de la Convention.

ARTICLE 7- RETOURS FINANCIERS

ARTICLE 7-1- PREAMBULE
Sauf dans le ca s d'Aide se composant uniquement de Subventions, les Retours Financiers sont dus, dans leur
principe, dès le Terme de la Phase d'Investissement.
Les conditions des Retours Financiers (montant, durée et modalités de paiement) sont, pour chaque Opération,
définies dans les Conditions Particulières.
Au cas où le Bénéficiaire souhaiterait, pour une cause sérieuse et légitime, modifier les conditions, durée et
modalités de prélèvement des Retours Financiers, il devra en avertir préalablem ent I'ADEME par écrit afin de
lui exposer sa demande. L'ADEME se réserve le droit d'accepter ou de refuser cette demande, et ce pour
quelque motif que ce soit. Si la demande est acceptée, I'ADEME formalisera son accord par voie d'avenant aux
Conditions Particulières.

ARTICLE 7-2- OBLIGATION DU BENEFICIAIRE D'EXPLOITER LES RESULTATS
Le Bénéficiaire s'engage à exploiter de bonne foi les Résultats en vue de la production d'Unités d'œuvre et/ou
de la Commercialisation des Produits et Services, selon les cas, tels que définis dans les Conditions Particulières.
Dans l'hypothèse où le Bénéficiaire déciderait de ne pa s exploiter tout ou partie des Résultats, ce dernier devra
justifier à l' ADEME d'une cause sérieuse et légitime au soutien de sa décision de ne pas exploiter, survenue
postérieurement à la Date de Notification de la Convention. Sur demande de l'ADE ME, le Bénéficiaire devra
justifier par une expertise externe à sa charge - dont le chargé de mission et le cahier des charges auront
préalablement été validés par l'ADE ME - de la réalité de la cause alléguée par le Bénéficiaire au soutien de sa
décision ne pas exploiter. A défaut d' une démonstration jugée satisfaisante par l'ADE ME, celle-ci se réserve le
droit de mettre en œuvre les dispositions des articles 9 et 10 ci-après.
Dans l'hypothèse où le Bénéficiaire envisagerait de ne pas exploiter personnellement tout ou partie des
Résultats et/ou de les tran sférer au sens défini à l'article 6.2 ci -dessus, il s'engage à en informer par écrit
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l'ADE ME sous un délai minimal de trois (3) mois avant la date projetée de mise en œuvre du changement, en
lui indiquant les modes d'exploitation envisagés ainsi que les conditions juridiques et financières de ces
derniers.
Par ailleurs, le Bénéficiaire s'engage à informer, par écrit, l'ADE ME sous un délai minimal de tro is (3) mois avan t
la date projetée de sa mise en œuvre, de tout projet d'exploitation directe ou indirecte de tout ou partie des
Résultats non directement visés dans les Unités d'œuvre ou dans les Produits et Services, selon le cas, tels que
définis dans les Conditions Particulières, mais ayant bénéficié du Financement de l'Opération, en lui indiqua nt
en particulier les modes d'exploitation envisagés ainsi que les conditions juridiques et financières de ces
derniers.
Dans tous les cas susvisés, le Bénéficiaire s'engage à déterminer d'un commun accord avec l'ADE ME les
modifications à apporter, le cas échéant, aux modalités des Retours Financiers. Il est entendu que le nouveau
mode d'exploitation et/ou le Transfert ainsi envisagé ne pourra pas être mis en œuvre avant que les Parties
aient trouvé un accord à ce titre.
A défaut d'accord sur les modifications éventuelles à apporter à cette détermination, ainsi qu'aux conditions,
durée et modalités de remboursement de l'Avance Remboursable dans un délai de six (6) mois à compter de la
notification par le Bénéficiaire de son intention de modifier son mode d'exploitation des Résultats et/ou de les
transférer, I'ADEME sera en droit de mettre en œuvre les dispositions des articles 9 et 10 des présentes
Conditions Générales.
Par ailleurs, en cas d'absence d'exploitation des Résultats dans un délai de six (6) ans suivant la fin de la Phase
d'Investissement, l'ADE ME pourra présenter au Bénéficiaire tout tiers susceptible d'exploiter les Résu ltats et le
Bénéficiaire ne pourra s'y opposer, à moins qu'il ne justifie être en cours de négociations sérieuses et avancées
avec un partenaire potentiel. Toute concession ou cession intervenant dans ce cadre sera conclue à des
conditions de marché, les Parties devant, en cas de désaccord, se faire assister par un expert désigné d' un
commun accord ou, à défaut d'accord, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce.

ARTICLE 7-3- MISE EN ŒUVRE DES RETOURS FINANCIERS
7-3-1- Rapports annuels
Chaque année à compter du Terme de la Phase d'Investissement, le Bénéficiaire s'engage à informer I'ADEME
du déroulement de la Phase des Retours Financiers par l'envoi, chaque année et dans les quatre (4) mois
suivant la clôture de son exercice social, d'un rapport d étaillé et docum enté comprenant notamment les
éléments suivants :
les prévisions et l'état d'avancement de l'industrialisation des Résultat s,
les prévisions ca lendaires de production des Unités d'œuvre et/ou, selon les cas, d e mise sur le
marché des Produits et Services,
le Nombre d'Unités d'œuvre Certifié et/ou, selon les cas, le Chiffre d'Affaires Certifié Hors Taxe de
l'Exercice Social précédent (au sens défini dans les Conditions Particulières) ainsi que, selon le cas,
ce lui réalisé au cours d es Exercices Sociaux précédant la date d'établissement du Solde,
le Nombre d'Unités d'œuvre Cumu lé Certifié et/ou, selon les cas, le Chiffre d'Affaire s Certifié Cumulé
Hors Taxe depuis la première Unité d'œuvre produite ou, selon le cas, le premier euro de Chiffre
d'Affaires Hors Taxe réalisé (au sens défini dans les Conditions Particu lières).
7-3-2 - Mise en paiement
Les Retours Financiers sont acquittés par le Bénéficiaire par prélèvements di rects effectués par I'ADEME sur le
compte bancaire ou postal du Bénéficiaire.
A cette fin, le Bénéficiaire autorise l'A DEME, durant toute la Pha se des Retours Fina nciers, à procéder au
prélèvement automatique de chaque échéance sur son compte bancaire ou postal, et s'engage à retourner à
l'ADE ME le mandat de prélèvement automatique SEPA, dûment rem pli et signé par la personne habilitée, dans
un délai de trente (30) jours suivant le Terme de la Phase d'Investissement ou suivant l'échéance d'u n
précédent mandat.
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En cas de changement de références bancaires ou postal es, le Bénéficiaire en informe l'ADE ME, et lui adresse,
dans les meilleurs délais, un nouveau mandat de prél èvement automatique SEPA, comportant ses coordonnées
ban ca ires à jou r, dûment rempli et signé par la personne habilitée.
L' ADEME adressera au Bénéficiaire, au plus tard trente (30) jours précédant chacune des échéances, une
« demand e de versement » spéci fiant la date et le montant du prélèvement à effectuer.
En tout état de cause, si le Bénéficiaire devait faire obstacl e à la mise en œuvre des prélèvement s directs au
profit de l' ADEME, et notamment manqu er à son obligation de remise à l'ADE ME du mandat de prélèvement
SEPA, dûment rempli et signé par la personne habilitée avant la date d'échéan ce contractuelle, l'ADEME sera
en droit d e mettre en œuvre les dispositions des articles 9 et 10 des présentes Conditions Générales.

ARTICLE 8- OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 8-1- DECLARATIONS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire déclar e et garantit :
avoir la pleine capacité juridique, disposer d' une identification n ational e (SIREN -SIRET, et c. ) et être à
jour de ses dettes et de ses déclaration s obligatoires vis-à-vis de I'ADEME et de l' Etat,
être en situation réguli ère au regard de ses obligations fisca les et sociales,
que l'opération pour laquelle l'Aide est sollicitée est conforme avec la réglementation et qu'elle n'a
pas pour objet, même partiellement, la mise en conformité de ses installations et/ou modes
opératoires dans le cadre de normes obligatoires. L'ADEME se réserve le droit de demander au
Bénéficiaire la présentation de toute pi èce justifiant de cette situation de conformité,
qu e les informations précédemm ent co mmuniquées à l'ADEME sont exactes et sincères à la date de
Notification de la Convention.
Toute fau sse déclaration est constitutive d' une faute pouvant être sanctionnée par la mise en œuvre de
l'article 9 ci-dessous.

ARTICLE 8-2- ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
En contrepartie de l'octroi de l'Aide de l'ADEME, le Bénéficiaire s'engage, outre les obligations expressément
prévues par ailleurs dans la Convention, à respecter stri ct ement les obligations mises à sa charge ci-après :
8-2-1- Devoir d'information et Modifications
Le Bénéficiaire a une obligation généra le d'informer l'ADE M E de tout fait intern e ou externe, affectant ou étant
susceptible d'affecter la réalisation de l'Opération et/ou d'a ffect er le droit de l'ADE ME à percevoir des Retours
Financiers.
Il s'engage en particulier à informer, sans délai, l'ADE ME (et le Coordonnateur s'il en est désigné un), tant
durant la Ph ase d'Investissement que durant la Phase de Retours Financiers :
(i)

des modifications du M andat de représentation du Coordonnateur,

(ii) des difficu ltés éventuellemen t rencontrées dans la mise en œuvre de l'Opéra tion, ainsi que de tout
projet de Modification ou d'a bandon de l'Opération,
(iii) en cas de cession d'actifs ou de concession de droits su r les opérations aidées.
(iv) des modifications et évolutions relatives à son contrô le, direct, indirect ou ultime, à sa forme juridique,
à son capital et à l'orga nisa tion de ses activités statutaires (procédure collective, cessation d'activi té,
fili alisation, fusion, cession, apport partiel d'actifs, et c.).
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l ' ADE ME se rése rve le droit de revoir l' Aid e à la baisse en cas de changement d'action nariat direct ou ultime du
Bénéficiaire ayant pour effet de modifier la t aille de l'entreprise au sens commun autaire, et pourra, en tout
ét at de cause, dans les ca s ci-dessus décrits, mettre en œuvre les dispositions de l'articl e 9 ci-après.
8-2-2- Respect de la Convention
l e Bénéficiaire s'engage à respect er strictement toutes les stipul at ions de la Convention et notamment à :
(i)

mettre en œuvre tous les moyens nécessa ires pour mener à bien les Phases d' Investi ssement et de
Retours Financiers, ainsi que pour remplir la Condition de capacit é fin ancière aux cours de ces Phases,

(ii) ne pro céder à aucune réorientation de l'Opération sans l'accord préalable form el de l' ADE ME;
(iii) respecter la durée contractuelle et le Calendrier de l'Opération f ixée dans Conditions Particulières;
(iv) respecter les conditions administratives et t echniques générales et parti culières fixées par I'ADEME
pour la réalisation de l' Opération ;
(v) ne pas renoncer à l' exécution de tout ou partie de l'Opération sans pouvoir justifier d'une cause
sérieuse et légitime, survenue postéri eurement à la Date de Notificat ion de la Convention. Sur
demande de l'ADE ME, le Bénéficiaire devra j ustifier par une expertise externe à sa charge - dont le
chargé de mission et le ca hier des charges auront préalablement été validés par l'ADE ME - de la
réa lité, de la dat e de survenance et de l'i mpact significatif de la cau se alléguée par le Bénéficiaire au
soutien de sa décision d'a bandon de l' Opéra tion ;
(vi) transmettre à l'ADE ME ou au Coordonn ateur, dans les délais et aux dat es con venues, le ou les
Rapports d'Avancement, les livrabl es éventuell ement associés ainsi que le Rapport Final ; ces
documents seront transmis en deux exemplaires papi ers et sous format électroniqu e ou déposés sur
une plateform e informatique prévue à cet effet.
(vii) transmettre à l'ADE ME ou au Coordonnateur, dans le respect des délais fixés dans la Convention, tous
les justificatifs permettant le suivi t echnique et financier du proj et, et ce t ant durant la Ph ase
d' Investi ssement que durant la phase de Retours Financiers; ces justificat ifs devront être certifiés
exact s et sincères par le représentant légal du Bénéficiaire ou toute personn e habilitée à le
représenter ;
(viii)conserver toutes les pièces se rapportant à l' Opération et les arch iver en respectant les dispositions
légales et règlementai res applica bles, durant une durée minimum de dix (10) ans,
(ix) exploit er de bonne foi les Résultats de l' Opéra tion et s' abstenir, sans l'accord de I'ADEM E, de tout
comport ement ou décision qui pourrait imp acter négativement les Retou rs Financiers vers l' ADEM E.

8-2-3- Respect du principe de limitation et de non cumul des aides attribuées
l e Bénéficia ire déclare être informé et conn aître ses droits et obligations, au regard du droit national et
co mmunautaire relativement au cumul des aides publiques.
8-2-4-

Contrôles et Audits

A- Concernant la Phase d'Investissement
l ' ADEM E pourra, à tout mom ent, dura nt la durée de la Convention, diligenter des contrôles (pa r ses agents) et
des audits (par un tiers expert) de l'Opérat ion, sou s réserve d'en informer préal ablement le Bénéfi ciaire avec
un délai de prévenance minimum de quinze (15) jours.
A cette fin, le Bén éfi ciaire s'engage à autoriser l'ADE ME à effectuer ou faire effectuer par toute personne
dûment mandat ée par ses soins, t out contrôle permettant de vérifier si les Résultats t echniques obtenus sont
conformes aux obj ectifs et prévi sions de l'Opération et/ou si les dépenses et recettes présentées sont justifi ées
et vérifi ables en comptabilité.
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Dans le cas d' un audit conduit par un ti ers expert choisi par l'ADEME, la notifica tion d'audit mentionnera le
nom de ce ti ers. En cas de motif sérieux dûment motivé (tel qu'un conf lit d' intérêt s ent re le Bénéfi cia ire et le
tiers exp ert choisi), il sera procédé à la désignation, par l'ADE ME, d' un autre audit eur.
Le Bénéficiaire s'oblige à coopérer pleinement aux con t rôles et aux audit s initiés par l'ADEME, en toute
transparence, et à fou rn ir aux con t rôleurs et auditeu rs toute information et tout document utile qu'ils
demandera ient.
Dans l' hypo thèse où les résultat s du contrôle ou de l'audit montreraient une distorsion entre les fa its
const at és, d' une part, et les décl arations du Bénéfi ciaire, d'autre part, un Comité de crise sera immédiatemen t
convoqué.
B- Concernant la Phase des Retours Financiers
L'ADE ME pou rra, à tout moment, faire établir ou vé rifier par un ou plu sieurs prestataires qu'elle désignera,
lesquels pourront se fa ire assist er de tous experts techniqu es utiles, le nombre d'Unités d'œuvre produites ou
le montant du Chiffre d'Affaires Hors Taxe réalisé, et ce notamment aux fi ns de vérif ier la survenance ou non
du ou des Fait(s) Générat eur(s) d'exigibilité des Retours Fin anciers, t els que décrits aux Con dit ions Particu lières
ainsi qu e les différents modes d'exploitation des Résultats mis en œuvre par le Bénéficiaire, et ce aux frais de
I'ADEME.
Le Bénéficiaire s'engage à mettre à la disposition de I'ADEME et des prestataires ainsi désignés tous
documents, livres et pièces comptabl es nécessaires à la dét erm ination du nombre d' Unités d'œuvre produites
ou du Chiffre d'Affaires Hors Taxe réa lisé par les entités concernées.
Le ou les prestataires désignés devront respecter le princip e du contradictoire. Un projet de rapport d'audit
sera remis aux Parti es par le ou les prest at aires désignés dans un délai ma xima l de deux (2) mois, à compt er de
sa saisine, afi n d'être soumis à leurs observati ons. Les Parti es devront alors fai re connaître leurs observati ons
dans un délai maximal d' un (1) mois à compter de cette communica tion.
Le ou les cabi nets désignés devron t notifier aux Part ies leurs concl usions définitives dans un Rapport d'Audit
Final (ci-après le« Rapp ort d'Audit Final»), dans un délai maximal d'un (1) mois à compter de la réception des
observat ions des Parties, sou s réserve qu'elles aient été adressées dans le délai d'un (1) mois susvisé.
Dans l'hypothèse où les conclu sions du Rapport d'Audit Final révèleraient des écarts significatifs entre le
nombre d' Unités d'œuvre effectivement produites ou le montant du Ch iff re d'Affaires Hors Taxe effectivement
réalisé et le montant déclaré par le Bénéfi ciaire conform ément aux dispositions de l'article 7.3.1 des présen tes
Condit ions Générales, le Bénéfi ciaire remboursera à I'ADEME les frais d'audits, dans un délai de quinze (15)
jours à co mpter de l'émission du Rapport d'Audit Final.
De p lus, si au term e du Rapport d'Audit Final, I'ADEM E se trouve en droit d'exiger le pa iement de sommes au
tit re des Retours Fi nanciers, I'ADEME procédera à compter du quinzième jour suivant l'émission du Rapport
d'Audit Final, au prélèvement des montants dus, augmentés de plein droit et sans mise en demeure préalable
d'un intérêt ca lculé au TEC annuel plus 500 points de base, à co mpter des faits générateu rs des écarts.
Si le Bénéfi ciaire faisait obstacle (i) à l'établissement du nombre d' Unités d'œuvre produ ites ou, selon le cas, du
Chiffre d'Affaires Hors Taxe dans les condit ions définies aux présent es, ou (ii) aux prélèvements de l' ADEME,
celle-ci sera en dro it de mettre en œuvre les dispositions de l'article 9 des présentes Con ditions Générales.

ARTICLE 8-3 COMMUNICATION
L'Et at et l' ADEM E pourront co mmuniquer sur les objectifs généraux de l'Opération et ses enjeux en respectan t,
le cas échéant, les limites prévues dans les Con ditions Pa rticulières.
Le Bénéficiaire au torise l'ADE ME à t ransmettre aux services de la Présidence de la république, du Premier
ministre, du parlement, à ses minist ères de t utell e, aux orga nes de contrôle et de gouvernance du Programme
des Investissemen ts d'Avenir, au Commissari at Général à l' Investissement, à la Commission de Régu lation de
l'Energie et, le cas échéa nt, à la Commi ssion Européenne, les informations re latives au Bénéficiaire et à
l'Opération.
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Le Bénéficiaire s'engage à transmettre à I'ADEME dans un délai d e un (1) mois à co mpter de sa demande, un
support de communication diffu sa ble publiquement (textes, données graphiques, photos, logos, ... ) que
l' ADE ME pourra utiliser da ns sa communi cation sur les Investi ssements d'Avenir. Le Bénéfi ciaire garantit à
I'ADEME la j ouissance paisible des droits de propri ét é intellectu elle sur l'ensemble des éléments composant
ledit support de communicati on.
Le Bénéficiaire s'engage à assurer la publicité de la participation de l' Etat au financement de l'Opération dans le
cadre du « Programme d' investissements d'avenir », et ceci dans t outes les opérations d e comm unication
relat ives à l'Opérat ion.
En particulier, le Bénéficia ire (i) asso ciera l'ADE ME à la mise au point d'une action d' informatio n du public, en
particuli er par la pose d' un pann eau sur le site de réalisation de l'Opération mentionnant la partici pa tion
financière de I'ADEME au t itre des investi ssements d'avenir et (ii) organisera sur le site de l'Opération et selon
des modalités fixées d' un commun accord, une journée d' inform at ion sur les résult ats de l'Opérat ion.
Le Bénéficiaire con sultera par écrit l' ADE ME préalablement à toute promotion, commerciale ou non, de
l' Opération aidé, par voi e de publi cité, quel qu' en soit le support, afin que l'ADEM E juge de l'opportunité
d' apposer sur ce support la formu le « op ératio n réa lisée avec le conco urs des Invest issements d 'Avenir de
l'Etat confi és à l'ADE ME », accompagnée le cas éch éant du visuel du programm e des investissements d'avenir
et du logo de I'ADEME.
Le Bénéficiaire demandera par écrit à l'ADE ME, en cas d e diffusion du Rapport Final, si elle désire le préfacer ou
y inclure des conclusions.
Le Bénéficiaire, enfin, s'engage à autori ser I'ADEME à visiter ou faire visite r les installations concernées.
ARTICLE 8-4 ·EVALUATION DE L' OPERATION
Le Bénéfi ciaire s'engage à participer à toute évaluation interm édiaire ou ex-post menée dans le cadre du
Programme des Investissements d'Avenir en accept ant d e répondre à une enquête qualitative et de fournir
tous les éléments quantit atifs nécessaires à l'évalua tion des bénéfices économiques, sociaux et
environnementaux de l'Opérat ion.
ARTICLE 8-5 - GARANTIE - RESPONSABILITE
Tou s les travaux et t outes les op érations exécutés dans le ca dre de l'Opération, le sont sous la respo nsa bilité du
Bénéfici aire.
A ce titre, le Bénéficiaire doit faire son affaire (i) du respect de l'ensemble des dispositions légales et
réglement aires applicab les et (ii) des risques auxquels pourraient être exposés les personnes, les biens et
l'environnem ent.
Le Bénéficiaire déclare et garantit à l'A DEME qu' il dispose et co ntinuera à disposer, pendant toute la du rée
d'exécution de l'Opérat ion, de toutes les assurances nécessa ires, souscrites pour des montant s suffisa nts.
Le Bénéficiaire s'engage en tout e hypothèse à :
(i)

exonérer l'ADE ME et l'Et at de t oute responsabilité en cas de décision de la Commission Européenne
d'incompat ibilit é de l'Aide avec les dispositi ons communautaires en vigueur,

(ii) assumer la responsabilité des dommages occasionnés aux biens ou aux personnes à l'occasion de la
réalisa tion de l'Opérat ion dont l'exécution relève d e son domaine exclusif,
(iii) en cas de réclamation d'un ti ers cont re I'ADEME et / ou l'Etat en relation avec l'exécution de
l'Opérati on, tenir I'ADEME et l'Et at quittes et indemnes d e toutes ces réc lamat ions.
(iv) renoncer à tou t recours ou à t oute deman de de réparation à l'encontre de l'ADEME du fait de
l'inexécution totale ou partielle des obligat ions du Coordonnateur,
(v) exonérer l' ADEME et l' Etat de toute responsa bilit é en cas de décision des services fi scaux français,
d'incompatib ilité entre le traitement fisca l que le Bénéfi ciaire aura donné à l'Aide et aux Ret ou rs
Financiers, et les dispositions fiscales en vigueur.
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ARTICLE 9-INEXECUTION DES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

En cas d'inexécution par le Bénéficiaire, de t out ou partie de ses obligations au titre de la Convention, l'ADE ME
lui adressera une lettre de mise en demeure, par lettre recomma ndée avec avis de réception. Une copie de la
mise en demeure sera adressée aux autres Partenaires, pour informa tion.
Si, à l'issue d'un délai de trente (30) jours ouvrés suivan t l'envoi de cette prem ière lettre de mise en demeure,
le Bénéficiaire n'a pas corrigé le ou les manquements concernés, ou n'a pas fourni à l'ADE ME de justifi ca tions
jugées satisfaisant es par cette dernière, l'ADE ME adressera une seconde lettre de mise en demeure au
Bénéficiaire.
Si, à l'issue d' un délai de trente {30) j ours ouvrés suivant l'envoi de cette seconde lettre de mise en demeure, le
Bénéficiaire n'a pas corrigé le ou les man quemen ts concernés, ou n'a pas fourni à l'ADE ME de justifications
jugées satisfaisantes par cette dernière, l'ADE ME pourra de plein droit et à son choix, sans indemnité et sans
autre formalité ni intervention judiciai re :
suspendre le versement de l'Aide et/ou
prononcer l'arrêt du versement de l'Aide et/o u
demander la restitution de l'Aide déjà versée ou bien le paiement du Montant Total Exigible,
co nformément aux dispositions de l'article 10.4 ci-dessous, et/ou
prononcer la résiliation de la Convention.
Dans ces hypothèses, le Bénéfi ciaire ne pourra plus prétendre à un quelconque versemen t de l'ADE M E à
co mpter de la date de la mi se en d emeure, sans préjudice des régularisations devant éven tu ellement être
effectué es, à la hausse ou à la baisse, pour le passé, ni d es autres demandes que l'ADEME serait en droit de
fo rmul er.

ARTICLE 10- SUSPENSION, ARR ET ET RESTITUTION DE L'AIDE

ARTICLE 10-1 -SUSPENSION DU FINANCEMENT
L'ADE ME se réserve le droit de suspend re le Financement, pour le Bénéficiaire concerné ou, selon les cas, pour
l'ensemble des Bénéficiai res participant à l'Opérat ion, en cas (i) de Modification non autorisée par I'ADEME, (ii)
de non validation d'une Etape-Clé, (iii) du non franchissemen t d'un Jalon Intermédiaire, (iii) de non validation
du Dossier Final, (iv) de non-respect de la Condition de Capacité Financière, (v) de manquement significatif du
Bénéficiaire à l'une de ses obligations, telle que prévue par la Convention, (vi) de con tentieux avec l'ADE ME,
quelle que soit la juridiction saisie, (vii) ou pour toute au tre cause qu'u ne clause de la Convention
sanctionn erait par une t elle suspension.
La période de suspension prend fin par la reprise du Financement, lorsque la cause de suspension a disparu,
pour aut ant que cette disparition intervienne dans des conditions et dans un délai jugé acceptable par l'ADE ME
ou, dans le cas contraire, par la Notification, au (x) Bén éficiaire(s), de l'arrêt définitif du Financement, avec ou
sa ns resti tution de l'Aide, selon les cas.

ARTICLE 10-2 - ARRET DU FINANCEMENT AVEC RESTITUTION DE L'AIDE
10-2-1 Arrêt du fait des Partenaires
L'ADEME pourra prononcer de plein droit l'a rrêt du Financement avec restitu tion total e de l'Aide à l'égard de
l'ensemble des Bénéficiaires, notamment dans les cas suivants:
mod ificat ion de l'Opération résulta nt de la résiliation anticipée du ou des Accords de Partenariat
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décision des Partenaires d'abandonner l' Op ération sans motif légi time prouvé, au sens et dans les
conditions indiquées à l'a rticle 8.2.2 (v).
10-2-2 Arrêt du fait d'un Bénéficiaire
L' ADE ME pourra prononcer d e plein droit l'arrêt du Financement avec restitution totale d e l' Aide à l'éga rd du
seu l Bénéficia ire co ncern é, notamment d ans les cas suivants :
situation irrégu lière du Bénéficiaire au regard des obligations sociales et fiscales,
co mmunicat ion à l'ADE ME d'informations inexact es ou mensongères,
Modification non approuvée par l'ADE ME selon les conditions de l'article 5.1,
retrait du Bénéficiaire de l'Opérati on sans motif légitime prouvé, au sens et dans les conditio ns
indiquées à l'articl e 8.2.2 (v),
Modification non autorisée tenant à la personn e du Bénéficiaire (changement de contrôle direct,
indirect ou ultime, fu sion, cessio n ou apport partiel d'actif),
en cas de procédure co llective à l'encontre du Bénéficia ire,
exclusion d'un Bénéficiaire de l' Accord de Partenariat,
no n-respect des clauses relatives aux Retours Financiers (et notamment non communication des
éléments mentionnés à l'article 7.3.1 et/ou non versement des sommes dues à ce t itre).
to ut manquement significa tif du Bénéficiaire à ses obligations au titre de la Convention

ARTICLE 10-3- ARRET DU FINANCEMENT SANS RESTITUTION DE L'AIDE
L'ADE ME pourra décider de mettre fin à la Phase d'Investissement, notamment dans les cas suivants:
co nstat d'échec de l'Opération, notamment suite à la mise en œuvre d'un Comité de Crise défini à
l'article 5.2,
dans le cas où la Condition de Capacit é Financière cesse d'être remplie par le Bénéficiai re,
dans le cas où l'une ou l'a utre des dispositions de l' article 10-2 ci-dessu s ont ét é mises en œuvre à
l'encontre d'un Bénéficiaire de l' Opération, entraînant l'impossibilité pour le Bénéficiaire et
l' ensemble des autres Partenaires, de poursuivre l' Opération dans les conditions initialement prévues.
Dans ces co nditions, l'ADE ME prononcera de plein droit l'arrêt du Financement, sans que le Bénéfi ciaire ne soit
tenu de restituer l' Aide qui lui a été versée par l' ADEME. Les dépenses Eligibles et Ret enues seront pri ses en
compte jusqu'au Terme d e la Phase d' Investissement, tel que défini à l'Annexe 1.

ARTICLE 10-4- FORMALITES ET MONTANT A RESTITUER
La suspension comme l'arrêt du Financemen t seront notifiés à chaque Bénéficiaire concerné par courrier
recommandé avec accusé de réception (Notificatio n de l'arrêt du Finance ment). Dans le cas où la restitution de
l'Aide serait demandée, celle-ci interviend ra de plein droit, à réception de ladite notification, sa ns qu 'il y ait lieu
à formalités judiciaires ou extrajudicia ires. La somme à rembo urser par le Bénéficiaire sera égale à la plu s forte
des deux sommes suivantes :
total de l'Aide versée, non actualisé ou
Montant Total Exigible.

ARTICLE 11- DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 11-1 -ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La Convention entre en vigueur à la Date de Not ification, figurant en tête des Conditions Particuli ères . Les
dispositions relatives à la durée sont précisées dans les Conditions Particulières.
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Sauf résiliation anticipée, la Convention prend fin (i) en cas d'Aide par Subvention uniquement : lorsque le
Bénéficiaire a exécu té toutes ses obligations et que l'ADE ME a versé la t otalité de la Su bvention ; (ii) en cas
d'Aide avec Retours Financiers: lorsque I'ADEME a reçu t outes les sommes qui lui son t dues à ce tit re, à
l'except ion des obligations contenues aux articles 8.2.4 et 8.4.
ARTICLE 11-2 - PRESEANCE DE LA CONVENTION

Les disposi tions de la Convention préva lent su r t outes disposi tions contraires contenues dans l'Accord de
Partenariat, le pact e d'actionnaires éventuellement conclu entre les Partenaires ainsi que sur tou t autre
document dont le Bénéficiaire pourrait se prévaloir.
ARTICLE 11-3- COMPUTATION DES DELAIS

Les délais exprimés en jou rs s'entenden t de délais ca lculés en jours ca lendaires.
ARTICLE 11-4 -NULLITES

La nullité éventuelle d' une clau se de la Conven tion n'affectera pas la validité des autres clauses et conditions.
Les Parties feront leurs meilleurs efforts pour t enter de la remplacer par une clau se va lable produisant les
effets les plu s proches possible des effets de la clause annu lée.
ARTICLE 11-5 - INTUITU PERSONAE

La Convention est conclue intuitu personae. Les droits et obliga t ions nés de la Convention ne peuvent être
cédés, ni totalement, ni parti ellement, ni à titre onéreu x, ni à titre gracieux, sans le consentement exprès de
I'ADEM E.
ARTICLE 11-6 -TOLERANCE

Le fait que l'ADE M E s'abstienn e de mettre en œuvre une disposition de la Convention ne sera jamais interprété
comme va lant renonciati on à cette dispositio n et ceci, quelle qu'ait été la durée de l'abstention.
ARTICLE 11-7 - INTERET DE RETARD

Toute somme due par le Bénéficiaire au titre du présent Contrat, non payée à sa date d'exigibil ité, sera
majorée d'un intérêt de retard au tau x de trois f ois le taux d'intérêt légal par mois entier de retard.
ARTICLE 11-8 - REGLEMENT DES LITIGES - LOI APPLICABLE

En cas de contestation, litige ou autre différend éventu el sur l'int erprétation ou l'exécu t ion de la Convention,
les Parties s'efforcent de parvenir à un règlement amiable, au plus tard dans un délai de 90 jours. Si néanmoins
le désaccord persiste, le litige sera soumis aux Tribunaux de Paris compéten ts.
La Convention est soumise à la loi française.

Fait à Vi lleurbanne, le 25 janvier 2017,
en deux (2) exemplai res originaux

Monsieur Frédéric FLEURY, président
Pour l' Universit é Clau de Bernard Lyon 1
Pou r « l'ADE ME »,agissant au nom et pour le compte de l'Et at
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Annexe 1 : Définitions
Les term es listés ci-après ont, dans les présentes Conditions Généra les ams1 que dans les Conditions
Particulières, qu'ils soient utilisés au singulier ou au pluriel, la signification suivante.
Accord de Partenariat : désigne le ou les accords conclus en tre les Partenaires participant à l'Opéra tion, ayant
notamment pour objet de définir (i) l'Opération, (ii) ses conditions d'exécution, (iii) son finan cement, (iv) sa
gouvernance, (v) les droits et obligations respectifs de chaque Partenaire concernant les Résu ltats et leur
exploitation ainsi que, de manière générale, tout accord entre les Part enaires se rapportant aux modalités
suivant lesquelles l'Opération qui les réunit sera conduite.
Affiliée : désigne, par référence au Bénéficiaire, toute entité qui, directement ou indirectement, au jour de la
date de Notification de la Convention, contrôle, est contrôlée par ou est placée sous le contrôle commun du
Bénéficiaire ou d'une société contrôlant le Bénéficiaire, au sens de l'article L. 233-3 du code de co mmerce.
Aide : désigne les Subventions et/ou les Avances Remboursables allouées au Bénéficiaire dans le cadre du
Programme d' Investissements d' Avenir opéré par l'ADE ME, au titre de l'Opération.
Annexe : désigne tout document annexé aux Conditions Générales ou aux Conditions Particulières; les
Annexes ont la même valeur contractuelle que les articles de la Convention.
Annexe Financière : désigne l'Annexe Bau x Conditions Particulières
Annexe Projet : désigne le descriptif détaillé de l'Opération, qui constitue l'Annexe 1 des Conditions
Particulières.
Avance Remboursable : désigne toute somme assortie d'une obligation de remboursement par le Bénéficiaire
sous certaines conditions, versée par l'ADE ME pour la réa lisation de l'Opération et dont les conditions de
remboursement dépendent de l'issue de l'Opération .
Bénéficiaires : désigne l'ensemble des personn es morales, publiques ou pnvees, exerçant une activité
économique ou non, bénéficiant dans le cadre de l'Opération, d'une Aide. Il peut s'agir d'entreprises mais
également, notamment, d'organismes publics et privés de recherche, d'universités et stru ctures assimilées,
d'établissements publics scientifiques et technologiques, d'établissements publics à caractère industriel et
commercial, de fondations et d'associations, de collectivités et de laboratoires de recherche.
Certificateur : désigne : i) le commissaire aux comptes ou, à défaut, un expert-comptable externe, pour les
sociétés commercia les, ou (ii) l'agent comptable, ou à défaut le commissaire aux comptes, pour les
établissements publics ou (iii) le commissaire aux comptes ou l'expert-comptable, ou à défaut le contrôleur
d'Etat s'il existe, pour les associations et autres organism es,
Chiffre d'Affaire Hors Taxe : a le sens défini dans les Conditions Particulières.
Comité de Crise : désigne le Comité mentionné à l'a rticle 5.2
Comité de Suivi : désigne le Comité mentionn é à l'article 4.2
Comité de Suivi Final : désigne le Comité mentionné à l'article 4 .3.3
Condition de Capacité Financière : a le sens défini à l'article 3.2.1
Convention : désigne l'ensemble indissociable formé par les Conditions Générales, les Conditions Particulières
et leurs Annexes respectives.
Conditions Générales : désigne le présent document et ses Annexes.
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Conditions Particulières : désigne le document, en ce compris ses Annexes, visant à compléter et, le cas
échéant, modifi er les Condition s Générales,
Coordonnateur : désigne le Partenaire, choisi ou non parmi les Bénéficiaires, mandaté par l'ensemble des
Partenaires pou r re mplir les missions détaillées à l'article 4.1 des Conditions Générales.
Date de Notification (de la Convention) : désigne la dat e d'entrée en vigueur de la Convention, telle que
figurant en première page des Conditions Particuli ères au moment de la signature de l'ADEM E
Dépenses Eligibles et Retenues : a le sens défini à l'article 2.1
Etapes-Clé : a le sens qui lui est donné à l'a rticle 4.3.1.
Etat Récapitulatif des Dépenses : désigne le rapport financier établi par le Bénéficiaire conformément à
l'Annexe C des Conditions Particulières
Financement: désign e les versements de l' Aid e par l'ADE ME,
Informations confidentielles : désigne tout docum ent, toute inform at ion, toute donnée, quel qu'en soit le
support, ayant un con tenu économique, financier, co mmercial, t echnique et/ou scientifique, remis par une
Partie à l'a utre Partie dans le ca dre et pour les besoins de l'Opération. Ne const ituent pas une Informat ion
Confidentielle au sens des présentes, tout document, tou te information, t oute donnée :
•
que la Partie réceptrice détenait déj à avant sa divulgation,
•
qui est devenu publiqu e autrement qu'en raison d'une divulgation par la Partie récept rice,
•
qui a été divulgué de manière non confid entielle à la Partie réceptrice par un ti ers habilité à la
divulguer,
que la Partie réceptrice a pu générer par ses propres moyens, sans avoir recours aux Informations
•
Confidentielles qui lui ont ét é transmises.
Jalon Intermédiaire : a le sens qui lui est donné à l'article 4.3.2.
Livrables : désigne la documentati on, dans sa version finalisée et conforme aux éléments déf ini dans la
Convention deva nt être transmise à l'ADE M E pour la valid ati on d'une Etape Clé.
Modification: a le sens défini à l'article 5.1.2
Montant Total Exigible: Mont ant des sommes dues par le Bénéficiaire à I'ADEM E au titre des Retours
Financiers, déducti on faite, le cas échéant, des sommes d'ores et déj à remboursées. Pour déterm iner le
montant du Montant Total Exigible, les faits générateurs de leur exigibilité sont répu tés avoir eu lieu. En cas,
néa nmoins, d' impossibilité de calculer le Montant Total Exigible (exemple : retour financier au prorata d'unité
d'œuvre), le M ontant Tot al Exigible sera précisé dans les Conditions Part iculières.
Opération : désigne l'ensemble du projet des Partenaires, tel que décrit à l'Annexe Projet.
Partenaire : désigne un participant à l'Opération, signataire du ou des Accord(s) de Partenariat, qu'il soit
Bénéficia ire ou non d' une Aide dans le cadre de l' Opération.
Phase d'Investissement : désigne la péri ode qui co mm ence à la Date de Notifi cati on et qui se termin e au jour
du premier des événements suivan ts : (i) approbati on, par l'ADE ME, du com pte rendu du Comité de Suivi Final,
(ii) Notification, par I'ADEM E, de l'arrêt du Financement, (iii) retrait du Bénéficiaire de l'Opération ou (iv)
survenance de l'événemen t qui a en traîné l'arrêt du Financement de l'ADEM E, le premier à intervenir de ces
événements co nstituant le« Terme de la Phase d'Investissement ».
Phase des Retours Financiers : désigne la période qui comm ence au Term e de la Phase d' Investissement et
dont la durée est précisée dans les Conditions Particuli ères.
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Produits et Services: désigne les produits ou les services commercialisables, issus de l' exploitation des
Résu ltats; i ls sont défin is aux Conditions Particu lières.
Rapport d' Avancement : désigne le rapport ét abli par le Bénéficiaire conform ément à l'Annexe 4. En cas de
pluralité de Bénéficiaires, le Coordonnateu r rédige un Rapport d'Avancement unique.
Rapport Final : désigne le rapport établi par le Bénéficiaire pou r être présenté au Comité de Suivi Final; son
cont enu est précisé à l' Annexe 4. En cas de plura lité de Bénéficiaires, le Coordonnateu r rédige un Rapport Final
unique.
Résultat s : désigne l'ensemble des informations, connaissances, savoir-faire, inventions, prototypes, dessins ou
modèles, brevets, marques, noms commerciaux, noms de domaines, méthodes, programmes, logiciels,
formu les ou procédés, quels qu'en soient la forme et le support (matériel ou informatiq ue), protégeables ou
non par un droit de propriété intellectuelle (DPI), obtenus, conçus, créés ou développés dans le cadre et/ou au
terme des recherches et des travaux menés dans le cadre de l'Opération, y compris ceux découlant ou
intégrant des connaissa nces ou DPI détenus par les Partenaires ant érieurem ent au démarrage de l'Opération ;
tous les Livrables, les Rapports d'Avancement et le Rapport Final font partie des Résu ltats.
Retours Financiers : désigne les sommes dues à l' ADEME par le Bénéficiaire en remboursement des Avances
Rembo ursables. Les modalités des Retours Fina nciers sont définies dans les Conditions Particulières.
Solde : désigne, selon les cas, le derni er versement effectué par I'ADEME ou le reversement du trop- perçu par
le Bénéficiaire, dans les conditions exposées à l' article 3.2 des Conditions Générales .
Subvention : désigne une Aide non assortie d'ob ligation de Retours Financiers.
Transfert : désigne toute mutation à titre onéreux ou gratuit, volontaire ou forcée, imméd iate ou à terme,
ayant pour effet direct ou indirect une aliénation de la propriété, d'un droit de propriété démembré, de la
simple jouissance, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme qu'elle intervi enne et notamment, sans
qu e cette liste soit exhaustive, d' un apport, d'une fusion, d' une scission, d'un échange, d'une dation, d'une
donation, d'une liquidation de soci été, d'un prêt, d'un nantissement, d'un partage, d'une adjudication, d'une
constitut ion de fiducie ou «trust», d' une vente aux ench ères ou de gré à gré, d'une transmission universelle
de patrimoine, y compris en exécution d'une sûreté te ll e qu'un nantissement ainsi que, d'une manière généra le
(iv) tout passage des Résultats sous contrôle de fait ou de droit d' un tiers.
Unité d'œuvre : a le sens défini dans les Conditions Particulières.
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Annexe 2 : Coûts Connexes

Aides ADEME à la ROI et à la protection de l'environnement dans le cadre
des Investissements d'Avenir
Aides aux projets de recherche et de développement
Aides à l'investissement en faveur des infrast ructures de recherche
Aid es en faveur des pôles d'innova tion

Eligibilité des charges
connexes
Forfait
NE

111

121

Forfait

111

(fon ct ionnem ent)

NE

121

(investissem ent)

Aid es à l'innovat ion en faveur des PM E

NE

121
111

Aides en faveu r d e l'innovatio n de procédé et d'orga nisati on

Forfait

Aides à la recherche et au développement dans le sect eur de la pêche et de
l'aquaculture

Forfait 111

Aides à l'investi ssement perm ettant aux entreprises d'aller au d élà des
normes de protecti on environnementale de l'Unio n ou d 'augmenter le
niveau de prot ectio n de l'environnement en l'absence de norm es de l'Union

NE

121

Aides à l'investi ssement en faveur de l'adaptation antici pée aux futures
normes de l'Unio n

NE

121

Aides à l'investissement en faveur des mesures d 'efficacité énergétique

NE

121

Aides à l'investissemen t en faveur de la promotion d e l'énergie produite à
parti r de sources reno uve lables

NE

121

Aides à l'investissement en faveur de sites conta minés

NE

121

Aides en faveur des résea ux de chaleur et de fro id effi caces

NE

121

Aides à l'investissement en faveur des infrast ructures éligib les

NE

121

Aides aux étu des environnementales

NE

121

Aides en faveur du recycl age et du remplo i des déchet s

NE

121

(1) Forfait : deux f orfaits distin ct s selon la catégorie de bénéficiaire sont applicables lorsque les charges
connexes sont reconnues éligibles et retenues :
EPA et EPST : 4% des dépenses d'équipement (amorti ssements )+ 8% des aut res dépenses éligibles et
retenues (soit ho rs équipement )
Aut res o rganismes (sociétés commerciales, EP ICs, GIE, cent res t echniques, associa ti ons etc ... ) : 61% des
d épenses de person nel éligibles et ret enues + 7 % des dépenses tot ales éligibles et reten ues (y compris
dépenses d e person nels éligibles)
(2) NE (non éligible} : charges con nexes non éligibles à une aide ADEM E dans le cad re des Investissements
d'Ave nir
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Annexe 3
Modèle de contrat de mandat

MANDAT DE REPRESENTATION

Entre d'une part :
L'Université Claude Bernard Lyon 1, Et ablissem ent Publi c à Ca ract ère Scient ifique, Culturel et Pro f essionnel,
immatri culée au répertoire Siren e so us le numéro 196 917 744 00019 dont le siege social est situé 43
Boulevard du 11 Novembre 1918 696 16 Villeu rb anne,
Représentée par M onsieu r Frédéri c FLEURY agissant en qualité de Président,
Agissant en sa qualité de Bénéfi ciaire d e l' opér ation
Ci-a près « le Parten aire »

Et d'autre part :
TRANSDEV, sociét é anonyme, au cap ital d e 173 777 240.0 0 euros, imma t r icu lée au Registre du commerce et
des Sociét és d e Nanter re so us le n u m éro B542 104 377 dont le siège so cial est situé à : 32 BOULEVARD
GALLIENI 92130 ISSY LES M OULINEAUX

Ci-après« le Coordonnateur »

1

1.1.

PREAMBULE
Dans le cadre du Projet M1 2, et en application de l'articl e 4.1 des Conditions Générales du Programme
des Investi ssement Avenir (ci-après« les Conditions Générales »), I'ADEM E a demandé la désignation
de l' un des Partenaires, en qualité de coordonnateur de l'Opération (ci-après« le Coordonnateur »).

1.2.

Le Coordonnateur désigné par les Partenaires a été approuvé par l' ADEME, cette dernière s'étant
pronon cée au vu des moyens que l'entité proposée pouvait affecter à l'exécution du présent mandat
de représentation.

1.3.

La présente convention a pour objet de définir les t ermes du mandat de représentation consenti par
les Partenaires au profit du Coordonnateur (ci-après« le Mandat »).

1.4.

En signant le Mandat, les Partenaires et le Coordonnateur déclarent connaître parfaitement les
clau ses et conditions fixées dans les Conditions Généra les établies par l'ADE ME, qu'ils ont acceptées.

1.5.

Ri en dans le Mandat ne saurait être interprét é comme ayant pour objet ou pour effet de limiter les
obligations sou scrites par les Bénéficiaires vis-à-vis de l'ADE ME en exécution des Conditions Générales
et Conditions Particulières qu i les lient.

Ceci rappelé, les Partenai res sont conven ues de ce qui suit :
2

DEFINITIONS

Les principaux termes employés dans le M andat, avec une majuscule, ont le sens défini aux Conditions
Générales et aux Conditions Particulières, à leur date de Notification .
3

OBJET DU MANDAT

Par les présentes, les Partenaires donnen t au Coordonnateur, qui l'accepte, les pouvoirs les plus larges pour les
représenter auprès de l'ADE ME, t out au long de la réalisation de l'Opérati on, conform ément aux Conditions
Générales.
Dans ce cadre, il appartient notamment au Coordonn at eur, et sans que cette liste soit exhaustive, d e remplir
l'ensemble des missions décrites à l'article 4.1.1 des Conditions Générales.
4

CONDITIONS D'EXECUTION DU MANDAT

Le Coordonnateur est le principal interlocuteu r de I'ADEME. Toute notification qui est adressée par I'ADEME
au Coordonnateur est, du fait de sa qualité de mandataire, réputée avoir été valablement reçue par l'ensemble
des Partenaires. Réciproqu ement, toute notificat ion adressée à l'A DEME par le Coordonnateur est répu tée
émaner de l'ensemble des Partenaires et les engage valablement.
Les Part enaires s'engagent à faciliter en toutes circonstances la mission du Coordonnateur auprès de l'ADEME
et à répondre avec diligence à toute demande de sa part.
Les Partenaires non Bénéficiaires s'engagent auprès du Coordonnateur à lui commu niquer, sur simple
demande de l'ADEME, tous documen ts nécessai res au suivi et à l'évaluation des travaux réa lisés dans le cadre
de l' Opération . Ils donnent d'ores et déj à leur accord pour que le Coordonnateur les comm unique à I'ADE ME.

5

RESPONSABILITE

Les règles de responsabilité du Coordonn at eur vis-à-vi s des Partenaires sont d éfinies, le cas échéan t, dans
l'Accord de Partenariat auqueii'ADEM E n'est pa s parti e.
En con séquence, il est expressément convenu que l' ADEME ne pourra, en aucun cas, être t enue pour
responsa bl e des manqu ements qui seraient éventuellement commis par le Coordonnateur au regard des
obliga tions qu'il a sou scrites à l'égard de ses mandants dans l'Accord de Pa rtena riat.
Tout au contraire, l'ADE ME sera en to ute circon st ance fondée à consi dérer que le Coordonnateur agit
conformément à son Mandat et engage va lablement ses mandants, jusqu'à ce que le M andat soit, le cas
échéant, expressément révoqué et que la révo cation lui ait ét é notifiée par lettre recommandée avec avis de
récepti on.

6

SUIVI DU MANDAT

Le Coordo nnat eur signalera sans délai aux Partenaires toute difficulté qu'il rencontrerai t dans l'exécution du
Mandat et les Partenaires s'o bligent à intervenir diligemment auprès du Partenaire concerné afin de résoudre
au plu s vite la difficulté rencontrée.
En cas de désa ccord ou différend entre les Partenaires, ceux-ci s'engagent à en informer sans délai le
Coordonn at eur et à ne trancher le litige qu'après avis du Coord onnat eur su r l'éva luation des conséquences sur
l' exécutio n de l' Opérati on.
Le Coord onnat eur rendra co mpte de l'exécution d e sa mi ssion de mandat aire auprès des Partenaires dans les
conditions prévu es dans l'Accord de Part enariat.

7

DUREE DU MANDAT

Le Mandat prendra effet à sa dat e de signature et prend ra fin au Terme de la Phase d' Invest issement , tel que
celui-ci est défini d ans les Conditions Générales.

Fait à Lyon, le 26 janvier 2016
Pour le Par tenaire
M o nsieur Frédéri c FLEURY, Président

Pour le Coord onnat eur
Jean COLDEFY, chargé de missions mo bilités
nu mériq ues

Annexe 4
Rapport d'avancement et Rapport Final

Chaque rapport d'avancement comprendra :
Une page de couverture faisant apparaître:
o le titre du projet
o le nom de l'ensemble des partenaires et éventuellement leurs logos
o la date de rédaction du rapport
Un sommaire
Une vision budgétaire lot par lot ou tâche par tâche et présentant les différents types de dépenses
permettant de comparer avec le budget prévisionnel des dépenses réalisées . Lorsque nécessaire, elle
sera accompagnée d'une reprévision budgétaire avec une présentation aisée à co mparer à la prévision
initiale.
Une vision planning permettant de comparer:
o

Le réalisé par rapport au planning initial.

o

Le reprévu par rapport au planning initial.

Une présentation détaillée du travail réalisé et des principaux résultats (qu'ils soient positifs ou
négatifs) obtenus dans chacune des t aches concernées par la période écoulée, en indiquant les
livrables réalisés reliés.
La list e des principales publication s, articles et communiqués faisant état des Résultats de l'Opération,
La list e des brevets déposés ou en cours de dépôt et se rapportant aux Résultats de l'Opération.

En plus, pour le rapport final uniquement :
Une synthèse de 2 pages maxi mum, rappelant les objectifs du projet, les prin ci paux résultats et
conclusions. Cette synthèse sera rédigée en français et en anglais, et sera diffusable comme un
rapport non confidentiel.
Cette synthèse sera complétée de :
L'évaluation de l'ensemble des Résultats générés par la réalisation de l'Opération,
L'évaluation de la conformité des Résultats produits aux Résultats escomptés et l'aptitude de ces
derniers à assurer la bonne réalisation de la Pha se des Retours Financiers,
Les prévisions d'exploitation et de commercialisation, lesquelles seront transmises directement par le
Bénéficiaire à l'ADE ME, eu égard au caractère confidentiel de ces données,
Enfin, un bilan, une prévision à 2020 et une prévision post-projet jusqu'à la fin de la Phase des Retours
Financiers des indicateurs liés aux bénéfices environnementaux, sociaux et économiques du projet :
chiffres d'affaires HT générés par le projet, nombre d'emplois directs et indirects générés par le projet,
principaux indicateurs environnementaux (au minimum : téq C02 évitées ...). Le périmètre de mesure
de ces indicateurs et la méthode utilisée pour la prévision post projet seront précisés.
Le cas échéant, les contenus du Rapport d'avancement et du Rapport Final pourront être complétés et précisés
dans l'annexe A aux Conditions Particulières.
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Université Claude Bernar

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FÉVRIER 2017

MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE DES
PERSONNELS

Exposé des motifs :
Mise en œuvre du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fi xa nt les conditi ons et les modalités de
règl ement des frais occasionn és par les déplacements t emporaires des personn els civi ls de
l'Etat.
Ce décret fixe les conditions et les modalités de règleme nt des frais de déplacements
tem poraires des personn els civils à la charge des budgets des services de l'Etat et des
ét abli ssem ents publi cs natio naux à ca ract ère admin ist ra t if (EPA}, ainsi que des
ét abli ssem ents publi cs loca ux d'enseignement EPLE}, des établi ssements publ ics à ca ractère
scient ifiqu e, culturel et profess ionn el (EPCSCP} et des éta blissements publics à ca ract ère
scient ifique et t echnol ogique (EPST).
Il est éga lement applica ble :
-a ux personnels des groupements d' intérêt public dont les dépenses de fonctionn ement
so nt couvertes en t ot alité o u pour partie par des subventi ons de l'ETAT et des
ét ablissements pub lics nationaux à ca ract ère administ rat if.
- aux personnes qui participent aux organismes con sultatifs ou qui interviennent pour le
compte des services et ét abl issements précit és.

Le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 7 février 2017,
Vu le code de l'édu cation,
Vu les st atuts de l' Université,

Après avoir délibéré, a approuvé :
../ Le ta ux de remboursement forfa itaire des f rais supplément aires de repas est f ixé à 15,25
€ par repas. Le t aux maxim al du rembourse ment des f rais d'héberge ment est fixé à 60 € .
../ Lorsq ue l'université assure le pa iement des frais de missio n pour le compte du CNU, elle
le fa it dans le ca dre du disposit if prévu par le marché de voyages comprenant le transport
et l'h ébergement.

v

En application de l'a rticle 7, derni er alin éa, du décret 2006-781 du 3 j uill et 2006, le
Conseil d' Administration autorise l'ordonn ate ur à permettre l'utilisat ion de véhicules
lorsque les commun es limitroph es de Lyon ne sont pas ou sont mal desservies pa r un
service régulier de transports publics.

Ces di spositions s'a ppliqu ent du 1er janvier au 31 déce mbre 2017.

Nombre de membres présents ou représentés : 18

Fait à Vill eurbanne, le 07 février 2017

Nombre de voix favorables : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0

Hamda BEN HAOJD

UNIVERS !Tt

~

on 1

Université Claude Bernar

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2017

CONVENTION PORTANT OCCUPATION TEMPORAIRE DE LOCAUX DE L'UCBL PAR LE CLAP

Exposé des motifs :
Afin de s'adjoindre sur les sites de Rockefell er et de Laennec les services de Mm e Catherine BILLARD qui, sous
le statut d'a uto-entrepreneur, sera en charge de la comptabilité ains i qu e du secrétariat du Comité Local
d'Action Sociale pour les Personnels (CLAP) de I'UCBL, ce dernier a so llicité auprès du président de l' université
la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public.
En application des dispositions de l'a rticle 1.3. de la délibération no 2016-030 du 22 mars 2016 portan t
délégation de compétences du conseil d'administration de I'UCBL à son président, une telle autorisation ne
peut être délivrée sous la forme conventionnelle sans avoir ét é préalablement approuvée par led it conseil, dans
la mes ure où la présidente du CLAP, Mme Florence BENGRID, est person nel Lyon 1.
C'est la raison pour laqu elle il est proposé au co nseil d'administrat ion de I'UCBL d'approuver la convention
portant autorisation d'occupation du dom ain e public ci-annexée.

Vu le code de l' éd ucation, et notamm ent son articl e L. 762-2,
Vu le code général de la propriété des personn es publiques, et notamment ses arti cles L. 2121-1 à L. 2122-14,
L. 2125-1 à L. 2125-6, R. 2122-1 à R. 2122-27, et R. 2125-1 à R. 2125-6,

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la convention portant occupation
temporaire de loca ux de I'UCBL par le CLAP.

Nombre de membres présents ou représentés : 18
Nombre de voix favo rables : 18

Fait à Villeurbanne, le 07 février 20 17
Le Président,

No mbre de voix défavorables : 0
Nombre d'absentio ns : 0

Frédéric FLEURY
t. , , ,

Pièces jointes : Convention

,

ll

1

UNIVERSI!t

~

Université Claude Bernar

on 1

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2017

VERSEMENT SUBVENTION AU CLE
(ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE DE LOISIRS EDUCATIFS DE LA DOUA}
AU TITRE DE L'ANNEE 2017

Exposé des motifs:

La politique de garde d'e nfants (crèche, centre de loisirs sans hébergem ent, colonie) est confiée au CLE association de gestion du centre de loisirs éducatifs de La Doua.
Le montant de la subvention d'équilibre nécessaire à son fonctionnem ent est proposé par le Comité de
surveillance (réunissa nt les 3 représe ntants de tutelle du CLE: UCBL, INSA et CNRS, qui participent à hauteur
égale au financement
Le SUAS verse chaque année au CLE (centre de loi sirs éd ucatifs de la Dou a) cette subventi on de
fonctionn eme nt. En 2015, le montant de cette subvention avait ét é fixé à 33 000 € et en 2016 à 42 000 €.
Pour 2017, le montant accordé est reconduit, soit 42 000 €, in cluant le fin ancement du berceau suppl ément aire
L' utilisation de cette subvention sera ju stifiée par la présentation d'un bilan moral et financi er annuel ainsi
que ce ll e de la trésorerie à la fin de l'exe rcice.

Vu le Code de l' Education ;
Vu les statuts de l'Université;
Vu la délibération du Conseil du SUAS du 26 Septembre 2016
Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé le versement d'une su bvent ion d'un montant de

42 000 € au CLE au titre de l' ann ée 2017.

Nombre de membres présents ou représentés: 18
Nombre de voix favorabl es: 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'a bsention s : 0

UNIVERSITt

-;r~

Université Claude Bernar

on 1

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2017

TARIF DE RESTAURATION DES PERSONNELS- IUT BOURG-EN-BRESSE

Exposé des motifs :
Les personnels de l'IUT en poste à Bourg en Bresse ont la possibilité de déjeuner au r estaurant un iversitaire,
géré par la Mairie.
Le principe d'accorder aux personnels de l'IUT une subvention de 2,20 € par repas a ét é validé par décision du
CA du 17 Décembre 2013
Le tarif communiqué par la mairie de Bourg en Bresse pour l'année 2016-2017 est de : 6,70 €
Le conseil SUAS propose de supporter le différentiel du coût du repas en augmentant sa subvention à 2,39
€/repas afin de ne pas impacter le coût des repas des personnels (l e ticket repas restant à 4,31 €).
Le surcout annuel induit sera de l'ordre de 190 €
Le montant annuel du subventionnement des repas des agents de Bourg en Bresse est de 2 390 €

Vu le Code de l'Education;
Vu les statuts de l'Université;
Vu la délibération du Conseil du SUAS du 26 Septembre 2016

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé le tarif appliqué aux personnels de l'université
déjeunant au restaurant inter ad ministratif de l'IUT de Bourg en Bresse qui sera de 4,31 € à compter du 2
janvier 2017.

Fait à Villeurbanne, le 07 février 2017
Nombre de membres présents ou représentés : 18
Nombre de voix favorables : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'absentions : 0

FLEURY

amda BEN HADID

UNIVERSITt

~

Univer sité Claude Bernar

on 1

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2017

Demande d'exemption de crédits UE pour les étudiants du double parcours santé-sciences
UCB-ENS de Lyon à compter de l'année universitaire 2016-2017

Exposé des motifs :
Dans le cadre de l'organisation du double parcours santé-sciences UCB-ENS de Lyon, pour alléger le dou ble-cursus des
étudiants, il est proposé des exemptions 1 éq uivalences :
- d'UE du parcours Biosciences du L3 Scien ces de la Vie, mis en œuvre par Lyon 1 et l' ENS de Lyon
- d'UE de 3ème année de formation en M édecine ou Pharmacie.
Ces exemptions se feront au titre de la validation des acq uis.
Ces exem ptions devront porter sur un minimum de 12 ECTS 1an et un maximum de 18 ECTS 1an du parcours Biosciences
du L3 de l'EN S de Lyon/ Lyon 1, de même qu'en 3 ème année de Médecine ou de Pharmacie
Le choix des UE dont l'étudiant est exempté est décidé au cas par cas par concertation ent re les tuteurs de
M édecine/Pharmacie et de l' ENS de Lyo n et validé par les responsables pédagogiques de chacune des filières.
Les exemptions correspondent à une va lidation des acqu is : une UE ne peut être exemptée dans un cursus (Santé ou
Sciences) que si l'autre cu rsus perm et son acquisition par une UE jugée équ ivalente.
Les co nseil s d'administration de I'ISPB et de la Faculté de médecine de Lyo n Est ont validé cette demande d'exemption
de crédits d'U E pour les étudiants qui suivent ce double parcours Sa nté-Scie nce. Le curs us Santé-Sciences a ét é adopté au
CA de l'ENS de Lyon le 29 avril 2016 et l'aménagement prévu par cette délibération, c'est à dire la va lidation d'acquis, a
l' accord de la vice-présidence Etudes de l'ENS de Lyon.
Vu le Code de l' Education;
Vu les statuts de l'Université;
Vu les avis des conseils de I'ISPB et de la facu lté de médecine Lyon-Est;
Vu la délibératio n du CA de l'ENS en date du 29.04.2016;
Vu l'avis favorable de la CFVU ;
Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé les modalités d'exemption de crédits UE pour les
étudiants en double parcours sa nté-sciences UCBL-E NS de Lyo n à compter de l'a nnée universitaire 2016-2017.

Nombre de membres présents ou représentés : 18
Nombre de voi x favorables : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'absentions: 0

Fait

à Ville urban ne, le 07 février 2017

UNIV{RSIH

~
~

Univer sité Claude Bernar

on 1

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2017

VERSEMENT D' UNE SUBVENTION AU COMITE D'ACTION SOCIALE POUR LES PERSONNELS
(CLAP) AU TITRE DE l'ANNEE 2017

Exposé des motifs :
La politiqu e sociale en f aveur des perso nnels de l'Unive rsité Claude Bern ard - Lyo n 1 est placée sous la
respon sabilité du SUAS.
Un e partie des activités sociales, sportives, culturelles et de loisirs est conf iée et déléguée par convention au
CLAP (co mité local d'action soci ale pour les personn els).
A ce titre, cette association reçoit une subvention de fonctionn ement .
La reconducti on de la subvention 2015-2016 a ét é valid ée par le Conseil du SUAS afi n de perm ettre aux
nouvea ux memb re s du CA du CLAP (Elections Juin 201 6) d'assurer une contin uité des activit és cult urell es,
artistiques et spo rtives.
Le CLAP s'e ngage à utiliser ce financement en application de la politique« Vie des personnels » en f aveur des
personnels de l' Université Claude Berna rd - Lyon 1 défini e par le conseil du SUAS; une utilisation qui sera
just ifiée par la présentation d' un bilan moral et fin anci er annu el ain si que ce lle de la t résorerie à la fin d e
l'exercice.
Vu le Cod e de l'Edu cation ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu la délibérati on du Conseil du SUAS du 26 Septembre 2016;
Après avoir dél ibéré, le Conseil d'administration a approuvé le verse ment d' un e subventi on d' un monta nt de 80

000 € au Comité Loca l d' Acti on socia le po ur les Personnels (CLAP) au titre de l'a nnée 2017.

Nombre de mem bres présent s o u représentés : 18

Fa it à Vi lleurbanne, le 07 fév rier 20 17

Nombre de vo ix favo rables : 18
Nombre de voix défavorab les : 0
Nombre d'absentions : 0

FLEURY

Hamda BEN HA DID

UNIVERSITE

~
~

~'

Université Claude Bernar.

on 1

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 FEVRIER 2017

Convention de prestations de services SUMPPS

Exposé des motifs :
Depu is 2004 le SUMPPS Lyo n 1 a noué des relations partenariales avec différents éta blissements d'enseignement
supéri eu r de la métropole lyon naise. Ceci, afin de leur assurer une prestation de services relative au domaine de la
prévention de la santé des étudiants (médica le et paramédicale), mission nationale dévolue aux SUMPPS.
Une convention d'appui, avec un coût par étudiant inscrit, est alors établie entre I'UCBL et ces établissement s partenaires.
Toutefois, il en ressort que les tarifs pratiqués et les conventions d'appui ne sont ni mis à jour, ni homogénéisés, et ce
pour le même type de prestation de services.
C'est pourquoi, le SUMPPS Lyon 1 propose à l'approbation et la validation du CA une convention d'a ppui au modèle UCBL,
pratiquant un coût identique pour ce type de prestation de services auprès des différents établissements partenaires.
Vu le Code d e l'Education ;
Vu les statuts d e l'Université ;
Vu la délibération du Conseil du SUAS du 26 Septembre 2016;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la convention de prestations de se rvic es SUMPPS.

Nombre de membres présents ou représentés : 18
Nombre de voix favorables : 18
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'absent ions: 0

Fait

à Villeurbanne, le 07 février 2017

-

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L831-1 à L831-3 relatifs à la santé
universitaire, les articles D714-20 à D714-27.
CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES

Entre
L’Université Claude Bernard Lyon 1 - 43 boulevard du 11 novembre 1918 - 69622 Villeurbanne
cédex – représentée par son Président , Frédéric FLEURY, agissant pour le compte de la MPU
Claude Bernad Lyon 1 et dûment habilité à l’effet des présentes, d’une part,
Ci-après dénommée « l’Université »,
Et
Etablissement……………………………., situé…………………., représentée par ………………
d’autre part
Ci-après dénommée « l’Etablissement partenaire ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention définit les conditions de fonctionnement des examens médicaux et
paramédicaux dispensés par le service universitaire de médecine, de prévention et de promotion de
la santé désigné ci-après : Médecine Préventive Universiatire (MPU), aux étudiants de
l’établissement partanaire désigné ci-après.
Article 2 : Missions de la MPU.
L’Université propose les services de la MPU avec une équipe médicale et paramédicale qui
accueille les étudiants dans le cadre de ces 4 missions principales :
 Effectuer au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale, psychologique et
sociale au cours des trois premières années d’études dans l’enseignement supérieur ;
 Assurer une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur
cursus, notamment les étudiants en filière santé ;
 Contribuer au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans
l'établissement ;
 Impulser et coordonner des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé.
Modalités d’accueil décrites dans annexe 2.
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Article 3 : Fonctionnement et localisation de la MPU
Dès la clôture des inscriptions, la direction des études de l’Etablissement partenaire adresse à
l’Université, le fichier électronique correspondant à la liste des élèves concernés.
L’Université prévoit les personnels appelés à effectuer les examens médicaux et paramédicaux qui
correspondent au nombre d’élèves de l’Etablissement partenaire.
La programmation des rendez-vous est établie en collaboration avec la direction des études de
l’Etablissement partenaire qui adresse à ses élèves les convocations aux examens.
Les examens médicaux et paramédicaux sont dispensés : bâtiment MPU – 6, rue de l’émetteur –
domaine scientifique de la Doua – 69100 Villeurbanne – Service MPU Claude Bernard Lyon 1.
Article4 : Obligations des parties
4.1.– Obligations de l’Université
L’Université s’engage à respecter et faire respecter par son personnel les obligations légales et
réglementaires françaises et européennes qui s’appliquent actuellement aux professionnels de santé,
et en particulier la législation relative à la médecine préventive.
L’Université s’engage à affecter à la réalisation des examens médicaux et paramédicaux, des
professionnels de santé dont elle garantit les compétences et l’expérience. Elle garantit à
l’Etablissement partenaire que les personnels affectés réserveront un bon accueil à ses étudiants et
s’interdiront tout traitement discriminatoire envers ces étudiants pour quelque raison que ce soit.
Les personnels sont tenus envers les étudiants comme envers l’Etablissement partenaire à une
obligation d’information et de conseil. Ils sont tenus au secret médical.
Les personnels de l’Université demeurent exclusivement sous l’autorité hiérarchique de l’Université
4.2. Obligations des étudiants
Les élèves de l’Etablissement partenaire sont placés sous l’autorité fonctionnelle des personnels de
l’Université dès lors qu’ils sont dans le bâtiment MPU, dans le cadre d’un rendez-vous. Ils
respectent le règlement intérieur, les matériels, équipements et objets de toute nature appartenant à
l’Université ainsi que les personnels de l’Université (copie jointe du règlement intérieur de
l’Université, également accessible sur http://www.univ-lyon1.fr/universite/organisation/reglementinterieur-ucbl-629996.kjsp?RH=1406184901451#.WGzJh30erN4).
Article 5 : Modalités financières
5.1. le coût
Le coût par élève inscrit est fixé en annexe 1, ainsi que les modalités de révision.
La facture annuelle est envoyée aux coordonnées suivantes :
- l’Etablissement partenaire,
- adresse ………
Le règlement est effectué par l’Etablissement partenaire sur présentation de la facture à
l’Etablissement partenaire et le montant est versé directement à l’Agence Comptable de
l’Université :
- Soit par chèque libellé à l’ordre de l’université Claude Bernard – Agence comptable en
rappelant les références de la facture
- Soit par virement du T.G. du Rhône – 3 rue de la charité – 69268 Lyon cédex 2
Domiciliation
TP Lyon
N° établissement 10071
Code guichet
69000
N° compte
00001004330
Clé
72
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5.2. absence des élèves aux examens médicaux et/ou paramédicaux
Aucune réclamation ne pourra être faite si l’élève ne se présente pas à cette convocation sauf cas de
force majeure ou empêchement indépendant de la volonté de l’étudiant et de son établissement, le
coût aux examens médicaux et paramédicaux prévus restant dus. Dans le cas de force majeure ou en
cas d’empêchement précité, un nouveau rendez-vous sera proposé par l’Université sans surcoût
pour l’Etablissement partenaire.
Article 6. Assurances
Le Directeur de l’Etablissement partenaire, contracte une police d’assurances garantissant sa
responsabilité civile dans tous les cas où celle-ci pourrait être recherchée . L’Etablissement
partenaire s’engage à ce que les élèves soient assurés pour les risques qu’ils encourent à l’occasion
des trajets aller-retour entre l’Etablissement partenaire et le bâtiment MPU DOUA.
L’Université dispose d’une assurance en responsabilité civile pour ses activités et missions, y
compris ses activités de médecine préventive dans les cas où sa responsabilité serait engagée.
Article7 : Durée de la convention – modification – résiliation
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2017.
Elle est renouvelable par tacite reconduction pour des durées successives d’un an dans la limite
totale de trois ans. Elle ne pourra être modifiée que par voie d’avenant.
La présente convention pourra être résiliée à l’initiative de l’une des Parties par lettre recommandée
avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de deux mois.
Article 8 : Litiges
Les parties s’engagent à chercher en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux devra être porté
devant le tribunal administratif de Lyon.

Fait à Lyon le
En deux exemplaires originaux

…………………………………………
…………………………………………

Frédéric FLEURY, Président de
l’Université Claude Bernard Lyon 1
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ANNEXE 1 _ COÛT
Le coût de la visite est fixé selon la convention nationale entre médecins libéraux et l’assurance
maladie au titre du secteur 1 et a vocation à évoluer en corollaire. Il est fixé à 25 euros TTC à
compter de l’année universitaire 2017-2018. Il est fixé par étudiant inscrit.
Les conditions tarifaires : le coût par étudiant inclut tous les services proposés par la MPU, dans le
cadre de ses missions de prévention (voir plaquette ci-jointe).

ANNEXE 2 _ MODALITES D’ACCUIEL
Merci de bien vouloir indiquer à vos étudiants :
- Prise de rendez-vous : auprès du secrétariat au 04.27.46.57.57.
- Lieu des visites médicales : les visites se déroulent à la MPU – Campus de la DOU – 6 rue
de l’émetteur (terminus du TRAM T1 ou T4 IUT Feyssine – puis suivre la pancarte)
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