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Évolution de l’UMR INMG
L’UMR INMG (tutelles : UCBL, Inserm, CNRS) a été créée en 2016 et a emménagé en 2018 dans des locaux rénovés au sein du bâtiment
Rockefeller en 2018. L’investissement de l’université dans les locaux s’élève à 15 M€. L’UMR bénéficie d’une surface utile de 5 000 m2
au 3e étage du bâtiment Rockefeller. Elle comprend des chercheurs, ingénieurs, techniciens, étudiants et médecins réunis développant
une recherche fondamentale et biomédicale de pointe sur le système nerveux et le système neuromusculaire. Au 30 avril 2021, l’UMR
comptait 257 personnels (permanents et non‐permanents) dont 48 % de personnels UCBL, 18 équipes et 6 services communs.
En 2020, l’évaluation Hcéres a reconnu l’excellence du travail scientifique de l’UMR. L’évaluation à distance n’a pas permis de détecter
d’éventuels problèmes.
Un conflit interne a vu le jour en septembre‐octobre 2020, à la suite de la non‐reconduction du directeur adjoint. Un dialogue avorté
entre chefs d’équipe a eu lieu à partir du mois de novembre, avec un appel aux tutelles. C’est à ce stade que les tutelles ont été
informées des tensions existantes. La situation de crise qui s’en est ensuivi a mobilisé pleinement les trois tutelles, et, au premier lieu,
l’UCBL en tant que tutelle hébergeante. Les tutelles se sont aussitôt mobilisées fortement face à une situation qui s’est très rapidement
détériorée fin 2020, de très nombreuses réunions étant organisées en présence des équipes de gouvernance qui ont examiné toutes
les options possibles pour apaiser la situation et restaurer des conditions de travail normales, dans un contexte d’opposition entre le
directeur et le directeur adjoint et leurs soutiens. La rupture du dialogue direct entre les deux parties a rendu les discussions difficiles.
Malgré cette difficulté supplémentaire, un très grand nombre de réunions avec les représentants des parties en conflit et les chefs
d’équipe a été organisé.
En janvier 2021, la proposition de mise en place d’un directoire de quatre personnes désignées dans une lettre de cadrage avec une
médiation mise en place par les services RH des trois tutelles n’a pas abouti.
La solution de la scission en plusieurs entités n’a été examinée qu’en dernier recours. Cette option a été discutée avec les chefs
d’équipe et acceptée par eux. À partir du 26 mars 2021, il a été préconisé une scission de l’INMG, avec la création d’une UAR (unité
support) et de deux UMR, Physiopathology and genetics of neuron and muscle et MeLiS, dirigées respectivement par M Mouchiroud,
le directeur et l’ancien directeur adjoint de l’UMR.
Les tutelles ont demandé à chaque chef d’équipe de se positionner pour le 1er avril en ce qui concerne leur appartenance à l’une des
futures UMR, ce qui a occasionné du stress.
Le 7 avril, un protocole de partition, élaboré de manière concertée par les trois tutelles, a été communiqué aux deux parties. Il présente
les grandes étapes menant à la création de l’UAR et des deux UMR.
Le 27 avril, le CA a acté la création de l’UAR INMG. Lors des discussions en CA, il a été convenu d’attendre les conclusions du comité
de visité des CHSCT et CRHSCT des tutelles (cf infra) avant de rendre opérationnelle cette UAR. Sa création, effective au 1er mai 2021,
a été actée par l’Inserm et sera prochainement actée par le CNRS. Son directeur a été nommé, avec effet au 24 avril.
Le CHSCT de l’UCBL et les CRHSCT de l’Inserm et du CNRS ont été sollicités par les chefs d’équipe et ont organisé une visite. Les objectifs
de celle‐ci étaient de recueillir un maximum d’avis et de ressentis d’agents au travers d’entretiens individualisés ou auprès d’agents
représentant un collectif d’une même situation sans distinction de statut, d’employeur, d’équipe de recherche et de questionner
l’organisation du travail pour formuler des recommandations votées en CHSCT des trois tutelles. Elle s’est déroulée en plusieurs étapes,
entre le 19 mai et le 15 juin.
Le rapport du comité de visite a été remis aux tutelles fin août, et a été discuté lors du comité CHSCT de l’établissement le 3 septembre.
En voici quelques points saillants et préconisations :
•
répartition des locaux ;
•
perte de confiance du personnel dans les tutelles ;
•
manque de communication et de transparence générant interrogations et incompréhension ;
•
questionnement face aux changements d’équipe et à la création de futurs postes ;
•
moyens/autorité/statut du futur directeur de l’UAR ;
•
interrogations exprimées quant aux conséquences pratiques de la nouvelle structuration en 3 unités ;
•
collaboration inter‐équipes ;
•
souffrances au travail et facteurs RPS (risques psychosociaux).
Les préconisations sont les suivantes :
•

LOCAUX :
•
répartir définitivement les locaux, y compris ceux encore vacants, à régler et valider avant la scission effective et la
création des deux unités afin d’éviter de futurs conflits ;
•
donner le pouvoir au directeur de l’UAR pour que ses décisions ne soient pas remises en cause ;
•
augmenter la superficie des locaux dédiés aux personnels administratifs affectés à la gestion administrative des
trois entités afin d’éviter d’ajouter à la charge de travail des conditions dégradées d’accueil de ces gestionnaires ;
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•

COLLABORATION INTER‐EQUIPES :
•
maintenir des collaborations inter‐équipes entre les deux futures UMR afin de continuer ou nouer des relations
basées sur la science, ces collaborations pouvant être des « outils » de stabilisation des relations entre UMR ;
•
maintenir des séminaires scientifiques communs.

•

RETABLIR COMMUNICATION DONC CONFIANCE :
•
répondre à la demande des agents de réunir une AG pour retracer l’historique et donner une version officielle de
la crise de l’INMG ayant conduit à cette décision de scission ;
•
clarifier et redonner de la légitimité aux DU, rétablir la confiance envers les tutelles ;
•
afin de rétablir la confiance des personnels dans leurs tutelles : les informer de l’évolution de la situation, créer des
canaux de communication auprès des personnels par le biais d’une lettre ou de réunions bimensuelles organisées
par le futur directeur de l’UAR ;
•
veiller à ce que les informations transmises par les tutelles aux chefs d’équipe ou aux directeurs d’unité sur
l’évolution de la restructuration en cours donnent lieu à une diffusion identique et simultanée à l’ensemble des
personnels, la rétention d’information constatée dans certains cas depuis le début de la crise étant une source
importante de stress et de perte de confiance ;

•

MOBILITE DES PERSONNELS :
•
ne pas attendre la création officielle des 3 unités pour effectuer les changements d’équipe des personnels le
souhaitant ;
•
ne pas considérer ces changements d’équipe comme des créations de postes ;
•
veiller à ce que les pressions effectuées par certains chefs d’équipe pour empêcher toute mutation cessent, ces
blocages ne servant en rien la résolution des tensions liées au projet de scission.

•

FONCTIONNEMENT UAR :
•
légitimer le plus rapidement possible le directeur de l’UAR par une lettre de mission officielle des tutelles précisant
ses prérogatives afin qu’il puisse remplir ses missions sans être sous la pression de chefs d’équipe ;
•
mettre en place une procédure stricte de fonctionnement des plateformes techniques définissant la participation
financière au budget des deux unités (par exemple au prorata connu des demandes faites avec mise à jour
annuelle), au coût de la maintenance des équipements mutualisés et à l’achat de nouveaux équipements ;
•
désigner rapidement l’actuelle secrétaire générale de l’INMG comme DU adjointe avec délégation de signature et
association aux prises de décisions et la faire accompagner par les services RH pour bénéficier d’un
accompagnement et de formations adaptées afin d’effectuer une passation en vue du départ du directeur de
l’UAR ;

•

SUIVI DU PROCESSUS DE RESTRUCTURATION :
•
suivi régulier de l’INMG ou des futures unités issues de l’INMG par les CHSCT des différentes tutelles, au minimum
tous les 6 mois sur les aspects RH et organisationnels ;
•
visite des 3 unités à la mi‐2022 par les CHSCT CNRS, Inserm et UCBL pour établir un état des lieux de la situation
après la scission effective ;
•
mise en place d’une médiation sur la résolution de conflits puis un accompagnement externe à l’unité pour
travailler sur les évolutions de l’organisation du travail et rétablir le collectif de travail (définition des objectifs et
du périmètre à préciser). Cette médiation et cet accompagnement devront impliquer l’ensemble des personnels.

Parmi les réponses apportées par la présidence et des services centraux de l’université, citons notamment :

L’envoi, fin octobre, aux personnels de l’INMG d’une lettre des trois tutelles, expliquant notamment les prochaines étapes
dans la création des futures UMR issues de l’INMG, et donnant les règles qui vont guider la répartition finale des locaux

Des restitutions de la visite aux personnels de l’UAR et des deux futures UMR ont été organisées le 28 octobre

Le rapport du comité de visite sera transmis de façon anonymisée au directeur d’unité pour diffusion aux agents

La totalité des surfaces de l’INMG, y compris les surfaces libres, sera attribuée à l’UAR et aux futures UMR

La DRH a travaillé avec la direction de l’UAR sur des demandes de mobilité : un agent BIATSS a quitté l’UCBL (son projet
précédant les difficultés mentionnées) et 3 demandes de mobilité interne ont abouti pour des agents de catégorie C (BAP J).
Leur remplacement est en cours, et les offres d’emploi ont été publiés avec célérité. Malgré un contexte actuel de
recrutement extrêmement dégradé, l’un des trois postes en est train d’être pourvu, et pour les deux autres les auditions sont
en cours. La Mission d’Accompagnement Professionnel des Personnels (MAPP) a été sollicitée sur ces dossiers

Quelques réponses factuelles aux conclusions du rapport :
* Le défaut de communication auprès des personnels pointé dans le rapport de visite ne concerne donc pas la relation entre
les tutelles et le laboratoire, mais plutôt l’échelon inférieur, au sein des équipes elles‐mêmes
* La difficulté et la souffrance au travail ne datent pas de la décision de scinder l’unité en deux, mais de la fin de l’année 2020
et du début de l’année 2021. L’UCBL, à l’instar des autres tutelles, avait la responsabilité de trouver des solutions dans l’urgence ;
il a finalement fallu en arriver en cette scission de l’INMG en trois entités, comme cela a été fait antérieurement pour d’autres
UMR dont l’UCBL est tutelle, comme l’IBCP, le LBTI et le MSB
* Le rapport omet de mentionner le rôle de médiation que les chefs d’équipe auraient dû jouer. Leur parti pris et le manque
de recherche d’un consensus de leur part a joué un rôle important dans la dégradation de la situation et la cristallisation des
antagonismes
* Plusieurs passages du rapport font mention de « certains agents », puis en tirent des généralités. Il aurait été pertinent,
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d’un point de vue méthodologique, de préciser la représentativité des constats ou ressentis mentionnés dans le document

Par ailleurs, les tutelles regrettent fortement l’absence de solution alternative réaliste à la scission de l’INMG. il s’agit certainement du
laboratoire le mieux hébergé à l’UCBL, et il est bien regrettable que ces dissensions dans cette unité bénéficiant belle dynamique
scientifique et des conditions de travail exceptionnelles. Néanmoins, les tutelles ont l’impression que cette solution a fait diminuer le
degré de tension inter‐équipes, même si des tensions et souffrances persistent. La répartition des locaux devra garantir un potentiel
de développement à chacune des unités. L’option d’une reconstitution de l’INMG reste ouverte, mais il reviendra aux acteurs de se
prononcer sur le sujet dans les années qui viennent.
Étapes dans la création des futures UMR issues de l’INMG :

Présentation des projets scientifiques des futures UMR devant les sections scientifiques 22, 24 et 25 du CNRS. La section 22
a refusé de se prononcer, la section 24 n’a pas donné d’avis, la section 25 a donné un avis favorable

Réunion, le 15 novembre, du CSI de l’Institut National des Sciences Biologiques du CNRS (dont dépendront l’UAR les futures
UMR), pour avis scientifique sur la création des futures UMR

Vote, le 29 octobre 2021, du conseil scientifique de l’Inserm sur la création des unités de recherche Mechanisms in Integrative
Life Sciences MELIS / Mécanismes dans les sciences de la vie intégratives et Physiopathology and genetics of neuron and
muscle / Physiopathologie et génétique du neurone et du muscle

Passage en CT de l’UCBL le 8 novembre 2021

Présentation pour avis des projets scientifiques des futures UMR et du projet de délibération de la création des deux futures
UMR devant le Cac de l’UCBL le 16 novembre 2021

Vote sur le projet de délibération de la création des deux futures UMR dans le CA de l’UCBL le 23 novembre 2021.
Les dotations initiales des futures UMR seront notifiées dès leur création.
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RAPPORT DE SECTION
Section du Comité national :
24

Session : Printemps 2021

Intitulé de la section: Physiologie, vieillissement et tumorigenèse
Objet de l’évaluation :
Expertise

PP21_BESSEREAU, ( )

Appréciations générales et recommandations de la section :
Ce rapport a été établi après délibérations de la section, sous la responsabilité de son président, à partir des appréciations des
rapporteurs et des observations et recommandations de la section.
Les avis émis par les sections ne préjugent pas de la décision qui sera prise par la direction du CNRS.

L’Institut Neuromyogène (INMG ; UMR 5310-U1217) a été créé en 2016 sur le campus de
médecine et de pharmacie Rockefeller à Lyon. L’INMG est affilié au CNRS, à l’INSERM et à
l’Université de Lyon 1. Le directeur d’Unité était Laurent Schaeffer (PU PH). Cette structure
comportait initialement 14 équipes. En 2018, deux équipes juniors (Owen Randlett et
Leonardo Beccari) et deux équipes séniors (Hélène Pucio et Fabien Legrand) se sont joints à
cette Unité. En 2020, c’est l’équipe de Pascale Bomond qui s’est associée à l’INMG.
Le renouvellement de l’INMG a été évalué favorablement par le comité HCERES (en
absence d’une visite sur site pour des raisons liées à la pandémie de COVID et sans qu’il
n’y ait eu, non plus, une audition de tous les responsables d’équipe) et par les tutelles.
Cette structure a donc été reconduite en janvier 2021 pour un nouveau quinquennat.
Cependant, suite à de graves dissensions opposant des membres du Comité de Direction
de cette Unité et portant sur le mode de gouvernance et la vision scientifique de l’INMG, la
direction de l’INSB, de l’INSERM et l’Université Lyon 1 ont décidé de procéder à la création
de deux UMR résultant de la scission de l’INMG, l’une dirigée par Laurent Schaeffer, l’autre
par Jean-Louis Bessereau. Ces deux structures seront adossées à une Unité d’Appui à la
recherche (UAR) qui sera dirigée par Guy Mouchiroud.
L’Unité dirigée par Jean-Louis Bessereau (PU-PH) s’intitulera « Mechanisms in Integrative
Life Sciences » (MELIS). Elle développera une recherche qui visera à élucider les
mécanismes moléculaires effecteurs dans différents types de compartiments cellulaires,
des cils primaires aux axones et circuits synaptiques avec une focalisation sur les cellules
neuronales et musculaires. Jean-Louis Bessereau sera assisté dans son activité de direction
par deux Directeurs Adjoints, Valérie Castellani et Christophe Marcelle.
L’UMR sera composée de 7 équipes pour un effectif de 47 statutaires et 53 contractuels
dont 13 agents CNRS. Les équipes seront les suivantes :
1. Génétique et neurobiologie de C. elegans (Jean-Louis Bessererau, PU-PH)
2. Neuro-développement embryonnaire et maladies associées (Valérie Castellani, DR1
CNRS)
3. Synaptopathies et auto-anticorps (Jérôme Honorat, PU-PH)
4. Neurobiologie moléculaire et cellulaire (Thomas Boulin, CRCN CNRS)
5. Formation du muscle, croissance et réparation (Christophe Marcelle, PU)
6. Assemblage du cil et développement (Bénédicte Durand, PU)
7. Comportement, plasticité et mémoire dans la larve du poisson zèbre (CRCN, INSERM)

Avis de la section.
La section prend acte de la scission de l’INMG en deux UMR coordonnées par une UAR. Elle
considère que la priorité était de sortir d’une situation de crise devenue à la fois délétère
pour les personnels de l’Unité et préjudiciable au développement des programmes de

recherche. La décision prise par les tutelles est de nature à normaliser une situation
conflictuelle incompatible avec le fonctionnement de l’INMG. Cependant, la section regrette
de n’avoir été informée de ce contexte que lorsque la décision de partition de l’INMG a été
prise. Dans ces conditions, elle estime qu’elle ne dispose pas de tous les éléments pour
fournir une évaluation étayée et ne se prononce donc pas sur cette restructuration.

Le 19 juillet 2021,
MARC BILLAUD,
Président de la Section 24.
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RAPPORT DE SECTION
Section du Comité national :
24

Session : Printemps 2021

Intitulé de la section: Physiologie, vieillissement et tumorigenèse
Objet de l’évaluation :
Expertise

PP21_SCHAEFFER, ( )

Appréciations générales et recommandations de la section :
Ce rapport a été établi après délibérations de la section, sous la responsabilité de son président, à partir des appréciations des
rapporteurs et des observations et recommandations de la section.
Les avis émis par les sections ne préjugent pas de la décision qui sera prise par la direction du CNRS.

L’Institut Neuromyogène (INMG ; UMR 5310-U1217) a été créé en 2016 sur le campus de
médecine et de pharmacie Rockefeller à Lyon. L’INMG est affilié au CNRS, à l’INSERM et à
l’Université de Lyon 1. Le directeur d’Unité était Laurent Schaeffer (PU PH). Cette structure
comportait initialement 14 équipes. En 2018, deux équipes juniors (Owen Randlett et
Leonardo Beccari) et deux équipes séniors (Hélène Pucio et Fabien Legrand) se sont joints à
cette Unité. En 2020, c’est l’équipe de Pascale Bomond qui s’est associée à l’INMG.
Le renouvellement de l’INMG a été évalué favorablement par le comité HCERES (en
absence d’une visite sur site pour des raisons liées à la pandémie de COVID et sans qu’il
n’y ait eu, non plus, une audition de tous les responsables d’équipe) et par les tutelles.
Cette structure a donc été reconduite en janvier 2021 pour un nouveau quinquennat.
Cependant, suite à de graves dissensions opposant des membres du Comité de Direction
de cette Unité et portant sur le mode de gouvernance et la vision scientifique de l’INMG, la
direction de l’INSB, de l’INSERM et l’Université Lyon 1 ont décidé de procéder à la création
de deux UMR résultant de la scission de l’INMG, l’une dirigée par Laurent Schaeffer, l’autre
par Jean-Louis Bessereau. Ces deux structures seront adossées à une Unité d’Appui à la
recherche (UAR) qui sera dirigée par Guy Mouchiroud.
L’Unité dirigée par Laurent Schaeffer conservera le nom d’INMG. Elle développera une
recherche qui s’organisera selon 3 axes
1. Détermination des mécanismes contrôlant la maintenance du muscle squelettique, la
fonction et la régénération dans un contexte normal et pathologique.
2. Compréhension des bases génétiques et cellulaires de la formation et des dyfonctions
du système nerveux.
3. Compréhension des aspects de la dynamique génomique dans le fonctionnement
normal et pathologique des systèmes neuronaux et musculaires.
Un axe transversal intitulé : « Améliorer le diagnostic et le traitement des patients atteints
de désordres neurologiques et neuro-musculaires » permettra de fédérer les recherches de
l’UMR.
Dans son activité de direction, Laurent Schaeffer s’appuiera sur deux Directeurs adjoints :
Hélène Pucio et Patrick Lomonte. L’UMR sera composée de 11 équipes

1. Chromatine et transcription au cours du développement cortical embryonnaire
(Leonardo Beccari, CRCN INSERM).
2. Mécanismes de formation et thérapies des maladies neuromusculaires (Pascale
Bomont, DR2 INSERM).
3. Environnement des cellules souches et homéostasie du muscle squelettique (Bénédicte
Chazaud, )

4. Métabolisme et génétique du développement neuronal (Julien Courchet, CRCN,
INSERM)
5. Noyau musculaire et cytosquelette (Vincent Gache, CRCN INSERM).
6. Excitabilité et signalisation calcique dans le muscle squelettique normal et
pathologique (Vincent Jacquemond, DR1 CNRS)
7. Voies de signalisations et muscle squelettique (Fabien Legrand, DR2 CNRS)
8. Dynamique chromatinienne, domaines nucléaires et virus (Patrick Lomonte, DR2
CNRS).
9. Mécanismes d’excision-réparation aux carrefours de la transcription (Ambra GigliaMari, DR2 CNRS)
10. Interactions neurones-muscles (Laurent Schaeffer, PU-PH)
11. Mécanismes fondamentaux et physiopathologiques de l’ataxie (Hélène Pucio, DR1
INSERM).
Une demande de création d’équipe soutenue par le SAB a été déposée par la direction. Il
s’agit de la constitution du groupe de Rémi Mounier (DR2 CNRS) « Régulations
métaboliques du destin des cellules souches musculaires adultes ».
Avis de la section.
La section prend acte de la scission de l’INMG en deux UMR coordonnées par une UAR. Elle
considère que la priorité était de sortir d’une situation de crise devenue à la fois délétère
pour les personnels de l’Unité et préjudiciable au développement des programmes de
recherche. La décision prise par les tutelles est de nature à normaliser une situation
conflictuelle incompatible avec le fonctionnement de l’INMG. Cependant, la section regrette
de n’avoir été informée de ce contexte que lorsque la décision de partition de l’INMG a été
prise. Dans ces conditions, elle estime qu’elle ne dispose pas de tous les éléments pour
fournir une évaluation étayée et ne se prononce donc pas sur cette restructuration.

Le 19 juillet 2021,
MARC BILLAUD,
Président de la Section 24.
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Avis INMG section 25
Des tensions internes ont dégradé les relations au sein de l’INMG. Cela est d’autant plus regrettable
qu’elles interviennent très rapidement après un long processus de renouvellement et l’aménagement
dans de nouveaux locaux dédiés. La section a pris connaissance de la situation avec beaucoup de
déception.
La proposition aujourd’hui est de répartir les personnels dans deux UMRs distinctes partageant les
moyens communs par l’intermédiaire d’une UAR. La section regrette que dans des cas où de telles
modifications concernent un institut de cette taille et de cette qualité, les sections concernées ne soient
pas associées plus en amont à la recherche de solution.
Même si certaines synergies sont compromises par la scission (rôle de l'inflammation, activité électrique,
oncologie, séparation des équipes zébra), elles ne semblent pas de nature à déstabiliser les équipes
concernées. D’autre part les principales interactions inter-équipes sont préservées par la nouvelle
répartition. Enfin, les deux projets se positionnent sur des thématiques suffisamment différentes pour
éviter le risque de compétitions directes. Un des projet garde une grande proximité avec les ambitions
initiales (L.Schaeffer), l’autre va devoir construire une dynamique nouvelle, néanmoins, le nombre et la
qualité des équipes impliquées dans les deux projets plaident pour une forte faisabilité technique et
thématique de la solution proposée.
Sur le plan pratique, la cohabitation de 2 UMR soutenues par une même UAR n’est pas habituelle et
suscite des inquiétudes pour la mise en place opérationnelle. La section propose qu’un point sur la
situation soit effectué à mi-mandat, associé à une réflexion active sur les solutions d’organisation à long
terme qui pourraient être proposées. Si la solution à 2 UMR donne satisfaction sur le plan de la science
et des conditions de travail il faudra envisager de pérenniser la situation dans de bonnes conditions
(notamment en dotant les deux UMR d’un support propre ?).
Devant l’ampleur des blocages constatés, et considérant l’ensemble des éléments à sa disposition, la
section donne un avis favorable à la nouvelle organisation proposée pour l’affectation des personnels de
l’INMG, en espérant que cela va permettre de retrouver rapidement une ambiance de travail sereine.

UAR INMG
Directeur: Guy Mouchiroud, IR UCBL
Directrice Adjointe: Andrée Defours, IEHC CNRS
Service Secrétariat
Administration et Gestion

Services Logistiques
Communs

Service Informatique

Plateaux techniques

UMR Pathophysiology and genetics of neuron and
muscle

UMR MeLiS – Mechanisms in Integrative Life
Sciences

Directeur: Laurent Schaeffer, PU-PH UCBL

Directeur: Jean-Louis Bessereau, PU-PH UCBL

Mechanisms
and therapies of neuromuscular
diseases

Muscle Nuclear and Cytoskeleton
Architecture

Signaling Pathways and Striated
Muscles (SPaSM)

Stem cell environment and
skeletal muscle homeostasis

Energetic metabolism and
neuronal development

Dna repair at the crossroads with
transcription

Excitability and Signaling in
Normal and Diseased skeletal
Muscle

Genetics and Neurobiology of C.
elegans

Molecular and Cellular
Neurobiology of C. elegans

Cilia assembly and development
Neuro-development, cancer and
Signaling
Muscle Formation, growth and
repair

Chromatin dynamics, nuclear
bodies, virus

Nerve-Muscle Interactions

Pathophysiological mechanisms
implicated in ataxia

Synaptopathies and
autoantibodies (SynatAc)

Behaviour, plasticity and
memory in larval zebrafish

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 pour
2022‐2023 (CFVU du 15/11/2021)

Mention

Capacité
d’accueil
LYON 1

Admission
subordonnée
à un concours

Admission subordonnée à
l’examen d’un dossier et/ou à un
entretien éventuel

2022‐2023

Dossier

1

Actuariat

95

X

2

Automatique Robotique

40

X

3

Bio‐informatique

25

X

4

Biochimie ‐ Biologie
moléculaire

60

X

5

Biodiversité, écologie et
évolution

70

X

6

Biologie

28

X

7

Biologie intégrative et
physiologie

48

X

Entretien

X

X

120
dont :
75 BMC
20 CGMP
25 LIVE

8

Biologie moléculaire et
cellulaire

9

Biologie végétale

30

X

10

Cancer

40

X

11

Chimie

50

X

12

Chimie et sciences des
matériaux

26

X

X

13

Chimie physique et
analytique

85

X

X

X

1

X
Uniquement pour le
parcours LIVE et
CGMP

X

14

Didactique des sciences

10

X

15

Économétrie, statistiques

65

16

Electronique, énergie
électrique, automatique

90

X

17

Energie

32

X

18

Etudes sur le genre

38

X

19

Génie Civil

60

X

20

Génie des procédés et des
bio‐procédés

50

X

21

Information,
communication

0

22

Information et Médiation
Scientifique et Technique

20

X

23

Informatique

130

X

X

X

X

X

X
24

Ingénierie de la santé

50

X

25

Management des PME‐PMI

15

X

26

Mathématiques
appliquées, statistique

36

X

27

Mathématiques et
applications

50

X

28

Mécanique

60

X

29

MEEF Encadrement
éducatif

70

X

30

MEEF Premier degré (Ain)

70

X

31

MEEF Premier degré
(Rhône)

360

X

2

Uniquement pour le
parcours
Management des Bio‐
banques

X

32

33

34

MEEF ‐ 2nd degré ‐
Biotechnologies : santé
environnement
MEEF ‐ 2nd degré ‐
Biotechnologies : biochimie
génie biologique
MEEF ‐ 2nd degré ‐
Sciences et techniques
médico‐sociales

18

X

18

X

18

X

35

MEEF Second degré
(Sciences Industrielles)

24

X

36

MEEF Second degré
(Commerce Vente)

25

X

37

MEEF Second degré (EPS)

180

X

38

MEEF Second degré
(LETTRES‐HISTOIRE‐GEO
/LETTRES‐LANGUES)

25

X

39

MEEF Second degré
(MATHEMATIQUES)

70

X

40

MEEF Second degré
(MATHS SCIENCES)

20

X

41

MEFF Second degré
(Numérique et Sciences
informatiques)

20

X

42

MEEF Second degré
(Sciences Physique Chimie)

36

X

32

X

20

X

43

44

MEEF Second degré
(Sciences de la Vie de la
Terre et de l’Univers)
Méthodes Informatiques
Appliquées à la Gestion des
Entreprises (MIAGE)

45

Microbiologie

55

X

X uniquement
pour le parcours
H2O

46

Nanosciences et
nanotechnologies

7

X

X

47

Neurosciences

36

X

48

Philosophie

0

49

Physique fondamentale et
applications

100

X

3

X

50

Risques et environnement

25

X

51

Santé

25

X

X

60
dont :
40 santé
publique
20 ESMS

X

X

52

Santé publique

53

Sciences de la matière

41

54

Sciences de l'eau

0

55

Sciences du vivant

25

X

X

56

Sciences de l’océan, de
l'atmosphère et du climat

60

X

X

57

Sciences de la Terre et des
planètes, environnement

18

X

58

Sciences du médicament et
des produits de santé

36

X

59

STAPS : entraînement et
optimisation de la
performance sportive

90

X

60

STAPS : activité physique
adaptée et santé

40

X

61

STAPS : management du
sport

65

X

X

4

Annexe 2 ‐ Formations listées en annexe 1 dont l’admission est subordonnée au succès à un concours : (CFVU 15/11/2021)

Mention

Econométrie,
statistique

composition du jury

Le responsable de la mention de
master, le responsable de
Master 1 et deux membres de
l’équipe pédagogique du Master

Nombre d’épreuves
Coefficients et durée
Nombre et nature
Epreuve
d’admissibilité : 1
note de synthèse
commune à tous les
candidats à joindre
au dossier de
candidature
Epreuves
d’admission :
2 épreuves orales :
1 épreuve orale sur
la note de synthèse
développée selon
des arguments en
lien avec l’une des
spécialités suivantes
(choix à préciser lors
du dépôt de dossier)
: mathématiques,
économie ou
informatique,
1 épreuve orale de
culture générale et
de motivation

Note de synthèse :
coefficient 2
Epreuve orale 1 : coefficient
2 (durée 20 min)
Epreuve orale 2: coefficient
2 (durée 20 min)

Site internet sur lequel les règles
d’admission au concours seront publiées

http://isfa.univ‐
lyon1.fr/formation/econometrie‐
statistiques/

Annexe 3 ‐ Formations listées en annexe 1 dont l’admission est subordonnée à l’examen d’un dossier‐ Liste des pièces pouvant être demandées*
(CFVU du 15/11/2021)

















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 professionnelle(s)
Lettre de motivation
Curriculum Vitæ détaillé
Descriptif du projet professionnel
Résultats aux tests de langue anglaise
Résultats aux tests de langue française
Certifications professionnelles
Productions personnelles (dossier, bibliographie, mémoire…)
Justificatifs d’expérience professionnelle
Promesse de contrat de professionnalisation ou d’apprentissage (alternance)
Attestation animation encadrement sportif de niveau de pratique sportive et/ou attestation sportive de Ht niveau

* A noter que la liste des pièces demandées pourra varier d’une mention à l’autre.

AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
Non constitutive de droits réels

CONSENTIE PAR :
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,
Agissant en exécution des articles R. 2122‐1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques (CG3P),
Dûment habilitée par une convention d’utilisation du 14 novembre 2014 prise en application des
articles R. 2313‐1 à R. 2313‐6 et R. 4121‐2 du même code et modifiée par un avenant du 9 juin 2021,
par laquelle l’État a notamment mis à sa disposition les parcelles cadastrées AM 22, AM 121 et AM 122
sur la commune de Lyon (69008),
Ci‐après désignée « l’UCBL », d’une part ;
À:
La Société dénommée ELM, Société par Actions Simplifiée au capital de 13 950 000 €, dont le siège
social est situé 15A Avenue Albert Einstein à VILLEURBANNE (69100), identifiée au SIREN sous le
numéro 821 375 656 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON,
Représentée par M. Gerald CAMPBELL ROBERTSON, agissant en qualité de Directeur Général, dûment
habilité à l’effet des présentes,
Ci‐après désignée « la Bénéficiaire », d’autre part.

Ensemble désignées « les Parties » ou individuellement « la Partie ».
ET en présence de :
La Société DALKIA, Société Anonyme au capital de 220 047 504 €, dont le siège social est situé 37
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à SAINT ANDRÉ LEZ LILLE (59350), inscrite au RCS de Lille
Métropole sous le numéro 456 500 537, élisant domicile en sa Direction Régionale DALKIA Centre Est,
située 15A avenue Albert Einstein à VILLEURBANNE (69100), représentée par Monsieur Jérôme
AGUESSE, agissant en qualité de Directeur Régional Centre‐Est, dûment habilité à l’effet des présentes.

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :
La Métropole de Lyon a confié à la Société ELM, la délégation de service public du réseau de chaleur
et de froid urbains sur le territoire Centre Métropole pour une durée de 25 ans, à compter du 1er janvier
2017, soit jusqu’au 31 décembre 2041. En sa qualité de délégataire, la société ELM doit réaliser un
certain nombre d’ouvrages nécessaires à l’exécution du service public confié au titre desquels figure
l’implantation des canalisations permettant la desserte des abonnés du réseau. Les travaux desdits
ouvrages sont opérés par la société DALKIA, dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière.
Tel qu’il résulte du plan le matérialisant ci‐après annexé (Annexe 1), le parcours du réseau de chaleur
urbain envisagé nécessite l’implantation, sur les parcelles cadastrées AM 22, AM 121 et AM 122 sur la
commune de LYON (69008), de canalisations de 159,78 mètres linéaires situées en tréfonds de ces
terrains en vue du raccordement des résidences CROUS Paradin et CROUS La Buire.
L’implantation des canalisations se fera conformément au tracé objet d’un permis de construire
déposé en mairie de LYON le 29 novembre 2019 sous le numéro PC 069 388 19 00369.

EN CONSEQUENCE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I – OBJET ET DURÉE
Article 1 : Objet de l’autorisation
La présente autorisation a pour objet d’autoriser la Bénéficiaire à occuper les parcelles sises 7 rue
Guillaume Paradin et cadastrées AM 22, AM 121 et AM 122 à LYON (69008), exclusivement afin d’y
implanter et d’exploiter le réseau de chauffage dont le tracé figure en annexe 1, d’une longueur totale
de 159,78 mètres linéaires en vue du raccordement des résidences CROUS Paradin et CROUS La Buire.
En effet, la présente autorisation porte sur la reconnaissance du terrain, le terrassement, la réalisation
de tranchées, la pose de canalisations de chauffage, le raccordement ainsi que la mise en service des
canalisations de réseau de chauffage urbain métropolitain implantées sur les parcelles mentionnées
ci‐dessus.
Celle‐ci n’est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 2122‐6 et L. 2122‐14 du code
général de la propriété des personnes publiques, et n’est pas cessible à un tiers.
Article 2 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation d’occupation temporaire prend effet à la date de la délibération du conseil
d’administration de l’UCBL approuvant la signature de celle‐ci par le président de l’établissement en
application des dispositions du code de l’éducation (C. éduc., art. L. 712‐2, 2° et L. 712‐3, IV, 3°) ainsi
que de l’article 1.3 de la délibération n° 2020‐221 du conseil d’administration de l’UCBL en date du
11 décembre 2020 portant délégation de compétences de celui‐ci à son président.
Celle‐ci prendra fin à l’expiration des polices d’abonnement du Crous au réseau de chauffage
métropolitain éventuellement renouvelées, et au plus tard le 31 décembre 2041.
Il est rappelé que la présente autorisation est consentie à titre précaire et de simple tolérance pour
une durée déterminée par les dates ci‐dessus.
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Elle ne confère à la Bénéficiaire, qui le reconnaît expressément, aucun droit au maintien dans les lieux,
et ne peut, en aucun cas, se poursuivre par tacite reconduction.

CHAPITRE II – CONDITIONS D’IMPLANTATION
ET D’EXPLOITATION DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE
Article 3 : Entrée dans les lieux
La Bénéficiaire déclare connaître les immeubles, objet de la présente autorisation, pour les avoir
préalablement visités.
Toutefois, les Parties établissent un état des lieux contradictoire le jour de l’entrée de la Bénéficiaire
sur le terrain objet de la présente.
Article 4 : Limites de l’occupation
L’emprise des ouvrages nécessaires au fonctionnement du réseau objet de la présente convention est
la suivante :
Diamètre de la canalisation DN
DN100

Largeur totale de l’occupation (mm)
1500 mm

Les surfaces d’occupation octroyées à la Bénéficiaire correspondent à la hauteur d’occupation en
partant des canalisations jusqu’à la limite du niveau du sol. Etant entendu que les caractéristiques du
niveau fini du sol restent sous la responsabilité de l’UCBL. Les surfaces d’occupation ainsi octroyées
sont schématisées sur les figures suivantes.
La surface du terrain et l’élévation au‐dessus des conduites ou des ouvrages, et le tréfonds des
conduites et des ouvrages en dehors de la hauteur d’occupation préalablement définie, ne sont pas
occupés par la Bénéficiaire.
Article 5 : Modification du tracé du réseau
Toute demande de modification du réseau figurant en annexe 1 de la présente convention devra être
soumise à l’accord préalable de l’UCBL, au moyen d’un courrier adressé au président de celle‐ci par
voie de lettre recommandée avec avis de réception.
La modification demandée ne pourra être réalisée qu’après l’obtention de l’accord exprès du président
de l’UCBL.
Par ailleurs, pour un motif d’intérêt général et notamment afin de réaliser un projet immobilier sur les
parcelles objet de la présente convention, l’UCBL peut contraindre la Bénéficiaire à modifier à sa
charge, sous un délai de 12 mois, et pour la durée restant à courir de la présente convention, le tracé
du réseau figurant en annexe 1 ainsi que l’implantation des ouvrages nécessaires au fonctionnement
des conduites.
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Article 6 : Propriété du réseau de chauffage
Le réseau, objet de la présente convention, demeurera la propriété de la Bénéficiaire, en sa qualité de
gestionnaire du réseau de chaleur de la Métropole de LYON et titulaire du contrat de délégation de
service public y afférent.
Celui‐ci, en tant que bien de retour, a vocation à demeurer la propriété de la Métropole de LYON en
tant qu’autorité délégante de ce service public.
En conséquence, la Bénéficiaire assumera toutes les charges, réparations et impositions afférentes à
ce réseau et à son exploitation.
Article 7 : Modalités d’accès
7.1. Maintien de la restriction d’accès au site
Les parcelles sur lesquelles la Bénéficiaire est autorisée à implanter et exploiter son réseau forment un
site clos.
La Bénéficiaire s’engage à garantir en permanence des conditions de restriction d’accès similaires, et
d’en limiter l’accès aux seuls intéressés dûment habilités à cet effet, afin de prévenir toute forme
d’occupation sans titre de ces parcelles.
7.2. Accès de la Bénéficiaire à son réseau
Pendant toute la durée de la présente convention, l’UCBL s’engage à laisser la Bénéficiaire accéder à
son réseau dans les conditions prévues au présent article, afin de lui permettre de réaliser l’installation,
la surveillance, la maintenance et l’entretien de ses canalisations, mais ceci dans le strict respect des
règles de sécurité.
Pour tout accès lors d’un jour ouvré, les personnels de la Bénéficiaire ou de ses sous‐traitants se
rendent à l’accueil de la direction du patrimoine de l’UCBL dont les locaux sont situés au rez‐de‐
chaussée de l’aile B du bâtiment Rockefeller principal, 8 avenue Rockefeller à Lyon 8ème (Tél :
04 78 77 70 12) afin de signaler leur présence et se procurer des clés en cas de besoin.
Pour tout accès hors jour ouvré, y compris la nuit, les personnels de la Bénéficiaire ou de ses sous‐
traitants se rendent, préalablement à tout accès au réseau objet de la présente convention, au poste
central de sécurité de Rockefeller situé au rez‐de‐chaussée près de l’entrée principale du bâtiment
Rockefeller principal, 8 avenue Rockefeller à Lyon 8ème (Tél : 04 78 77 28 05). En cas de difficultés à
joindre le poste de sécurité de Rockefeller, les personnels de la Bénéficiaire ou de ses sous‐traitants
pourront contacter le poste central de sécurité situé sur le campus de la Doua, 39 avenue Pierre de
Coubertin à Villeurbanne 69100 (Tél : 04 72 43 16 20), lequel prendra en charge l’accès au site de La
Buire.
Au sens des stipulations du présent article, les « jours ouvrés » correspondent aux jours de la semaine,
du lundi au vendredi :
‐ hors jours fériés et périodes de fermeture administrative,
‐ et dans les plages horaires d’ouverture de l’UCBL, à savoir :
o de 7 heures 30 à 17 heures s’agissant de l’accueil au sein des locaux de la direction du
patrimoine situés dans le bâtiment Rockefeller ;
o et de 7 heures 30 à 21 heures s’agissant du site de la Buire sur lequel sont implantées
les canalisations objet de la présente convention.
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La Bénéficiaire s’engage à limiter l’accès à son réseau aux seuls intéressés qu’elle a habilités à cet effet,
en application des règles de sûreté de l’UCBL.
7.3. Interventions de l’UCBL à proximité du réseau de la Bénéficiaire
La Bénéficiaire s'engage à laisser l’UCBL accéder à l’emprise du réseau délimitée à l’article 4 de la
présente convention, pour répondre à ses besoins. Cet engagement vaut quel que soit le nombre des
interventions de l’UCBL et la durée de celles‐ci.
La Bénéficiaire sera informée par courrier électronique à l’adresse suivante reseau‐
centremetropole@dalkia.fr de ces interventions au moins deux jours ouvrés avant la date envisagée,
et elle ne pourra pas refuser l'accès à cette date. En cas d’urgence, la demande se fera par téléphone
(0 810 00 28 69 – référence interne site : PK Code = J046 pour La Buire et J045 pour Paradin) sans
obligation de respect de la durée de préavis de deux jours ouvrés précédant l’intervention.
Article 8 : Prescriptions légales spécifiques
La Bénéficiaire s’engage à respecter les prescriptions légales applicables à ses activités.
Article 9 : Nuisances
La Bénéficiaire prendra les dispositions nécessaires pour encadrer l’usage du terrain dans le respect
des activités voisines, et éviter toutes réclamations des propriétaires ou preneurs voisins et fera à ses
frais, risques et périls, tous travaux qui pourraient devenir nécessaires pour éviter les nuisances dues
à l’occupation du terrain objet des présentes.
Article 10 : Devoir d’information
La Bénéficiaire devra prévenir immédiatement l’UCBL de tous dommages ou dégradations qui
surviendraient sur le terrain mis à disposition et qui rendraient nécessaires des travaux qui, aux termes
de la présente autorisation, seraient à sa charge. Faute de satisfaire à cette obligation, la société ELM
serait responsable des préjudices de tout ordre engendrés par son silence ou par son retard.
Article 11 : Prescriptions techniques
11.1. Repérage des conduites et canalisations enterrées
Pour ses travaux d’installation et toutes interventions ultérieures sur le réseau objet de la présente
convention, la Bénéficiaire s’engage à opérer un repérage de toutes les conduites et canalisations
enterrées se situant sur le parcours de ce réseau.
11.2. Approvisionnement en fluides
Pendant toute la durée de la présente convention, la Bénéficiaire devra, à ses frais et en son nom, faire
son affaire des modalités d’approvisionnement en eau, gaz, électricité, ainsi que tout autre dispositif
nécessaire au bon déroulement de l’occupation.
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11.3. Sécurité
Pendant toute la durée de la présente convention, la Bénéficiaire s’engage à prendre toutes les
dispositions nécessaires pour maintenir le terrain d’implantation du réseau dans des conditions de
sécurité optimales.
La Bénéficiaire s’engage également à respecter l’ensemble des dispositions en matière de prévention
des risques, issues notamment du Livre V de la Quatrième partie du code du travail (Partie
réglementaire) qui lui sont applicables compte tenu de l’occupation envisagée. En particulier, le Plan
Général de Coordination, réalisé par le Coordinateur de sécurité et de protection de la santé que la
Bénéficiaire a mandaté, est annexé à la présente autorisation (Annexe 3).
La Bénéficiaire doit permettre le maintien d’un accès piéton aux bâtiments, fermer le chantier en fin
de journée, et enfin réaliser un permis feu pour tous les travaux le nécessitant.
La Bénéficiaire devra également sécuriser l’ensemble des zones extérieures du chantier et les rendre
inaccessibles au public en veillant à ce qu’elles ne présentent aucun danger pour les passants.
11.4. Dépose d’installations
Pour ses travaux d’installation et toutes interventions ultérieures sur le réseau objet de la présente
convention, la Bénéficiaire fera son affaire personnelle des équipements de l’UCBL à déposer sur le
terrain objet de la présente. Elle procèdera à cette fin et à ses frais à l’ensemble des interventions
nécessaires à leur remise en place une fois les travaux et/ou interventions achevés.
11.5. Remise en état du sol
La Bénéficiaire s’engage à remettre en état à ses frais exclusifs la surface du sol du terrain objet de la
présente convention, une fois ses travaux et/ou interventions terminés.
Plus généralement, la Bénéficiaire prendra à sa charge tous les frais de nettoyage de chantier et de
travaux de réparation ou de remise en état des lieux qui pourraient être dégradés lors des travaux de
mise en place du réseau ou dans le cadre de son exploitation.
11.6. Interlocuteurs de la Bénéficiaire au sein de l’UCBL
La Bénéficiaire rend compte de l’avancée des travaux d’installation ainsi que de toutes interventions
ultérieures par doubles envois électroniques adressés à la direction du patrimoine de l’UCBL
(DIRPAT.Direction@univ‐lyon1.fr).

CHAPITRE III – CONDITIONS FINANCIÈRES
Article 12 : Redevance
À titre de redevance due pour l’occupation du domaine public, les Parties conviennent que la
Bénéficiaire verse à l’UCBL, au titre de la présente Autorisation d’Occupation Temporaire, une somme
annuelle de sept cent quarante et un euros et trente‐huit centimes hors taxes (741,38 € HT), à compter
de sa date d’entrée en vigueur, jusqu’au terme défini à l’article 2 des présentes.
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Cette redevance est révisable à l’expiration de chaque période annuelle et est indexée sur l’indice
trimestriel du coût de la construction publié par l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques, indice de référence du 2ème trimestre de la période expirée.
La redevance est payable d’avance, sur présentation par l’UCBL du titre de recette afférent.
La Bénéficiaire règle à l’UCBL sous un mois chacun des titres de recettes émis à son attention, au
moyen d’un virement bancaire effectué à l’ordre de « Monsieur l’agent comptable de l’Université
Claude Bernard Lyon 1 » :
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1
AGENCE COMPTABLE
43, BOULEVARD DU 11 NOVEMBRE 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX
COORDONNÉES BANCAIRES DE L’UCBL
Banque

Trésor public

Code Banque

1

0

0

7

1

Agence

TP LYON

Code Guichet

6

9

0

0

0

Clé RIB

7

2

N° de compte

0

0

0

0

1

0

0

4

3

3

0

»

Article 13 : Impôts et taxes
La Bénéficiaire acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes aux canalisations de
chauffage objet de la présente convention.
Article 14 : Responsabilités
Connaissant le site pour l’avoir déjà visité, la Bénéficiaire est par conséquent seule responsable des
conditions matérielles de son occupation, dans le respect de l’intégrité du site, et sans que l’UCBL ou
l’État ne puisse être mis en cause à quelque titre que ce soit.
Les dommages qui pourraient être occasionnés aux personnels de la Bénéficiaire et/ou à ceux des
entreprises intervenant sur le site, seront entièrement à la charge de la Bénéficiaire, et à celle des
professionnels qu’elle aura fait intervenir dans le cadre de son occupation. Il lui incombe de prendre
toutes les dispositions nécessaires à la protection des personnes placées sous son autorité ou celle des
entreprises ou prestataires qu’elle aura mandatés.
La Bénéficiaire garantit également l’État et l’UCBL contre toute mise en cause de leur responsabilité
par un tiers, résultant de désordres, de quelque nature qu’ils soient, occasionnés par une ou plusieurs
personnes participant à des travaux sous la responsabilité de la Bénéficiaire.
La Bénéficiaire s’interdit de rechercher ou d’engager la responsabilité de l’État et de l’UCBL, et les
garantit en outre intégralement pour tout litige né de ces travaux publics, à quelque titre que ce soit.
Les responsabilités de l’État et de l’UCBL ne sauraient en aucun cas être engagées par la Bénéficiaire,
et les entreprises intervenant pour elle, dans les cas suivants :
‐ cas de force majeure ;
‐ grève interne à l’UCBL ;
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‐

tout événement extérieur, circonstance ou fait indépendant de la volonté de l’État et de l’UCBL
empêchant momentanément les visites du site.

Les dommages de toute nature causés par la Bénéficiaire du fait de la conduite des travaux ou des
modalités de leur exécution ou de l’exploitation des canalisations de chauffage objet de la présente
convention sont à la charge de la Bénéficiaire. L’UCBL pourra se retourner contre la Bénéficiaire, dans
le respect des délais de prescription de droit commun, pour tout dommage ou litige ayant pour origine
les travaux réalisés par la Bénéficiaire, ou son exploitation des canalisations mentionnées ci‐dessus.
La Bénéficiaire informera les services de l’UCBL de tout sinistre ou dégradation survenu, déclaré ou
non, dans un délai franc de 2 (deux) jours à compter de sa survenance. Elle informe dans les mêmes
conditions de tout événement de nature à entraîner une dégradation ou un dommage, même s’il n’en
résulte aucun dégât apparent, fait toute déclaration de sinistre nécessaire et en justifie sans délai
auprès des services de l’UCBL.
Article 15 : Assurances
Pour la réparation de tous les dommages du fait de travaux effectués, ou diligentés par la Bénéficiaire
ou du fait de l’exploitation du réseau objet de la présente convention, la Bénéficiaire s’engage à
souscrire, à sa charge, auprès d’une compagnie notoirement solvable, une assurance de responsabilité
civile et le cas échéant professionnelle. Cette assurance la garantit contre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et
immatériels causés aux tiers, des dommages matériels subi par le site.
La police d’assurance souscrite doit renoncer à tout recours contre l’État et l’UCBL.
La Bénéficiaire sera tenue de fournir à l’UCBL, avant le début de son occupation, une copie de
l’attestation de la compagnie d’assurance couvrant toute la durée de la convention, et des avenants
éventuels et sera annexée aux présentes.
À défaut de production de l’attestation précitée ou si l’assurance souscrite par la Bénéficiaire lui paraît
insuffisante, l’UCBL se réserve le droit de résilier unilatéralement la présente convention, sans
indemnité de quelque nature que ce soit au profit de la Bénéficiaire, et des entreprises qu’elle aura
commanditées.
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CHAPITRE IV – FIN DE LA CONVENTION
Article 16 : Expiration de la convention
16.1. Expiration de la convention au terme prévu à l’article 2
L’arrivée du terme prévu à l’article 2 de la présente convention éteint cette dernière de plein droit.
16.2. Expiration anticipée de la convention
16.2.1. Résiliation à l’initiative de l’UCBL pour non‐respect par la Bénéficiaire des stipulations de la
convention
En cas de manquement de la Bénéficiaire à l’une de ses obligations contractuelles, les services de
l’UCBL adressent à son siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par constat
d’huissier, une mise en demeure de se conformer, dans un délai qu’elle lui impartit, à ses obligations.
Dans le cas où la mise en demeure prévue à l’alinéa précédent est restée sans effet dans le délai de
quinze (15) jours calendaires, l’UCBL peut résilier la convention à tout moment, sans que la Bénéficiaire
ne puisse demander le versement d’une indemnité.
Cette résiliation aux torts exclusifs de la Bénéficiaire pourra être prononcée en cas de non‐respect
des stipulations contractuelles et, notamment, en cas :
-

de défaut ou insuffisance d’assurances ;
de manquement à l’obligation de s’assurer de la bonne sécurité de l’occupation ;
et d’arrêt de l’exploitation du réseau de chaleur urbain.

16.2.2. Résiliation à l’initiative de l’UCBL pour d’autres motifs que ceux tirés du non‐respect par la
Bénéficiaire des stipulations de la convention
L’UCBL peut résilier unilatéralement la présente convention à tout moment et après un préavis d’au
moins douze mois pour des motifs tirés de l’intérêt général ou en cas d’impossibilité liée à l’exécution
ou à l’organisation de son service public.
Pour ce faire, l’UCBL signifie au siège social de la Bénéficiaire la résiliation par lettre recommandée
avec avis de réception en précisant les motifs de la résiliation.
En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, la Bénéficiaire ne pourra réclamer une indemnité.
16.2.3. Résiliation à l’initiative de la Bénéficiaire
La Bénéficiaire peut de sa propre initiative résilier la présente convention par lettre recommandée
avec avis de réception adressée au siège social de l’UCBL, en indiquant les motifs de la résiliation.
Dans ce cas, elle ne pourra demander ni à l’État, ni à l’UCBL, de dédommagement au titre des frais
qu’elle aurait éventuellement déjà engagés en exécution de la présente convention.
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Article 17 : Fin de la période d’occupation
17.1. Libération des lieux
La Bénéficiaire devra prendre ses dispositions pour libérer les lieux dans le délai de 7 jours ouvrés à
compter de la date de fin de la présente autorisation d’occupation temporaire.
17.2. Devenir des installations
À l’expiration pour quelque raison que ce soit de la période d’occupation prévue par la présente
convention, et dans l’hypothèse où cette dernière ne serait pas prolongée expressément par les
parties, la Bénéficiaire réalise, à ses seuls frais, les opérations de cessation d’exploitation, à savoir :
- la consignation des réseaux de chaleur et leur mise hors d’eau ;
- et la restitution du terrain dans les conditions prévues ci‐après à l’article 17.3 de la présente
convention.
17.3. État des lieux de sortie
À l’expiration de la période d’occupation, les parties établissent un état contradictoire de sortie des
lieux.
Une remise en état aux frais de la Bénéficiaire pourra être demandée sur la base des états des lieux
contradictoires comparés d’entrée et de sortie, dans l’hypothèse où les modifications apportées à la
consistance du bien immeuble auraient pour conséquence d’en minorer la valeur.
17.4. Contrats d’approvisionnement de fluides
La Bénéficiaire doit honorer et résilier l’ensemble des contrats d’approvisionnement de fluides
éventuellement souscrits. L’État et l’UCBL ne pourront en aucun cas être considérés comme garants
de la Bénéficiaire pour les contrats qu’elle aura souscrits en son nom à elle.

CHAPITRE V – STIPULATIONS DIVERSES
Article 18 : Contenu de la convention
La Bénéficiaire déclare avoir pris connaissance et parfaitement compris le contenu de cette
convention. Elle s’engage à en respecter et faire respecter le contenu à tous ses intervenants sur les
lieux, objet des présentes.
Article 19 : Droit applicable
La présente convention est soumise dans son intégralité au droit français.
Article 20 : Compétence juridictionnelle
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera soumis au tribunal
administratif de Lyon.
Toutes les stipulations du présent acte ont été convenues et arrêtées par les parties contractantes qui
affirment en avoir fait la lecture.
Page 10 sur 14

La présente autorisation est établie en deux exemplaires, dont le premier pour l’UCBL, et le second
pour la Bénéficiaire.
Fait à Villeurbanne, le
En trois originaux

Pour ELM, son Directeur Général

Pour l’UCBL, son Président

Gerald CAMPBELL ROBERTSON

Frédéric FLEURY

Visa du représentant légal de la société DALKIA
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ANNEXE 1 : EXTRAIT DE PLAN CADASTRAL ET PLAN DU PROJET
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ANNEXE 2 : ASSURANCES
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ANNEXE 3 : PLAN GENERAL DE COORDINATION ET FICHE D’OBSERVATION

Le document sera transmis dès son établissement.
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CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS
CONCLUE ENTRE L'UCBL ET L'ASSOCIATION AXEL' ONE
AXEL'ONE-411-CAMPUS-2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L'Université Claude Bernard LYON 1, Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,
dont le siège social est situé 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, à Villeurbanne {69100), représentée par
Monsieur Frédéric FLEURY, son Président,

Ci-après dénommée« I'UCBL >>,
D'une part;

AXEL'ONE, Association loi 1901, déclarée à la Préfecture du Rhône, dont le siège est Rond-point de
l'échangeur, Les levées BP 3, à SOLAIZE {69360), agissant pour son compte et au nom des membres fondateurs,
représentée par Monsieur Philippe JACQUES son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommée« AXEL'ONE >>ou« l'occupante>>,
D'autre part;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2121-1 à L. 2122-14,
L. 212S-1 à L. 2125-6, R. 2122-1 à R. 2122-27, et R. 2125-1 à R. 2125-6,
Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 762-2;

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

L'association AXEL'ONE a créé un pôle d'innovation impliquant des acteurs appartenant à l'ensemble de la
chaîne de valeur de la chimie-environnement, en vue de favoriser le développement de projets de recherche
collaborative dédiés, d'une part, aux matériaux innovants et procédés propres, d'autre part, à la recherche
fondamentale.
Ce pôle d'innovation repose sur la construction de plateformes partagées destinées à accueillir et favoriser le
développement de projets de recherche collaboratifs avec l'objectif de susciter la mise en place de synergies
entre l'industrie et l'enseignement supérieur.
L'association AXEL'ONE a le projet de réaliser plusieurs implantations et de permettre, en particulier, le
développement de la recherche fondamentale sur le site du campus universitaire LyonTech- La Doua.
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Sur les parcelles cadastrées AE 25 et AE 27 à Villeurbanne {69100), l'État a confié à la Métropole de Lyon la
maîtrise d'ouvrage de la construction d'un bâtiment destiné à héberger les activités de l'association AXEL'ONE
sur le campus LyonTech- La Doua, et situé 5 avenue Gaston Berger.
Une convention d'utilisation conclue le 23 décembre 2016 avec l'État la désignant utilisatrice des parcelles
susmentionnées ainsi que de sa construction nouvelle, l'Université Claude Bernard LYON 1 a accepté que
l'association AXEL'ONE puisse occuper le bâtiment susvisé, afin d'y mener à bien ses activités et favoriser le
rapprochement ainsi que la collaboration entre les unités dont l'activité est consacrée à la recherche
fondamentale.
La présente convention a pour objet de définir, au regard de ce qui précède, les modalités de mise à disposition
du bâtiment par l'Université Claude Bernard LYON 1 au profit de l'association AXEL'ONE.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST PASSÉ LA CONVENTION SUIVANTE:

CHAPITRE 1 : OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles AXEL'ONE est autorisée, sous le
régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et révocable, le bâtiment
défini à l'article 3, afin de lui permettre d'implanter et d'exploiter des plateformes partagées en vue d'accueillir
et de favoriser le développement de projets collaboratifs dédiés à la recherche fondamentale, dans le domaine
de la chimie, des matériaux et de l'environnement, avec droit de sous-location aux entités porteuses des
projets collaboratifs.
Article 2 : Durée
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de six (6) ans à compter de la date de
signature entre la Métropole de Lyon, l'État et I'UCBL du constat d'achèvement des travaux du bâtiment
AXEL'ONE, sous réserve que ce dernier ait été remis par la Métropole à l'État.

À son terme, elle pourra être renouvelée en cas d'accord exprès entre les Parties sous forme d'avenant.

CHAPITRE Il: STIPULATIONS RELATIVES AUX LOCAUX OCCUPÉS
Article 3 : Désignation des locaux occupés
L'UCBL autorise AXEL'ONE à occuper à titre précaire et révocable un bâtiment d'une surface de plancher de
1 943 m', implanté sur les parcelles cadastrées AE 25 et AE 27 dont les superficies sont respectivement égales à
2 111m 2 et 275 m' et qui sont situées 5 avenue Gaston Berger à Villeurbanne {69100) sur le domaine
universitaire LyonTech- La Doua (Annexes 1 et 2).
Le programme immobilier AXEL'ONE CAMPUS sera réceptionné par AXEL'ONE avec 48 kits pré-équipés et
fonctionnels.
Aux fins de la présente convention, un kit doit être regardé comme constituant une unité élémentaire
comprenant une zone de bureaux, une zone de laboratoires ainsi qu'une zone de hall.
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Article 4 : Activité exercée
AXE L'ONE est autorisée à occuper et exploiter le bâtiment dans le cadre de son objet et aux fins de mise en
œuvre de projets de recherche fondamentale.
Elle ne pourra pas affecter les lieux à une autre destination, sans agrément préalable de I'UCBL.
AXE L'ONE devra communiquer à I'UCBL:
- toute arrivée ou départ d'occupants des kits qui sera enregistré(e) sur le site;
- et, à la fin de chaque semestre, un état des surfaces occupées ainsi que de leurs occupants.
Article 5 :Autorisations d'exploiter et de déversement des eaux usées
AXEL'ONE fera son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives à obtenir, en application des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur:
- pour exploiter les biens objets de la présente convention ;
- et avoir la possibilité de déverser les eaux usées du bâtiment dans les réseaux publics de collecte.
Par ailleurs, AXEL'ONE est seule responsable des raccordements aux réseaux nécessaires à son activité. En
particulier, elle fera sienne la question du raccordement du bâtiment au réseau des eaux usées.
Elle supportera seule la charge de tous les raccordements qui n'auraient été prévus ni par le programme
immobilier de l'opération AXEL'ONE, ni dans le cadre du plan Campus LyonTech- La Doua.
Article 6 : Formalités à accomplir lors de la mise à disposition du bâtiment
6.1.

État des lieux d'entrée dans les locaux

Lors de la mise à disposition du bâtiment, un état des lieux contradictoire sera dressé amiablement entre les
Parties ou par Huissier de Justice, aux frais partagés. L'état des lieux d'entrée sera annexé à la présente
convention (Annexe 3) dans un délai d'un (1) mois à compter de la mise à disposition de la plateforme.
6.2.

Remise des clés

Trois trousseaux identiques comportant l'ensemble des clés du bâtiment, dont le détail figure ci-après (Annexe
4}, sont remis à AXEL'ONE lors de la mise à disposition des locaux.
6.3.

Remise de documents

L'UCBL remet à AXEL'ONE un exemplaire papier ainsi qu'un fichier électronique de chacun des documents
suivants:
- le dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant notamment les plans de récolement, les fiches
techniques, les PV d'essai, les notices d'entretien et d'utilisation, les certificats, le PV de réception du
bâtiment ou rapport final de contrôle technique sans réserve;
- une copie des attestations d'assurance décennale produites par les constructeurs du bâtiment lors de
la passation des marchés publics leur ayant été attribués;
- une copie de l'assurance dommage-ouvrage relative au bâtiment;
- ainsi que le dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUO).
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Article 7 : Exploitation et maintenance du bâtiment ainsi que de ses abords
AXE L'ONE assure à ses frais l'exploitation du bâtiment.
En particulier, l'association est seule responsable de la souscription des abonnements aux fluides (eau,
électricité et chauffage urbain). Elle supportera à ses frais exclusifs la charge des abonnements et
consommations.
Par ailleurs, AXEL'ONE assure également la maintenance préventive des installations et équipements liés au
cadre bâti ainsi qu'à ses dépendances dont la liste est définie ci-après {Annexe 5}.
Article 8 : Signalement par AXEL' ONE à I'UCBL de désordres affectant les locaux occupés
Sans préjudice des stipulations prévues à l'article 15-3 de la présente convention, AXEL'ONE s'engage à signaler
à I'UCBL, sous quarante-huit (48) heures à compter de son constat et par une lettre recommandée avec avis de
réception doublée d'un courrier électronique envoyé sur l'adresse affaires.juridiques@univ-lyonl.fr, tout
désordre affectant le bâtiment et qui serait susceptible de relever de l'une des quatre garanties ci-dessous, à
savoir:
- de la garantie de parfait achèvement pendant l'année suivant la réception des travaux;
- de la garantie biennale pendant une durée minimale de deux ans à compter de la réception des

travaux;
- de la garantie décennale pendant la durée de la présente convention, et au plus tard jusqu'à
l'expiration d'un délai de dix ans courant à compter de la réception du bâtiment AXEL'ONE;
- ainsi que de la garantie dommage-ouvrage également pendant la durée de la présente convention, et
au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans courant à compter de la réception du bâtiment
AXEL'ONE.
L'UCBL fait son affaire personnelle de la réparation des désordres devant lui être signalés au titre du présent
article.
En cas d'inexécution par AXEL'ONE de son obligation de signalement, l'occupante prendrait à sa charge
exclusive les conséquences financières en résultant.
Article 9 : Travaux d'aménagement
D'une part, tous travaux d'aménagement souhaités par AXEL'ONE affectant la structure du bâtiment et/ou
relevant du périmètre du Gros Entretien Renouvellement tel qu'il est défini à l'article 10 de la présente
convention doivent, préalablement à leur mise en œuvre, être autorisés par I'UCBL.

À cette fin, AXEL'ONE transmet à I'UCBL un document précisant les caractéristiques des aménagements et les
modifications qu'elle souhaite apporter aux locaux.
À compter de la réception par I'UCBL de la proposition de travaux d'aménagement, cette dernière dispose d'un
délai de trente (30) jours, ou d'un autre délai convenu entre les Parties qui ne pourra excéder deux (2) mois,
pour (i) approuver cette proposition, (ii) refuser cette proposition ou (iii) formuler des observations ou poser
des conditions pour la réalisation de cette modification. Toute réponse de I'UCBL devra expressément parvenir
à AXE L'ONE dans le délai ci-dessus, étant précisé que tout refus d'une proposition de travaux d'AXEL'ONE sera
impérativement motivé par I'UCBL dans le délai maximum précité.
D'autre part, dans l'hypothèse où la réalisation de travaux d'aménagement serait rendue nécessaire par une
évolution des dispositions législatives et réglementaires, les parties conviennent de se revoir dans un délai de
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trois (3) mois à compter de la publication desdites dispositions pour faire le point sur leur incidence et définir
les modalités à mettre en œuvre pour s'y conformer.
Article 10 :Gros Entretien Renouvellement (GER)

L'UCBL réalise le Gros Entretien Renouvellement du bâtiment mis à disposition au titre de la présente
convention. Ces interventions relevant du GER visent la liste des équipements objet d'actions de maintenance
préventive cités en annexe 5.
Bien que la présente convention soit initialement conclue pour une durée de six (6) ans, I'UCBL doit, en tant
que titulaire des droits et obligations du propriétaire sur le nouveau bâtiment désigné à l'article 3, établir un
plan de GER tenant compte, sur un plus long terme, de la durée de vie des équipements. Une durée de quinze
(15) ans a été retenue.
Un tel plan sera ainsi élaboré par I'UCBL en concertation avec AXEL'ONE à la remise de l'ouvrage, et
annuellement révisé sur la durée de la convention.
Les parties rappellent expressément qu'AXEL'ONE ne pourra être tenue par les termes du plan de GER que
pendant la durée de validité de la présente convention ainsi que de ses prolongations éventuelles.
Article 11 : Sécurité

11.1.

Responsabilité du Président de I'UCBL en matière de sécurité et de maintien de l'ordre

La fermeture des locaux occupés par AXEL'ONE en vertu de la présente convention peut être ordonnée par le
président de I'UCBL ou son mandataire, dans le cadre de l'exercice de sa responsabilité en matière de sécurité
et de maintien de l'ordre.
Ainsi, les représentants de I'UCBL, pour raison de sécurité des biens et des personnes, doivent avoir accès en
tout temps et à toute heure aux locaux occupés par AXEL' ONE en vertu de la présente convention.
11.2.

Obligations d'AXEL'ONE en matière de sécurité

Les personnels d'AXE L'ONE ainsi que l'ensemble des personnes que cette dernière reçoit doivent respecter les
consignes de sécurité en vigueur à I'UCBL, ainsi que son règlement intérieur {Annexe 6}.
AXEL'ONE organise, en fonction des projets de recherche qu'elle développe, la conformité de son exploitation
aux dispositions du code du travail.
Par ailleurs, en sa qualité d'exploitant des biens objets de la présente convention, AXE L'ONE s'engage à:
- maintenir en état de fonctionnement les dispositifs de sécurité-incendie qui les équipent;
-et organiser, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, les
vérifications et contrôles techniques réglementaires obligatoires.
11.3.

Modalités d'intervention d'AXEL'ONE et de I'UCBL

AXE L'ONE s'engage à organiser la surveillance et à assurer la sécurité du bâtiment qu'elle occupe.
Toutefois, AXEL'ONE pourra solliciter le poste central de sécurité de La Doua en renfort. Pour cela, elle devra
transmettre à I'UCBL les procédures d'intervention lors des demandes d'interventions sur le bâtiment
AXE L'ONE.
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CHAPITRE Ill :CONDITIONS FINANCIÈRES
Article 12 : Financement du GER

AXE L'ONE provision nera un montant annuel couvrant la provision constituée par I'UCBL pour les dépenses à
venir de Gros Entretien Renouvellement (GER).
Calculée sur la base d'un ratio de 16,40 euros par m' et par an, ledit financement s'élève à une somme
annuelle totale de 31 865,20 euros pour les 1 943 m' de surface plancher du bâtiment objet de la présente
convention.
Ce montant sera rev1se au 1" janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice INSEE de la
construction, l'indice de référence étant celui du mois de juillet 2018.
Toutefois, les parties conviennent qu'AXEL'ONE sera exonérée de constitution de provision de financement
pour l'année 2017, année de la construction et de l'entrée en exploitation du bâtiment. Pour les années
suivantes, la constitution de la provision s'effectuera selon un mécanisme progressif comme suit:
T =tarif prédéfini
Provision 2018 : 40% T
Provision 2019 : 65% T
Provision 2020 : 80% T
Après la période définie ci-dessus, T sera pleinement applicable.
Ladite provision annuelle sera versée sur un compte bloqué AXEL'ONE, toute somme ne pouvant être
débloquée qu'aux fins des paiements à effectuer en faveur de I'UCBL au titre du GER.
Lors de la mise en œuvre effective du GER conformément à l'article 10 pour les besoins énoncés à l'Annexe 5,
dans les quinze (15) jours de la demande écrite de I'UCBL accompagnée de la liste des travaux à réaliser ainsi
que du devis relatif à ces travaux, AXEL'ONE versera les montants correspondants au moyen d'un virement
bancaire effectué à l'ordre de« Monsieur l'agent comptable de l'Université Claude Bernard Lyon 1 >> :
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
AGENCE COMPTABLE
43, boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX
Banque

COORDONNÉES BANCAIRES DE L'UCBL
Trésor public

Agence

W de compte

1

TP LYON

0

0

0

0

1

0

0

4

3

3

0

Code Banque

1

Code Guichet

6
7

Clé RIB

0
9
2

0
0

7

0

1
0

1

1

1

En fin de convention ou en cas de résiliation de la convention, AXEL'ONE reversera à I'UCBL les sommes
restant dues, calculées au prorata du temps d'occupation des locaux par AXEL'ONE à compter du 1" janvier
2018, sur la base du montant annuel T réactualisé comme indiqué ci-dessus, et déduction faite des montants
qui auront été versés pour la réalisation des travaux pendant la période d'occupation effective des locaux.
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Article 13 : Principe de gratuité pour l'hébergement des structures de droit public
Dans le cadre de l'objet de la présente, AXEL'ONE mettra en œuvre des projets collaboratifs qui impliquent à la
fois des structures de droit public et de droit privé. À ce titre, afin de s'implanter sur la plateforme, les entités
porteuses des projets collaboratifs de recherche souscriront avec AXEL'ONE des contrats d'application pour
chaque prestation d'accompagnement aux projets de recherche (hébergement, services, accès à outils et
moyens mutualisés), étant précisé que la part purement locative des prestations liées à l'hébergement se fera à
titre gracieux pour les structures de droit public.
Par application de ce qui précède, AXEL'ONE ne pourra en aucun cas refacturer la redevance définie à l'article
12 aux structures d'enseignement supérieur et de recherche de droit public.
Article 14 : Impôts et taxes
AXEL'ONE fera son affaire personnelle de tous les impôts et taxes lui incombant dans le cadre de son activité et
de l'occupation ainsi consentie.
Par ailleurs, les parties conviennent que l'assujettissement de I'UCBL au paiement d'une taxe foncière quant au
bâtiment AXEL'ONE entrainera l'application des stipulations suivantes du présent article.
14.1.

Prise en charge de la taxe foncière par AXEL'ONE

Si I'UCBL est redevable d'une taxe foncière sur les propriétés bâties ayant pour assiette les locaux objets de la
présente convention, AXE L'ONE en supporte la charge.
Dans un délai de quinze jours à compter de la transmission d'une copie de l'avis d'imposition à AXEL'ONE par
I'UCBL, la première verse à la seconde le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
L'UCBL effectue ensuite le reversement dudit montant au Trésor Public de façon à permettre, le cas échéant,
le bon déroulement de la procédure de contestation auprès de l'administration.
14.2.

Contestation de la taxe foncière par AXEL'ONE

AXEL'ONE se réserve la faculté de contester, auprès du tribunal administratif de Lyon, l'assujettissement des
locaux objets de la présente à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En qualité de redevable de la taxe foncière et de titulaire des droits et obligations du propriétaire des parcelles
susmentionnées, I'UCBL relaie auprès du tribunal administratif de Lyon, dans les délais requis et pour toutes
les actions et phases de la procédure, les éventuelles contestations d'AXEL'ONE.
Dans l'hypothèse où la procédure juridictionnelle qui serait engagée infirmerait l'assujettissement à la taxe
foncière des locaux objets de la présente, ou limiterait le montant de ladite taxe, I'UCBL rembourserait le
surplus à AXEL'ONE, dès connaissance de la décision juridictionnelle.

.

r)
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Article 15 : Responsabilité et assurances
15.1.

Assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par AXEL'ONE

AXEL'ONE dispose d'une police d'assurance responsabilité civile couvrant son activité professionnell e.
Par ailleurs, pendant la période d'occupation par AXEL'ONE des locaux définis à l'article 3, AXEL'ONE souscrira à
ses frais, auprès de compagnies d'assurance notoirement so lvables pour ledit bâtiment en va leur à neuf y
compris tous agencements et installations considérés comme immeubles par nature ou destination, suivant
l'a rticle 525 du code civil, des polices d'assurances dommages notamment contre l'incendie, la foudre, les
exp losions.
les attestations d' assurances sont commun iquées à I'UCBL à sa demande.
15.2

Assurance responsabilité civile souscrite par I'UCBL

l ' UCBL dispose d'une couverture respon sabilité civile couvrant l'e nsemble des risques responsabilité de
l'université dans le cadre de ses activités et d'une assurance dommage aux biens couvrant le bâtim ent.
15.3

Conduite à tenir par AXEL'ONE en cas de sinistre

Sans préjudice des stipulations prévues à l'article 8 de la présente convention, AXEL'ONE devra déclarer tout
sinistre dans les quarante-huit (48) heures à partir du moment où elle en a connaissance :
à son assureur d'une part;
et à I'UCBL d'autre part. Pour déclarer ledit sinistre auprès de cette dernière, AXEL'ONE enverra un
courrier électronique à l'adresse suivante : affai res.juridigues@univ-lyonl.fr.
AXEL'ONE prendra en charge avec l'accord de son assureur, toutes les mesures conservatoires nécessaires pour
ne pas aggrave r l'étendue des dommages constatés.

CHAPITRE IV: FIN DE LA CONVENTION

Article 16 : Arrivée du terme de la convention

À la date d'expiration de la convention, les effets de cette dernière cesseront de plein droit.
Article 17: Résiliation de la convention
17.1.

Résiliation à J'initiative d'AXEL'ONE

AXEL'ONE dispose de la faculté de solliciter le retrait anticipé du présent titre d'occupation, par pli
recommandé avec demande d'avis de réception, six mois au moins avant la date effective du retrait .
Cette résiliation ne donnera pas lieu au versement d'une indemn ité au bénéfice de I'UCBL, sous réserve de la
bonne exécution des stipulations de la présente convention, et de reme ttre à l'université des locaux libres de
toute occupation.
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17.2.

Résiliation par I'UCBL pour un motif d'intérêt général

Conformément aux dispositions de l'article R. 2122-18 du code général de la propriété des personnes
publiques, I'UCBL peut retirer en totalité ou en partie le présent titre d'occupation avant le terme fixé. Cette
possibilité sera ouverte pour tout motif d'intérêt général.
Elle adressera sa décision dûment motivée à l'occupant, par pli recommandé avec demande d'avis de
réception, six mois au moins avant la date effective du retrait anticipé du titre d'occupation.
La résiliation anticipée du titre d'occupation donnera lieu au versement d'une indemnisation à AXEL'ONE du
fait du préjudice direct, matériel et certain qui pourra en découler.
Cette indemnisation sera fixée d'un accord commun entre les parties ou, à défaut d'un accord amiable, par voie
contentieuse auprès de la juridiction compétente.
17.3.

Résiliation par I'UCBL pour faute d'AXEL'ONE

Les cas de résiliation pour faute seront réglés selon les dispositions de l'articleR. 2122-18 du code général de la
propriété des personnes publiques.
Article 18: Conséquences de l'extinction de la convention

18.1.

État des lieux de sortie des locaux

Au moment de la sortie des locaux, un état des lieux contradictoire sera dressé amiablement entre les parties
ou par Huissier de Justice, aux frais partagés.
18.2.

Sort des aménagements et installations réalisés par AXEL'ONE

À l'issue de la période de validité du présent titre d'occupation, les aménagements et installations de caractère
immobilier réalisés par AXEL'ONE sur la dépendance domaniale occupée doivent être, en application des
dispositions de l'article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, démolis soit par
l'occupante, soit à ses frais, à moins que I'UCBL ne renonce en tout ou partie à leur démolition. Dans cette
dernière hypothèse, l'université notifiera à AXEL'ONE sa décision expresse de renonciation à démolition, au
moins douze (12) mois avant l'expiration de la présente convention. Néanmoins, I'UCBL déclare renoncer par
avance à se réclamer de la stipulation précédente à l'encontre de toute construction réalisée par AXEL'ONE
constituant un immeuble par destination.

Les aménagements et installations susmentionnés dont le maintien à l'issue de la présente convention a été
accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'État, francs et quittes de tous privilèges et
hypothèques.

i>7
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CHAPITRE V: STIPULATIONS DIVERSES
Article 19 : Risques naturels, miniers et technologiques
Pour l'application des dispositio ns de l'article L. 125-5 du code de l' environneme nt, AXEL' ONE déclare qu'il lui a
été délivré un état des risques (Annexe 7 ).
AXEL'ONE déclare :
avoir été informée du ri sq ue encouru ;
en avoir parfaitement mesuré les conséq uences t ant po ur l'immeuble que pour elle-même;
et vo uloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre I' UCBL.
Elle s'engage à respecter les dispositions contenues dans les documents mentio nnés dans l'ét at des risq ues ciaprès ann exé de manière à ce que I'UCBL ne puisse jamais être inquiétée ni recherché e à ce sujet.
Article 20 : litiges
Tous les litiges nés de l'int e rpré t ation ou de l'exécution des clauses de la présente convention se ro nt, f aut e
d'être résolus à l'amiable entre les parties, exclusivement so um is aux tribun aux compétents de Lyon.
Article 21 : Élection de domicile - Notifications
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties fon t élection de domicile :
pour AXEL' ONE : siège social;
pour l'Université Claude Bernard LYON 1 :siège social.
Toute notification entre les parties qui interviendra au titre de la présente convention devra se faire par écrit,
par lettre recommandée avec accusé de réception et se ra réputée valablem ent faite à compte r de sa récepti on
par la parti e récipiendaire.
Toute notifica tion devra être ad ressée aux adresses suivantes :
AXE L'ON E
À l'attention du Directeur Exécutif
Adresse : Rond -point d e l'écha ngeur de So laize, Les levées BP3, à SOLAIZE (69360)
Université Claude Bernard Lyon 1

À l'attention du Président de l' université
Adresse : 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, à Villeurba nne (69100)
FAIT A VILLEURBANNE, en deux exemplaires origina ux,
LE

'J. .b Dcko~~

~o ·-i -=t-

UNIVERSITÉ [)AUDE BERNARD LYON 1

n===="'Fré~tic FLEURY

ASSOCIATION AXEL'ONE
Philippe JACQUES
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ANNEXE 1:
PLAN CADASTRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Département :
RHONE

Le plan visualisé sur cet extra it est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
Lyon Exterieur
PTGC 165 Rue Garibaldi 5g401
5g401 LYON CEDEX 03
tél. 04 78 63 33 00 -fax 04 78 63 30 20
ptgc.690.1yon@dgfip.finances.gouv.fr

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Commune :
VILLEURBANNE

Section : AE
Feuille : 000 AE 01
Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Cet extrait de plan vous est délivré par :

Date d'édition: 08/09/ 2017
(fuseau horaire de Paris)

cadastre.gouv.fr

Coordonnées en projection : RGF93CC46
©2016 M inistère d e l'Économie et des
Finances
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ANNEXE 2:
PLAN DE MASSE
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ANNEXE 3:
ÉTAT DES LIEUX D'ENTRÉE

-

PJ
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ANNEXE 4:
DÉTAIL DES CLÉS REMISES À AXEL'ONE

AXEL'ONE- REPERAGE DES SERRURES A CLEFS - 12/09/2017

REZ D E C H A US SEE
VARIURES SUR PG ORGANIGRAMME BRICARD SERIAL c PORTES EXTERIEURES • (ORGANIGRAMME UCBL1 CRÉÉ)
VARIURES SUR PG + PP1 ORGANI GRAMME BRICARD SERIAL • PORTES INTERIEURES • (ORGANIGRAMME UCBL1 CRÉÉ)
VARIURES SUR PG TECHNIQUE JPM SURF 6V00720 (EXTENSION ORGANIGRAMME UCBL1 EXISTANT)
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ANNEXE 5:
LISTE DES INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS LIÉS AU CADRE BÂTI
AINSI QUE SES DÉPENDANCES
FAISANT L'OBJET D'UNE MAINTENANCE
PRÉVENTIVE PAR AXEL'ONE

n
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La norme FDX-60000 définit les différents niveaux de maintenance de 1 à S.
Par simplification de cette norme, il est appliqué les distinctions suivantes: les niveaux 1 à 3 relèvent de la
maintenance courante (corrective ou préventive), tandis que les niveaux 4 et 5 de cette dernière famille
d'opérations, appelés opérations de Gros Entretien ou de Renouvellement, donnent lieu à un plan de GER ou
plan de pérennité, prenant en compte les durées de vie initiales et résiduelles estimées des équipements en
cause.
Afin de faciliter la distinction entre les opérations liées à la Maintenance Préventive ou au GER, et de lever
l'ambiguïté pouvant exister quant à la classification des actions de maintenance telles qu'elles sont définies
par la norme, il est proposé de définir l'ensemble des opérations de maintenance et de GER en deux groupes
comme suit:
•

•

Maintenance Préventive courante dans la mesure où l'opération de maintenance apporte une
augmentation de durée de vie résiduelle indicative inférieure à 5 ans. Celle-ci est à imputer sur un
budget de fonctionnement;
Gros Entretien Renouvellement dans la mesure où l'augmentation de l'opération de maintenance
apporte une augmentation de durée de vie résiduelle indicative supérieure à 5 ans. Celle-ci est à
imputer sur un budget d'investissement.

Les actions de maintenance préventive sont des actions préparées et planifiées annuellement, en vue
d'intervenir avant l'apparition d'une défaillance d'un équipement et de réduire sur la durée les coûts de gros
entretien et renouvellement. AXEL'ONE proposera à I'UCBL un planning des interventions de maintenance
préventive pour les équipements suivants:
Couvertures, terrasses, complexes d'étanchéité, espaces végétalisés sur toitures;
Façades: menuiseries extérieures, bardages, murs rideaux, passerelles et escaliers caillebotis,
protections solaires;
Courant fort;
Plomberie, sanitaire, gaz spéciaux, chauffage, ventilation, climatisation;
Appareils élévateurs, portes automatiques, protection incendie;
Espaces verts, zones d'infiltration d'eau pluviales, VRD.
Ces interventions feront l'objet d'un rapport annuel rassemblant les comptes rendus d'intervention (contrôles,
nettoyages, entretiens et réparations effectués) à remettre à la direction du patrimoine de I'UCBL. Ces
différentes interventions d'entretien et maintenance, qui pourront être réalisées en régie ou externalisées,
devront être a minima selon la fréquence suivante:

Pour les couvertures, terrasses, complexes d'étanchéité et espaces végétalisés sur toiture :

Toitures et terrasses concernées : Terrasse végétalisée sur bac acier avec isolant, terrasse jardin sur
béton sans isolant, terrasse piétons sur béton sans isolant avec protection lames bois sur plots,
terrasse piétons sur béton sans isolant avec protection par dalles, toiture zone de stockage
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Tâches de maintenance préventive

Périodicité

Contrôle visuel de l'état général, contrôle des relevés
d'étanchéité, contrôle des naissances des EP, contrôle de
l'écoulement des EP et étanchéité des descentes, contrôle
des trop-pleins, contrôle des bacs de toiture sèche.

Semestrielle

Réparation des dégradations constatées.
Nettoyage des terrasses, des chenaux, régularisation des
couches gravillonnées, enlèvement des divers détritus,
arrachage et enlèvement des mousses et autres végétaux
indésirables.
Espaces végéta lisés : Enlèvement des déchets sur les
surfaces végétalisées, désherbage manuel et évacuation des
végétaux indésirables, fertilisation, semis complémentaire à
l'identique pour remplacer les végétaux morts, arrosage en
période sèche.

Curage des descentes d'EP.
Contrôle, entretien,
skydomes.

nettoyage

Au maximum
annuelle et autant
que de besoin
pour garantir un
état satisfaisant
de la
végéta lisation
Annuelle

des

lanterneaux

et

Annuelle

Contrôle de fixation des couvertines.

Annuelle

Contrôle des garde-corps périphériques, portes et portillons
intégrés.

Annuelle

Contrôle d'étanchéité au niveau des relevés sur costières
métalliques.

Tous les 3 ans

Contrôle d'étanchéité par mise en eau des parties courantes
(pour les zones avec dalles sur plots, après retrait des
dalles).

Tous les 10 ans

PJ
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Pour les façades :

Équipements concernés : menuiseries extérieures, mur rideau, bardage métallique double peau,
passerelles et escaliers caillebotis, protections solaires (toile fixée sur ossature métallique habillant le
mur rideau et stores extérieurs motorisés)

Tâches de maintenance préventive

Périodicité

Contrôle de l'état général et de l'étanchéité du mur rideau
et du bardage métallique, contrôle des joints et des vitrages
du mur rideau, mise en jeu des fenêtres, nettoyage des
façades.

Annuelle

Dégraffitage et traitement antigraffiti (tout support de
façade).

Selon besoin

Contrôle visuel de l'état général des escaliers et passerelles
en acier galvanisé, ainsi que de la structure porteuse de la
membrane, vérification et resserrage des fixations.

Annuelle

Laquage des ouvrages métalliques le nécessitant : portes
extérieures des locaux techniques, portail coulissant,
poteaux et poutres métalliques apparents, U périphérique
de la casquette en acrotère.

Tous les 5 ans

Contrôle et réglage de la structure de la toile tendue et de
sa liaison avec le mur rideau.

Tous les 2 ans

NB: Un réglage de la mise en tension de la toile est à
prévoir dans le cadre de la GPA au bout de 6 mois.

Intervention
ponctuelle en GPA

Pour les courants forts et faibles :

Équipements concernés: installations HTA, installations BT {TGBT et armoires divisionnaires Rch et
R+ 1), éclairage des circulations, parties commune, locaux techniques et éclairages extérieurs,
éclairage de sécurité, protection anti-foudre.
NB: cette liste d'actions de maintenance préventive représente la liste maximale exigée par /'UCBL, et
se distingue des obligations de contrôle périodique réglementaire dues par l'exploitant ou de toute
autre action de maintenance ou d'augmentation de fréquence de maintenance que jugera utile
l'exploitant dans ses locaux.

?J
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Tâches de maintenance préventive

Périodicité

HTA:
local
HTA,
Installation
dépoussiérage
du
dépoussiérage des cellules et isolants, contrôle des
verrouillages et graissage des mécanismes, contrôle
résistance de terre et continuité des terres, resserrage si
nécessaire, contrôle du niveau diélectrique, recherche de
point chaud par thermographie infra rouge.

Tous les 3 ans

Contrôle parafoudre.
Installations BT /TGBT: dépoussiérage du local TGBT et des
cellules, entretien courant des armoires, contrôle
mécanique et resserrage si nécessaire, contrôle des
graissage
organes
mécaniques,
verrouillages,
des
vérification des conducteurs de terre, mesure de résistance
de terre, vérification des sensibilités des protections
points
chauds
par
différentielles,
recherche
de
thermographie infra-rouge.

Annuelle

Installations BT /Armoires divisionnaire et distribution
principale colonnes et circulations, et armoires
dépoussiérage, mise à jour et vérification de la présence des
plans et schémas électriques tenus à jour, contrôle éclairage
armoire, de l'état des goulottes et presse étoupe, entretien
courant des armoires, contrôle mécanique et resserrage si
nécessaire, contrôle de l'arrêt d'urgence, contrôle du
sectionneur général, graissage des organes mécaniques,
vérification des conducteurs de terre, contrôle d'isolement,
vérification des sensibilités des protections différentielles,
contrôle et étalonnage des appareils de mesure en façade
d'armoire, recherche de points chauds par thermographie
infra-rouge.

Annuelle

Éclairages circulations, locaux techniques et parties
communes: contrôle du bon fonctionnement des appareils
et réglages des détections de présence, remplacement des
appareils défectueux.

Annuelle

eve:

Relamping selon fiche produit: Plan de relamping à
proposer à I'UCBL dans le cadre du GER.
Éclairages de secours: contrôle du bon fonctionnement des
veilleuses, de l'autonomie, de l'état des batteries
(remplacement des batteries selon recommandations
constructeurs).

Annuelle

551 :vérification du bon fonctionnement

Annuelle

Détection de gaz

Trimestrielle

PJ
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Pour les installations de plomberie, sanitaires, de gaz spéciaux, de chauffage et de rafraichissment,
de ventilation, et de climatisation :

Équipements concernés : secondaire sous-station de chauffage, groupe froid, ventila-convecteurs,
cassettes 600x600, les systèmes split réversibles, le système de traitement d'air du hall, la centrale
d'air double flux (et registres), la centrale d'air double-peau, les centrales d'air de compensation des
sorbonnes, VMC (et clapets coupe-feu, ventilateurs et feux à éclats ATEX, raccords primaires eau
potable, équipements de récupération eau pluviale pour WC, système de détection gaz (anoxie et H2).
NB : Cette liste d'actions de maintenance préventive représente la liste maximale exigée par I'UCBL,
et se distingue des obligations de contrôle périodique réglementaire dues par l'exploitant ou de toute
autre action de maintenance ou d'augmentation de fréquence de maintenance préventive que jugera
utile l'exploitant dans ses locaux.

Tâches de maintenance préventive

Périodicité

Sous-station chauffage: contrôle visuel de l'installation, et
de bon fonctionnement détection fuites et corrosion,
contrôle fixations, contrôles vannes, contrôle température.

Mensuelle (en période de
chauffe)

Sous-station chauffage: contrôle des éléments
régulation (vannes 3 voies, circulateur etc. ... )

Avant période de chauffe
au semestre

de

Système de ventilation et traitement d'air:

trimestriel

Relevé de température, contrôle de bon fonctionnement
des moteurs registres etc ... , contrôle de l'écoulement des
condensats, contrôle de la perte de charge des filtres.
Système de ventilation et traitement d'air:

semestriel

Contrôle tension courroie, graissage, nettoyage complet
(caissons, ventilateurs, batteries, registres etc ... ), contrôle
des vannes et presse étoupes, changement des filtres,
relevés de débit
Production de froid : contrôle visuel de bon fonctionnement

trimestriel

Gaz spéciaux: contrôles visuels des stockages, relevé des
pressions, contrôle des distributions et des vannes
(corrosion)

trimestriel
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Pour les appareils élévateurs, portes automatiques, protection incendie :

Équipements concernés : ascenseur 1000 kg, 551 (catégorie A alarme type 1}, système de
désenfumage, clapets-coupe-feu.

Tâches de maintenance préventive

Contrôle SSI et désenfumage
Ascenseur:
Remplacement ou réparation des pièces usées par le fonctionnement
normal de l'appareil,
vérifications et entretiens dans le respect des arrêtés du 18
Novembre 2004, du 6 mars 2006 et décret du 7 mai 2012.

Périodicité

Annuelle
Semestrielle ou annuelle
gamme
de
selon
maintenance et vérification
normalisée

Pour les espaces verts, zones d'infiltration d'eau pluviales, VRD:

Équipements concernés: plantations noue Gaston Berger, regards/rejets noue/siphons, éclairages
extérieurs, mobilier.

Tâches de maintenance préventive et entretien

Périodicité

Massifs végétalisés: taille adaptée suivant l'essence, apport
en mulch avant l'hiver.

Semestrielle à annuelle:
Selon période de taille du
végétal

Nettoyage massifs et cheminements techniques en béton
désactivé, retrait des déchets sur l'emprise objet de I'AOT.

Toutes les 2 semaines

Contrôle et réparation du mobilier urbain lorsque celui-ci
est détérioré.

Annuelle

Contrôle du bon écoulement des eaux pluviales, curage
selon besoin.

Annuelle

Éclairage extérieur : contrôle du bon fonctionnement.

Annuelle
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ANNEXE 6:
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Règlement Intérieur de l'Université Claude Bernard Lyon 1
Approuvé lors du conseil d' administration du 26 mai 2015

Préambule
TITRE 1 -

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT

INSTITUTIONNEL DE L'UNIVERSITE
Chapitre 1- Election du Président de l'Université
Article 1 : appel à candidatures 1 dépôt des candidatures
Article 2 : campagne électorale
Article 3 : conditions d' éligibilité
Article 4 : modalités d'élection
Article 5 : durée du mandat
Chapitre 2- Elections aux conseils de l'Université
Article 6 : comité électoral
Article 7 : élection s des représentants des personn els et étudiants aux conseils
centraux, conseil s de composa ntes et conse ils des services communs
Chapitre 3 - Fonctionnement et organisation des conseils centraux
Articl e 8 : dispositions communes de fonctionnement
Article 9 : répartition des attributions entre CA, CAc et commissions du CAc
Article 10 : cond ition s de représentation 1 procurations
Article 11 : comm issions et groupes de travail rattachés au CA et commissions du CAc
Chapitre 4- Elections des vice-Présidents, vice-Présidents délégués et chargés de mission
Articl e 12: modalités d'élection
Articl e 13 : appels à candidature et m odalités de dépôt des candidatures
Articl e 14 : mode de scrutin
Articl e 15 : durée des mandats
TITRE 2- DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 5 - Dispositions générales
Articl e 16 : égalité f emmes-hommes
Article 17 : comportem ent général
Article 18 : harcèlement
Article 19 : effet s et obj ets personnels
Articl e 20 : plagiat
Article 21 : informatique
Article 22 : communi cation 1charte graph ique
Chapitre 6 - Respect des règles de santé - sécurité- environnement
Article 23 : rôles et responsa bilités en m atière de prévention des risques
Article 24 : f onctionnaire de sécurité défense
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Article 25 :interdiction de fumer, consommation d'alcool et de substances illicites
Article 26: préservation de l'environnement, traitement des déchets
Article 27 :respect des consignes de sécurité, circulation et évacuation
Chapitre 7- Dispositions concernant les sites et les locaux

Article
Article
Article
Article
Article
Article

28 :maintien de l'ordre dans les locaux
29 :accès aux campus et aux différents locaux
30: activités dans les locaux
31 :circulation et stationnement
32 : vol, acte de vandalisme
33 :vidéo protection et contrôle d'accès

TITRE 3- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS 1 USAGERS
Chapitre 8- droits des usagers

Article
Article
Article
Article
Article
Article

34
35
36
37
38
39

: représentation
:statut élu étudiant
: liberté d'information et d'expression
:domiciliation des associations et mise à disposition des locaux
: médiateur
:aménagement des examens pour les étudiants en situation de handicap

Chapitre 9- obligations des usagers

Article
Article
Article
Article

40: tenue vestimentaire 1 sécurité
41 :carte d'étudiant
42 :contrôle des connaissances, examens
43 : assiduité

Chapitre 10- procédure et sanctions disciplinaires

Article 44: procédure disciplinaire
Article 45 : délit de bizutage
TITRE 4- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS
Article 46: droits et obligations des personnels
Article 47: principe d'indépendance et liberté d'expression des enseignantschercheurs
Article 48 : laïcité et neutralité
Article 49 :tenues vestimentaires
Article 50 :temps et conditions de travail
Article 51 :collaborateurs bénévoles
Article 52 : déplacements des agents
Article 53 : instances de concertation, de coordination et de dialogue social
Article 54: gestion des documents d'archives
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Préambule
Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique,
économique, religieuse ou idéologique; il tend à l'objectivité du savoir; il respecte la diversité des
opinions.

Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement
scientifique, créateur et critique (article L141-6 du code de l'éducation).
Le principe de laïcité de l'enseignement public est un principe à valeur constitutionnelle.

TITRE 1 - Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement
institutionnel de l'établissement
Chapitre 1- Election du Président

Article 1 :appel à candidature 1 dépôt des candidatures
Un appel à candidature est publié quatre semaines au moins avant la fin du mandat du
Président en exercice sur le site internet de l'établissement.
Il est souhaitable que les candidatures soient déposées au plus tôt et puissent être connues
officiellement avant la séance du conseil d'administration, afin que le débat démocratique se
déroule dans de bonnes conditions.
Cependant, les candidatures peuvent intervenir jusqu'à la réunion du conseil
d'administration et même au cours de sa séance, avant chaque tour de scrutin. Les retraits
éventuels de candidature se font dans les mêmes conditions.
Les candidats sont invités à la séance du conseil d'administration pour présenter leurs
candidatures et répondre aux questions des administrateurs.
Article 2 :campagne électorale
Toute personne ayant fait acte de candidature pourra se faire communiquer la liste des
électeurs, leurs adresses administratives et électroniques.
Les candidats déclarés pourront notamment utiliser les listes de diffusion suivantes:
• directeurs de composantes et de services communs
• directeurs et chefs des services administratifs
• représentants syndicaux et/ou des personnels
• personnels
• représentants d'associations étudiantes
Tout acte de candidature intervenant au moins une semaine ouvrable avant la date de
l'élection bénéficiera d'une publicité sur l'intranet de l'établissement.
Article 3: conditions d'éligibilité
L'appel à candidature pour l'élection du Président est ouvert à tous les enseignantschercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tout
autre personnel assimilé, sans condition de nationalité, conformément à l'article L712-2 du
code de l'éducation.
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Les fonctions de Président sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil
académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut ou de tout autre structure
interne de l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou
structures internes.
Article 4 : modalités d'élection
Le doyen d'âge parmi les enseignants-chercheurs et assimilés du conseil d'administration
nouvellement élu préside la réunion du conseil chargé d'élire le Président.
Un membre du conseil d'administration empêché peut donner une procuration écrite à un
membre élu du conseil d'administration pour voter en lieu et place. Nul ne peut être porteur
de plus de deux mandats.
Le Président de séance invite les candidats à présenter leur projet dans l'ordre de dépôt de
leur candidature. Chaque candidat dispose de 20 minutes pour exposer son programme puis
de 20 minutes d'échanges avec les membres du conseil d'administration. Ce temps peut être
modulé en fonction du nombre de candidats.
Le vote a lieu par appel nominal et à bulletins secrets. Le vote par correspondance n'est pas
autorisé.
Le Président est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration, qui sont
au nombre de 28 électeurs à I'UCBL par délibération statutaire du conseil d'administration
du 24 juin 2014.
Au maximum, trois tours de scrutin sont organisés lors la première réunion du conseil chargé
d'élire le Président. En cas d'absence de majorité absolue à l'issue de ces trois tours, une
nouvelle séance est convoquée dans les deux semaines qui suivent cette réunion du conseil
d'administration. Le conseil d'administration est convoqué dans ces conditions jusqu'à
l'élection du nouveau Président.
Article 5 :durée du mandat
Le mandat du Président de l'université, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du
mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est
renouvelable une fois.
Chapitre 2- Elections aux conseils de l'Université

Article 6 :comité électoral
Le comité électoral de l'université est chargé d'assister le Président de l'université dans
l'organisation de l'ensemble des opérations électorales.
Il est composé du Directeur Général des Services présidant le comité, du directeur du service
des affaires juridiques et de six membres nommés par le Président de I'UCBL parmi les
membres élus du conseil d'administration, selon la composition suivante:
• deux représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants ou
chercheurs de l'université, dont un au titre du collège A et un au titre du collège B;
• deux représentants des usagers de l'Université.
• deux représentants des BIATSS.
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Article 7: élections des représentants des personnels et étudiants aux conseils centraux,
conseils de composante et conseils des services communs

Mandat des élus aux conseils centraux et aux conseils des composantes
Le mandat des membres usagers dans les conseils est de 2 ans; celui des autres membres
est de 4 ans.
Au terme du mandat de chaque collège, le renouvellement de celui-ci se fait dans sa totalité.
En cas de vacance d'un siège de personnel, pour quelque cause que ce soit, ce siège est
dévolu de plein droit, pour la durée du mandat restant à accomplir, au candidat de la même
liste venant immédiatement après le dernier candidat élu et ainsi de suite, le cas échéant
jusqu'à épuisement de la liste. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement
partiel.
S'agissant du collège des usagers, en cas de démission, d'empêchement définitif ou de perte
de la qualité au titre de laquelle il a été élu, chaque membre titulaire est remplacé, pour la
durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient alors titulaire. Lorsque le
siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est
attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la
même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu
dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent
alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'une personnalité extérieure, la
procédure de renouvellement est lancée dans le mois qui suit la vacance, à moins que celleci ne se produise moins de six mois avant un renouvellement général.

Modes de scrutin
Les élections se font, au sein de chaque collège, au suffrage direct, au scrutin de liste à un
tour, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon
la règle du plus fort reste, sans panachage.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul siège à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au
scrutin majoritaire à un tour.
Le vote a lieu à bulletin secret, et se déroule conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur.
Au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie
universitaire, lorsqu'il existe des circonscriptions électorales au sein d'un collège, le nombre
de sièges affectés à chaque circonscription est arrêté par le Président après avis du CA, sur la
base du prorata du nombre d'électeurs de droit de chaque circonscription pour le collège
concerné au moins 2 mois avant les élections.
Les règles suivantes s'appliquent conformément à l'article L719-1. Pour l'élection des
représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil
d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste
qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu
un nombre de suffrages au moins égal à 10% des suffrages exprimés ne sont pas admises à
la répartition des sièges.
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que
le titulaire.
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Chapitre 3- Fonctionnement et organisation des conseils centraux

Article 8 :dispositions communes de fonctionnement (article 24 statuts UCBL)
Dans le cadre de leurs missions, le conseil d'Administration (CA), le conseil Académique
(CAc). ainsi que ses commissions se dotent d'un règlement intérieur adopté à la majorité
simple des membres présents ou représentés.
Les Conseils centraux et les deux commissions du conseil académique se réunissent au moins
une fois par trimestre. Ils sont convoqués par le Président de l'Université ou à la demande
d'un tiers au moins de leurs membres.
Le conseil d'administration est présidé par le Président de I'UCBL qui fixe l'ordre du jour de
ses séances et convoque ses membres. Le CA peut être présidé à la demande du Président
par le vice-Président du CA qui peut convoquer le conseil et en fixer l'ordre du jour, après
approbation du Président.
Le Président de l'Université préside le conseil académique plénier et ses deux commissions:
la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) et la commission de la
recherche (CR). En cas d'empêchement, suivant l'ordre du jour et sur décision du Président
de l'Université, le conseil académique est présidé par un des Vice-Présidents du conseil
académique et les commissions précitées sont présidées par leur Vice-Président respectif.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires fixant un quorum particulier, les
Conseils et les commissions ne peuvent siéger que si le quorum est constaté en début de
séance. Les conseils délibèrent valablement lorsque plus de la moitié des membres
composant le conseil sont présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première réunion, les conseils et les commissions
peuvent valablement délibérer lors d'une seconde réunion convoquée, dans un délai
maximum de 10 jours, avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre des présents et
représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés,
sous réserve des dispositions prévues par la loi, notamment en matière statutaire ou
financière.
Le vote à bulletin secret est obligatoire pour les questions nominatives. Pour les autres
questions, il peut s'exercer sur demande d'un ou plusieurs membres des conseils.
Les séances des conseils et commissions ne sont pas publiques. Toute personne susceptible
d'apporter un éclairage sur une question portée à l'ordre du jour d'un conseil plénier ou
d'une commission du conseil académique, peut être invitée à la demande du Président ou
du Vice-Président qui préside le conseil ou la commission, ou à la demande de la majorité
des membres dudit conseil ou de la commission. Les deux conseils centraux et leurs
commissions, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement un institut, une unité
ou un service commun, en entendent le Directeur.
Les relevés des délibérations, avis et vœux des conseils pléniers et des commissions du
conseil académique sont publiés avant la séance suivante du conseil ou de la commission.
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Article 9: répartition des attributions entre CA, CAc et Commissions du CAc
Le cadre stratégique de répartition des moyens alloués à la formation et à la recherche est
décliné chaque année, dans les lettres de cadrage des ressources humaines et moyens
approuvées par le conseil d'administration.
Conformément à l'article L712-3, le conseil d'administration fixe, sur proposition du
Président de l'Université, la répartition des emplois.
Conformément à l'article L712-6-1 :
./ le conseil d'administration approuve les délibérations du conseil académique et de
ses commissions ayant une incidence financière;
./ la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique
adopte la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle
qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre
stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration .
./ la commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des
moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et
sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil
d'administration.
Le conseil d'administration restreint peut émettre un avis défavorable motivé à l'affectation
d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur, sous réserve des dispositions statutaires
relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national
d'agrégation de l'enseignement supérieur.
Conformément à l'article L712-6-1, le conseil académique en formation plénière est consulté
ou peut émettre des vœux sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur
et de chercheur vacant ou demandés.
Le conseil académique restreint :
./ Examine les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la
carrière des enseignants-chercheurs .
./ Examine l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des
enseignants-chercheurs .
./ Examine le recrutement et le renouvellement des attachés temporaires
d'enseignement et de recherche.
Conformément au décret 84-431, lorsqu'il traite de questions individuelles, le conseil
académique siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels
assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu ou postulé par l'intéressé.
Article 10 :conditions de représentation au sein des conseils
A l'exception des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ou par
tout autre organisme, les membres de chacun des conseils peuvent donner procuration à un
autre membre, quel que soit son collège. Nul ne peut disposer de plus de deux procurations.
En cas d'absence, les personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ou
par tout autre organisme ne peuvent être remplacées que par leur suppléant. Les titulaires
et leur suppléant respectif ne peuvent donner de procuration.
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S'agissant du collège des étudiants, en cas d'absence du membre titulaire, son suppléant le
remplace quelle que soit la cause de l'absence et sa durée.
En cas d'absence simultanée du titulaire et de son suppléant, il appartient au titulaire de
donner procuration à tout autre membre élu du conseil. En cours de conseil, si le titulaire
doit quitter la séance et que son suppléant est absent, il peut donner procuration à un autre
membre du conseil quel que soit son collège.
Article 11: commissions et groupes de travail rattachés au CA et commissions du CAc
a) Commissions et groupes de travail du conseil d'administration
Le conseil d'Administration peut constituer des commissions et des groupes de travail. Il en
fixe les objectifs, la composition et les modalités de fonctionnement. Ces commissions et
groupes de travail lui rendent compte de leurs travaux au moins une fois par an.
Chaque commission ou groupe de travail est présidé par un responsable, qui est soit VicePrésident délégué soit chargé de mission, élu par le conseil d'administration sur proposition
du Président de l'Université et du Vice-Président du CA.
Elles sont composées de membres élus du conseil d'administration et de représentants
(titulaires et suppléants) de composantes et services, désignés par ceux-ci.
Chaque composante et service commun a au moins un représentant. Lorsqu'une
composante compte plus de 1.500 étudiants, elle dispose de deux sièges de titulaires et de
deux sièges de suppléants. Toute composante ayant plus de 4.000 étudiants dispose de trois
sièges de titulaires et de trois sièges de suppléants. Le seuil de 1.500 étudiants et 4.000
étudiants inscrits s'apprécie en fonction des remontées Sise du mois de janvier de l'année de
la création de la commission. La durée du mandat des membres des commissions est
identique à celles des membres du conseil d'administration.
Les directions et services centraux correspondant à ces commissions ou groupes de travail
sont associés aux travaux de la commission et participent avec voix consultative.
Le Directeur Général des Services, l'Agent Comptable, les vice-Présidents étudiants et BIATSS
sont invités permanents à chacune de ces commissions.
Commission des Moyens

Dans le domaine financier, elle prépare le débat d'orientation budgétaire (DOB), prépare le
projet de budget et les programmations financières pluriannuelles et suit leurs exécutions.
Elle coordonne, en liaison avec les responsables de sites, les questions financières liées à la
logistique : travaux, gros entretien et maintenance. Elle participe à la maîtrise du
développement des ressources immobilières, suivant un schéma directeur et en relation
avec la Commission du Patrimoine Immobilier et du Développement Durable.
Commission du Patrimoine Immobilier et du Développement Durable

Son rôle est d'étudier, pour le conseil d'administration, la gestion rationnelle des ressources
immobilières de l'établissement, la maîtrise de leur développement, les investissements
immobiliers stratégiques et l'amélioration des conditions d'accueil et du cadre de vie.
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Elle élabore le Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI), le Schéma Pluriannuel de
Stratégie Immobilière (SPSI) et le calendrier des opérations de maintenance lourde, de mise
en sécurité et de réhabilitation des locaux.
Elle a pour mission de veiller au respect des réglementations environnementales, techniques
et relatives au handicap, d'évaluer le maintien de la qualité du patrimoine dans le temps et
l'usage des espaces affectés aux composantes et services.
Les propositions de la Commission du Patrimoine Immobilier et du Développement Durable
sont préparées en concertation avec les responsables des services centraux concernés qui
participent aux réunions de cette commission avec voix consultative.
Commission des Relations Internationales et des Affaires Européennes

Elle met en œuvre la politique de I'UCBL arrêtée par le CA, en matière de coopération et de
relations européennes et internationales en concertation avec la CR et la CFVU du CAc. Elle
prépare la répartition du budget attribué par l'Université et suit l'exécution du contrat
d'établissement concernant la politique internationale.
Elle valide la politique de répartition des différentes bourses de mobilité et gère la mobilité
des étudiants et des personnels dans le cadre de programmes d'échanges internationaux.
Elle gère et participe au développement des programmes internationaux de formations.
Elle renforce le pôle Coopération et Santé Humanitaire, en concertation avec les partenaires
socio-économiques et institutionnels.
Dans le cadre du Bureau Europe, elle positionne I'UCBL dans l'espace européen. Elle assure
la coordination des coopérations européennes, en concertation avec les organismes de
recherche, la commission recherche du conseil académique et la filiale « Lyon Ingénierie
Projet » de I'UCBL.
Commission Handicap

La commission prend en charge l'amélioration des conditions d'études et de travail des
étudiants et des personnels en situation de handicap. Elle a pour mission d'assurer leur suivi,
de proposer des aménagements (locaux, horaires, plans de formation, ... ),de proposer, dans
le respect des textes en vigueur, une adaptation des modalités de contrôle des
connaissances afin qu'elles prennent en considération le handicap des étudiants et des
personnels concernés.
Groupe de Travail Structures

Il étudie pour le conseil d'administration toute demande de rédaction et ou de révision des
statuts et règlement intérieur de I'UCBL ainsi que les statuts de ses composantes et services
communs.
Le groupe de travail étudie à la demande du Président, s'il l'estime nécessaire, les contrats,
conventions ou accords engageant particulièrement l'université politiquement ou
financièrement.
Sur demande du Président, il donne un avis sur les relations avec les organismes extérieurs.
Il est saisi des demandes de domiciliation à l'Université des associations non étudiantes.
Groupe de travail Personnels et Affaires Sociales.

Il a un rôle de réflexion sur la politique en matière de ressources en personnel, sur la mise en
œuvre des évolutions réglementaires et sur les affaires sociales de l'établissement. A cet
effet, il recueille l'avis des composantes, des services et des groupes de travail concernés
issus du Comité Technique. Il intègre à sa réflexion la dimension pluriannuelle de la gestion
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des ressources humaines en cohérence avec le contrat et les objectifs stratégiques de
l'établissement.
Il est présidé par un vice-Président délégué, élu par le conseil d'administration, parmi les
personnels BIATSS. Lorsqu'il traite de questions concernant les enseignants ou les
enseignants chercheurs, il est présidé par le Président de l'Université ou par son
représentant enseignant-chercheur.
Groupe de travail Partenariats Sociaux et Economiques.

Il développe et promeut la politique des partenariats avec les collectivités territoriales, avec
le monde socio-économique. Cette politique vise à développer les coopérations en matière
de formation, de recherche et d'innovation en relation avec la commission recherche et la
commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
Il travaille en synergie avec l'ensemble des composantes et services de l'Université et en
étroite relation avec les filiales de l'Université et la fondation Lyon 1.
Groupe de travail Prospective et Orientations Stratégiques

Le Président, avec l'accord du conseil d'administration, peut décider de réunir un Comité de
Prospective et d'Orientations Stratégiques, composé de personnalités extérieures à
l'Université appartenant au monde académique ou socio-professionnel et de personnalités
appartenant à I'UCBL.
Le rôle de cette instance consultative est de nourrir la réflexion de la gouvernance de
l'université dans la définition de ses choix stratégiques de développement à moyen et long
terme, de modernisation et de réforme.
Groupe de travail Qualité et Pilotage

Il veille à la mise en œuvre et évalue la démarche qualité au sein de I'UCBL, conformément à
la charte Qualité validée.
Il agit en concertation avec l'ensemble des composantes, services et directions de
l'université, la CR et la CFVU du CAc.
Groupe de travail Numérique et Système d'information

Il a pour mission de préparer le schéma directeur du système d'information de l'université et
son plan d'évolution en cohérence avec le contrat d'établissement. Il assure la veille
concernant les outils de travail et de communication mis à disposition des étudiants et des
personnels de l'Université.
Observatoire des Conditions de Travail et de Vie des Personnels sur les Campus.

Il enrichit la réflexion de la gouvernance en matière d'amélioration de l'environnement et
des conditions de travail et de vie des personnels sur les campus de l'Université. Il a pour
mission d'assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique de santé et bien-être au travail
arrêtée par le CA. Par ses propositions, l'observatoire participe à la promotion du bien-être
au travail et du mieux vivre sur les campus. Il travaille en synergie avec les composantes et
services de l'Université entrant dans son champ d'intervention. Le responsable de
l'Observatoire est placé auprès du Comité Hygiène et Sécurité.
b) Comités et groupes de travail de la CR du CAc
Comité de déontologie scientifique

Il est chargé de veiller, dans la limite des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, au respect de la déontologie scientifique, c'est-à-dire aux règles de bonne conduite
dans le cadre de la politique de recherche de I'UCBL.
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Comité d'expérimentation animale de I'UCBL

Il est à la disposition des investigateurs pour les aider dans la mise en œuvre de leur activité
d'expérimentation animale, il ne se substitue pas à la réglementation.
Groupe de travail Patrimoine Scientifique et Diffusion de la Culture Scientifique, Technique
et Industrielle

Il étudie et promeut la politique relative au patrimoine scientifique et technique de I'UCBL, à
sa conservation, son développement et sa valorisation dans le cadre de l'activité de
recherche et d'enseignement, ainsi que la politique éducative et culturelle de I'UCBL. De
même, il a pour missions d'étudier la politique de I'UCBL en matière de diffusion de
l'information scientifique et technique, d'assurer son développement et sa valorisation.
c) Commissions et groupes de travail de la CFVU du CAc (cf. RI de la CFVU)
Commission d'accueil et d'amélioration des conditions d'études des étudiants en situation
de handicap

Elle a pour missions d'effectuer le suivi des étudiants en situation de handicap, de proposer
des aménagements (locaux, horaires, plans de formation ... ) pour les étudiants en situation
de handicap, de proposer dans le respect des textes en vigueur une adaptation des
modalités de contrôle des connaissances qui prenne en considération le handicap des
étudiants concernés.
Elle est présidée par le Chargé de Mission de la Commission Handicap.
Commission de l'évaluation des enseignements

Elle a pour mission d'évaluer, pour l'ensemble des parcours de formation, l'organisation des
études pour chaque cursus et formation, par référence aux objectifs de la formation et des
enseignements en prenant en compte l'appréciation des étudiants.
La composition de cette commission est arrêtée et son responsable désigné par le Président
de I'UCBL après avis de la CFVU.
Commission RNCP (Répertoire National de Certification Professionnelle)

Elle est chargée d'instruire les dossiers des fiches du répertoire national de certification
professionnelle des diplômes. Elle propose à la CFVU la validation locale des fiches RNCP.
Elle est placée sous la responsabilité du ou des référents RNCP de l'établissement.
Groupe de Travail de la Vie Etudiante (GTVE)

Il a pour mission de promouvoir, d'étudier et de réaliser les actions concourant à une
amélioration de la vie des étudiants régulièrement inscrits à I'UCBL, notamment par la
gestion du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives et de la Vie Etudiante
(FSDIE) et les aides financières aux associations étudiantes.
Le Groupe de Travail de la Vie Etudiante est présidé par le vice-Président étudiant du CAc,
assisté du vice-Président étudiant du CA. Ce dernier n'a qu'une voix consultative.
Un sous-groupe de travail du GTVE constitue la Commission d'aide sociale (C.A.S.).
Comité de suivi du LMD

Placé sous la responsabilité du vice-Président délégué à la formation initiale, il a pour
mission de proposer à la CFVU les textes et mesures permettant l'organisation pratique des
formations LMD de l'établissement. Il définit également les conditions de la progression
pédagogique et de son accompagnement dans ces formations.
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Groupe de travail culture et animation des campus

Le Groupe de travail Culture et animation des campus propose et promeut les activités
culturelles et l'animation des campus pour les personnels et les étudiants en lien avec la
CFVU.
Groupe de travail lycées

Présidé par le Chargé de mission Lycées, il a pour mission de conseiller et d'assister celui-ci
dans l'exercice de ses missions.
Groupe de travail C2i

Il a pour rôle de coordonner la mise en oeuvre des enseignements relatifs aux C2i de niveaux
1 et 2 dans les différentes formations de l'université ainsi que les procédures de
certification. Son responsable est nommé par le Vice-Président du CEVU.
D'autres groupes de travail peuvent être mis en place par la CFVU, afin d'étudier toute
question particulière relevant de sa compétence. Ils sont placés sous la direction du vicePrésident de la CFVU ou d'un responsable proposé par la CFVU.
Chapitre 4- Elections des vice-Présidents, vice-Présidents délégués et chargés de mission

Article 12 : modalités d'élection
Le conseil d'administration élit parmi les titulaires enseignants-chercheurs de I'UCBL, un
Vice-Président. Si le Vice-Président est membre du conseil concerné, il conserve sa voix
délibérative. S'il n'est pas membre du conseil concerné, il ne dispose que d'une voix
consultative.
Les Vice-Présidents délégués et chargés de mission du CA sont élus par le CA sur proposition
du Président de l'Université et du Vice-Président du CA parmi les titulaires enseignantschercheurs, enseignants de I'UCBL ou chercheurs. Le responsable du groupe de travail
Personnels et Affaires Sociales peut être un personnel BIATSS.
Les Vice-Présidents et Vice-Présidents délégués des commissions du CAc sont élus par les
membres de chacune des commissions séparément.
Les Vice-Présidents et chargés de missions des commissions du CAc sont élus parmi les
titulaires enseignants-chercheurs, enseignants de I'UCBL ou chercheurs par leurs
commissions respectives sur proposition du Vice-Président de la commission.
Le Vice-Président étudiant du CA est désigné par le conseil d'administration qui se prononce
sur la proposition de candidat formulée par l'assemblée des élus étudiants du CA et du CAc.
Le Vice-Président étudiant du CAc est élu au sein du conseil académique parmi les étudiants
élus du conseil académique titulaires ou suppléants.
Les chargés de missions du Président sont nommés par le Président après approbation par le
CA.
Article 13 :appels à candidature et modalités de dépôt des candidatures
Des appels à candidature sont diffusés par voie électronique auprès des personnels et
étudiants éligibles. Ils sont publiés sur le site intranet de l'Université ou le cas échéant sur le
portail étudiant et affichés à la Maison de l'Université- Domaine Scientifique de la Doua.
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Les candidatures peuvent intervenir jusqu'à la réunion des conseils et commissions et même
en cours de séances, avant le scrutin. Les retraits éventuels de candidature se font dans les
mêmes conditions.
Article 14 : mode de scrutin
Les élections du vice-Président du CA, des vice-Présidents des commissions du CAc, des vicePrésidents délégués, des vice-Présidents étudiants et chargés de mission du CA (présidant
une commission ou non) et des commissions du CAc ont lieu à la majorité simple.
Article 15 :durée des mandats
Les mandats du vice-Président du CA, des vice-Présidents des commissions du CAc, des vicePrésidents délégués et chargés de mission du CA et des commissions du CAc expirent à
l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration.
Le mandat des vice-Présidents étudiants prennent fin avec ceux des représentants étudiants
aux conseils centraux.

TITRE 2- DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 5- Dispositions générales

Article 16 :égalité femmes-hommes
Une charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été adoptée par le conseil
d'administration de I'UCBL.
L'université s'engage à veiller au respect mutuel entre les sexes et à lutter contre les
stéréotypes et toutes les discriminations.
L'université s'est également dotée d'une mission égalité entre les femmes et les hommes qui
a notamment pour objectifs de :
promouvoir l'égalité des chances des étudiantes et des étudiants dans les études
scientifiques et de santé ainsi que dans leur orientation professionnelle,
• assurer, pour le personnel de I'UCBL, l'égalité entre les hommes et les femmes dans
le traitement et le déroulement des carrières.
Article 17 : comportement général
Le comportement des personnes doit être conforme aux lois et règlements en vigueur ainsi
qu'aux règles communément admises en matière de civilité et de respect d'autrui.
De manière non exhaustive, il ne doit pas être de nature:
• à porter atteinte au principe de laïcité du service public de l'enseignement supérieur;
• à porter atteinte à la santé, l'hygiène et la sécurité des personnes et à la sécurité des
biens;
• à porter atteinte à l'ordre public et au bon fonctionnement de l'université;
• ou à créer une perturbation dans le bon déroulement des activités d'enseignement
et de recherche, administratives, sportives et culturelles et de toute manifestation
autorisée sur les différents sites de l'université.
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Article 18 : harcèlement
Sont des délits punissables dans les conditions prévues par les articles 222-33 à 222-33-2 du
code pénal:
• le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet
une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel;
• le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Toute personne victime/témoin de harcèlement moral ou sexuel en informe au plus vite la
présidence de l'université.
Les faits de harcèlement peuvent donner lieu à une comparution devant la section
disciplinaire compétente ainsi qu'à des sanctions, indépendantes de la mise en œuvre de
poursuites pénales.
Article 19 :effets et objets personnels
Les biens personnels étant toujours réputés demeurer sous la garde de leur propriétaire ou
détenteur, I'UCBL ne peut être tenue pour responsable de leur disparition ou de l'atteinte
qui leur serait portée.
Article 20 : plagiat
Les travaux des personnels et des étudiants doivent revêtir un caractère personnel (thèses,
mémoires, travaux de recherches, etc ... ). Tout plagiat, y compris de documents issus de sites
internet, pourra faire l'objet de sanctions disciplinaires indépendantes de la mise en œuvre
de poursuites pénales.
Le plagiat consiste notamment à:
Reproduire un texte ou une partie seulement d'un auteur et de le présenter comme
le sien, en omettant de mentionner la source.
Utiliser des images, des graphiques extraits de sources externes sans en préciser la
source.
Conformément au code de la propriété intellectuelle, les courtes citations sont autorisées si
le nom de l'auteur et de la source dont elles sont tirées sont clairement indiqués.
Article 21 :informatique
Article 21-1: usage des moyens de communication- ressources informatiques
Chaque utilisatrice ou utilisateur des ressources informatiques et des services internet et
intranet mis à disposition par l'université doit se conformer aux lois en vigueur ainsi qu'à la
Charte pour l'utilisation des ressources informatiques de I'UCBL qui fixe les règles
d'utilisation des ressources informatiques et des mesures de sécurité afférentes à I'UCBL.
Article 21-2 :utilisation des fichiers de personnels et étudiants
Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978,
toute personne dont les données personnelles font l'objet d'un traitement automatisé est
informée, sans délais, de l'existence et des finalités de ce traitement, ainsi que des droits
dont elle dispose.
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L'Université assure ces personnes d'une utilisation conforme de leurs données aux missions
de service public dont elle a la charge. En ce sens, l'Université exclut toute utilisation
commerciale des informations personnelles collectées auprès de ses usagers et de ses
personnels.
Article 21-3 :Correspondant Informatique et Libertés (CIL)
Le CIL veille à la bonne application de la loi informatique et libertés dans l'établissement et
alerte le Président (responsable des traitements) en cas de difficultés.
Article 22 :communication 1 charte graphique
Tout document ou publication émanant d'une structure de I'UCBL doit faire référence, quel
que soit son support à son appartenance à I'UCBL.Les documents officiels portent
obligatoirement le logo de I'UCBL tel qu'il est défini dans la charte graphique de
l'établissement. L'utilisation du logo de I'UCBL pour tout autre usage que celui des services
de I'UCBL doit être soumise à une autorisation préalable du Président de I'UCBL.
Chapitre 6- Respect des règles de santé- sécurité- environnement

Article 23 :rôles et responsabilités en matière de prévention des risques
Le Président est responsable de la discipline, de la santé et de la sécurité des personnels et
des usagers dans le cadre de leur activité. Il détermine la politique de santé et de sécurité de
l'université.
En tant que responsable des services, le directeur général des services est chargé de la mise
en œuvre de la politique définie par le Président en matière de santé et de sécurité.
Les chefs de services centraux, les directeurs de composantes, de services communs, de
départements et d'unités sont chargés par le Président dans le cadre de leurs fonctions du
bon fonctionnement et de la discipline dans leurs structures. Ils assurent la sécurité et la
protection de la santé du personnel et des usagers, de la sauvegarde des biens dont ils
disposent et de la préservation de l'environnement conformément à la règlementation en
vigueur et aux règles de sécurité propres à I'UCBL.
En particulier, Ils sont responsables de la santé et la sécurité du personnel et des usagers et
doivent:
o nommer un ou plusieurs assistants de prévention (AP) et/ou un conseiller de
prévention (CP), élaborer les lettres de missions des AP/CP conformément aux
modèles cadres de l'établissement;
o
évaluer les risques à chaque modification et évolution de la structure ou au minimum
annuellement, établir un plan d'actions ou un programme de prévention, réaliser le
document unique d'évaluation des risques de leur structure et le transmettre à
l'autorité dont ils dépendent avec copie au conseiller de prévention référent et
mettre en place le registre de santé et de sécurité au travail;
o former à la sécurité les nouveaux entrants et les agents pour l'exercice de leurs
missions, gérer les habilitations, transmettre les informations nécessaires au suivi
médical des personnels, veiller au suivi médical de tous les agents dont il a la charge;
o
s'assurer de la réalisation des contrôles obligatoires des équipements de travail et de
protection (collective et individuelle) de la structure;
0
élaborer les plans de prévention pour les entreprises extérieures prestataires de la
structure ;
o faire respecter le règlement intérieur, diffuser et faire respecter les consignes de
sécurité, veiller à la sauvegarde des biens et la protection de l'environnement;
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•

organiser l'activité pour que les agents ou usagers ne soient pas en situation de
travail isolé.

En cas de mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent, le directeur ou chef
de service participe immédiatement à une enquête (cf. procédure danger grave et
imminent).
Il appartient au directeur ou chef de service de veiller au financement des mesures relatives
à la maîtrise des risques propres aux activités dont il a la responsabilité.
Article 24: fonctionnaire de sécurité défense
Le fonctionnaire de sécurité de défense (FSD) de I'UCBL:
•
•
•
•

•
•
•

est le relais du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche au sein de l'établissement,
mène une action coordonnée avec les FSD des Etablissements Publics Scientifiques et
Technologiques (EPST),
propose et met en œuvre des actions de sensibilisation et des mesures de sécurité au
sein des laboratoires de l'Université,
propose en accord avec le conseil académique une initiation à la protection du
patrimoine intellectuel au niveau de la licence professionnelle, des masters
professionnels et auprès des doctorants,
conseille le Président de l'université dans la validation des ordres de mission à
l'étranger,
participe à l'instruction de la classification des zones à régime restrictif,
conserve les documents classés<< confidentiel défense».

Le FSD est nommé par le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sur proposition du Président de l'Université.

Article 25 :interdiction de fumer, consommation d'alcool et de substances illicites
Article 25-1 :interdiction de fumer
Il est interdit de fumer et de va poter dans tous les locaux de I'UCBL.
Article 25-2 :alcool et substances psychoactives
L'Université conduit une politique générale en matière de prévention des risques liés à la
consommation de boissons alcooliques et de substances psychoactives applicable aux
personnels et aux étudiants. Cette politique s'appuie notamment sur des procédures
relatives aux postes à risques, à la gestion des troubles et des états inadaptés au travail (cf.
politique et procédures de gestion des risques).
La consommation de boissons alcooliques est interdite au sein et dans le cadre des activités
de I'UCBL. Toutefois, à titre exceptionnel, les seules boissons alcooliques autorisées à la
consommation sont le vin, la bière, le cidre et le poiré. Une telle consommation ne peut
intervenir qu'au cours de repas dans des lieux dédiés à la restauration ou à l'occasion
d'événements ponctuels de convivialité auxquels il est systématiquement associé une prise
de nourriture.
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La consommation d'alcool par une personne au sein de I'UCBL ne peut être telle qu'elle
entraine une concentration d'alcool dans son sang supérieure ou égale au taux autorisé par
le code de la route.
La consommation de toute substance classée stupéfiante est strictement interdite dans
l'enceinte et dans le cadre des activités de l'université.
Il est interdit d'introduire ou de transporter illégalement dans les locaux universitaires et
dans le cadre des activités de l'université toute substance, tout matériel ou instrument
dangereux lié à l'usage de stupéfiants, illicite, nuisible à la santé ou contraire aux impératifs
de salubrité ou d'ordre public.
Article 26 : respect des consignes de sécurité, circulation et évacuation
Article 26-1: consignes générales de sécurité
Afin de préserver la sécurité et la santé de tous, quel que soit le lieu où elle se trouve au sein
de l'université, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter:
• les consignes générales de sécurité, notamment les consignes d'évacuation en cas
d'incendie;
• la signalétique des locaux à risques et les consignes particulières de sécurité,
notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des produits dangereux
au sein des laboratoires et au port des équipements de protection individuelle.
Les consignes de sécurité, les plans d'évacuation des bâtiments et la localisation des
extincteurs sont affichés dans tous les bâtiments.
Tout nouveau personnel entrant dans l'établissement est informé par le directeur de son
service d'affectation des règles de santé-sécurité de l'établissement ainsi que des consignes
relatives à son poste de travail.
Tout personnel a l'obligation de se rendre aux convocations pour des formations relatives à
la santé-sécurité de son activité.
Article 26-2 :circulation dans les bâtiments- usages et vacuité
Dans les bâtiments, la circulation des personnes doit être facilitée. Les couloirs et les
escaliers devront être exempts de tout objet ou encombrant diminuant la largeur de
passage, gênant la circulation ou pouvant générer des fumées, de manière à assurer la
vacuité des voies d'évacuation.
Il est strictement interdit de rendre non utilisable une sortie ou une issue de secours
règlementaire.
L'usage des rollers, skateboards et autres engins similaires est interdit à l'intérieur des
bâtiments.
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Article 26 -3 :évacuation des bâtiments de I'UCBL
Lors du déclenchement du signal d'alarme incendie dans un bâtiment et dans tous les cas,
l'ensemble des personnes qui y sont présentes doivent immédiatement évacuer les locaux,
respecter les consignes données par les guides d'évacuation et rejoindre le point de
rassemblement prévu. Les personnels ne doivent pas réintégrer les bâtiments avant que
l'ordre n'en ait été donné par le responsable d'évacuation ou les services de secours.
Des responsables de la sécurité et de l'évacuation des bâtiments de I'UCBL sont désignés par
le Président parmi les personnels de l'Université.
o Ils sont présents ou officiellement représentés sur leur site pendant les heures
d'ouverture normales ou à l'occasion de manifestations exceptionnelles.
o
Ils font cesser toute activité présentant un danger grave et imminent d'incendie,
d'explosion ou d'accident chimique.
0
Ils organisent l'évacuation des bâtiments en cas de nécessité et notamment ils
désignent des personnels chargés de l'évacuation pour les bâtiments dont ils ont la
responsabilité et ils s'assurent de leurs compétences par la formation et de leurs
remplacements en cas de mutations. Ils organisent des exercices annuels
d'évacuation (2 à 3 par an suivant les bâtiments).
Article 26-4: alertes et accidents
En cas d'évènements impliquant ou non des personnes, l'alerte doit être donnée
conformément aux consignes indiquées dans chaque bâtiment. L'assistance à personnes doit
être organisée en faisant intervenir les secours. Des défibrillateurs sont à disposition sur
chacun des sites.
Sur les sites Doua et Rockefeller, un poste de sécurité et un service médical prennent en
charge l'assistance à personne.
Article 27 :préservation de l'environnement. traitement des déchets
L'ensemble des espaces verts et des espaces communs doit être respecté. Aucun déchet,
produit, matériel ou carton ne doit être abandonné à l'intérieur ou à l'extérieur des
bâtiments. Ils doivent être triés et mis dans les containers ad hoc.
La gestion et l'élimination des déchets spéciaux (chimiques, biologiques, radioactifs) quel
que soit leur état (liquide et solide) sont coordonnées par le service hygiène et sécurité
conformément à la réglementation en vigueur (cf. site intranet).
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Chapitre 7- Dispositions concernant les sites et les locaux

Article 28 :maintien de l'ordre dans les locaux
Le Président de I'UCBL assure l'ordre et la sécurité sur le domaine universitaire. Il peut
prendre toute disposition d'exclusion ou de fermeture en cas de risque d'atteinte portée à la
sécurité ou à l'ordre public.
Le Président habilite par arrêté des personnels de l'établissement en matière de sécurité et
de maintien de l'ordre pour:
•

•
•
•

demander à toute personne accédant aux locaux ou enceintes de l'université de
justifier le caractère régulier de sa présence, notamment pour les usagers, par
production de la carte d'étudiant de l'année en cours portant une photographie de
son titulaire,
assurer le respect des règlements et constater les manquements,
déposer plainte au nom du Président de l'Université lorsque des manquements sont
constatés,
faire appel à la force publique, sur délivrance d'un ordre de réquisition.

Article 29: accès aux campus et locaux
L'accès aux locaux et enceintes universitaires fermées relevant de I'UCBL est réservé aux
personnels, aux usagers et aux personnes qui participent dans des conditions régulières aux
activités pédagogiques, scientifiques et culturelles organisées à I'UCBL, aux personnes
invitées ainsi qu'à toute personne dont la présence, à titre bénévole ou professionnel, est
nécessaire, de manière occasionnelle ou permanente, à l'organisation ou au bon
déroulement de ces activités.
L'accès est également autorisé aux personnes qui participent à des activités hébergées,
autorisées ou agréées par l'université par décision du Président de l'université ou d'un
personnel ayant reçu délégation à cet effet.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent doivent être en mesure de justifier à tout
moment du caractère régulier de leur présence dans les locaux et enceintes universitaires,
sur requête d'un des personnels habilités à cet effet par arrêté du Président de I'UCBL.
En cas de défaut ou d'insuffisance de justification, ces personnels peuvent demander aux
personnes présentes de quitter les lieux sans délai et les mettre en demeure à cette fin, sous
peine de réquisition de la force publique et d'établissement d'un procès-verbal susceptible
de justifier des poursuites judiciaires et disciplinaires.
L'introduction et la divagation d'animaux sont interdites sur le domaine universitaire, à
l'exception des animaux accompagnant les personnes en situation de handicap, les
personnes chargées de la sécurité ainsi que celles titulaires d'une autorisation expresse.
Les espaces ouverts des sites de la Doua et de Lyon Sud sont accessibles aux personnes
étrangères à l'établissement. Toutefois, l'accès aux locaux est réservé aux personnels, aux
usagers et à toute personne conformément aux dispositions des premiers et deuxièmes
alinéas du présent article.
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Article 30: activités sur le domaine public universitaire
Article 30- 1 : activités générales
Le domaine public universitaire est utilisé conformément à son affectation, à sa destination,
et à la mission de service public dévolue à l'université.
Les usagers, le personnel ainsi que toute autre personne physique ou morale sont tenus de
n'exercer, sur le domaine universitaire aucune activité contraire aux lois et à l'ordre public.
Hormis le personnel dans le cadre de l'exercice de ses missions, nul ne peut exercer une
quelconque activité sur le domaine universitaire sans avoir obtenu au préalable un titre
d'occupation du domaine public délivré par le Président de I'UCBL sous la forme d'une
convention ou d'un acte administratif unilatéral et être à jour des autorisations liées à son
activité.
Notamment, la distribution de tracts ou de tout document par une personne extérieure à
l'université est interdite, sauf autorisation expresse accordée par le Président.
A tout moment, le Président de I'UCBL peut résilier ou retirer le titre d'occupation qu'il a
délivré, pour des motifs tirés de l'intérêt général ou de l'inexécution des clauses et
conditions dudit titre.
Article 30-2 :affichage, distribution de tracts par des personnels et étudiants
En matière d'affichage, l'information syndicale ou associative des étudiants et personnels
s'effectue sur des panneaux spécifiques. Tout affichage sauvage est interdit.
Les affichages et distributions de tracts ne doivent pas :
• être susceptibles d'entraîner des troubles à l'ordre public;
• porter atteinte au fonctionnement de l'université et aux principes fondamentaux du
service public de l'enseignement supérieur (égalité, laïcité, neutralité);
• porter atteinte au respect des personnes et à l'image de l'université;
• constituer ou inciter à des actions de prosélytisme, de provocation ou de
discrimination,
• être irrespectueux de l'environnement et des biens de l'Université, notamment des
locaux universitaires.
La distribution de tracts ou de tout document par les usagers et les personnels est autorisée
au sein de l'université dans le respect de la liberté d'information et d'expression à l'égard
des questions politiques, économiques, sociales et culturelles.
Les documents affichés ou distribués doivent mentionner de façon claire et précise leur
auteur. La responsabilité du contenu de ces documents incombe aux organisations qui les
signent ou les diffusent.
Les affichages relatifs à la représentation syndicale et associative pour lesquels des
problèmes sont constatés sont soumis à l'arbitrage du Président.
Article 31 :circulation et stationnement
Article 31- 1: circulation
Les règles de conduite du Code de la route s'appliquent sur tout le domaine universitaire.
Les automobilistes, les motocyclistes, les cyclistes et les piétons doivent s'y conformer.
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Article 31-2: stationnement
Le stationnement des véhicules sur le campus universitaire n'est ouvert qu'aux personnels
de I'UCBL, aux usagers et aux personnes dûment autorisées.
Il est interdit de stationner en dehors des emplacements prévus à cet effet et, notamment,
sur les aires réservées aux personnes handicapées, les voies d'accès aux pompiers et
véhicules de secours ainsi que sur les zones de cheminement ou d'évacuation (issues de
secours, zones de livraison ... ).
Tout contrevenant pourra voir son véhicule immobilisé ou déplacé.
En cas d'abandon de véhicule dans les enceintes universitaires, une mise en fourrière sera
effectuée sans préavis aux frais du propriétaire.
Article 32 :acte de vandalisme. vol
Les usagers et les personnels doivent respecter tous les biens matériels (locaux, matériels,
mobiliers ... ) sur l'ensemble de l'université. En cas de flagrant délit de vol ou de destruction
de matériel, l'intéressé sera déféré devant les autorités compétentes.
Article 33: vidéo protection et contrôle d'accès (cf. charte vidéo protection et charte du
contrôle d'accès)
Article 33-1 :vidéo protection
Dans le respect des libertés publiques, individuelles et syndicales, la vidéo protection permet
de dissuader le vol et le vandalisme, d'anticiper les situations anormales et d'éclairer les
enquêteurs en cas d'incidents.
Un dispositif de signalisation du système de vidéo protection dans chaque site équipé de
caméras est mis en place. Ce dispositif comporte la mention de l'existence du collège
d'éthique de la vidéo protection et ses coordonnées. Cette information est visible par toute
personne pénétrant dans une zone contrôlée par vidéo protection.
Les règles de visualisation, de conservation et d'accès aux images sont décrites dans la
charte éthique de la vidéo protection qui a été adoptée par le conseil d'administration de
l'université dans sa séance du novembre 2011.
Article 33-2 :contrôle d'accès
Il est remis une carte CUMUL permettant notamment l'accès aux locaux et enceintes à tous
les membres du personnel, à tous les usagers de l'établissement et aux personnes
autorisées.
La charte du contrôle d'accès a été adoptée par délibération du conseil d'administration
dans sa séance du 14 décembre 2010.

TITRE 3- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS/ USAGERS
Chapitre 8- droits des usagers

Article 34 : représentation
Les étudiants sont représentés au sein des conseils de l'université (conseil d'administration,
CR et CFVU du CAc, conseils de composante) et conseils des services communs
conformément aux textes en vigueur.
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Article 35 : statut élu étudiant
L'UCBL considère que la prise de responsabilité par les étudiants dans la vie de l'université
constitue un élément formateur complémentaire de la scolarité proprement dite, de nature
à favoriser l'émergence d'une véritable citoyenneté étudiante, et à participer au dynamisme
de I'UCBL. La participation des étudiants dans les divers conseils, commissions, comités et
groupes de travail de I'UCBL et de ses composantes, de la COMUE, du CROUS, du CNOUS et
du CNESER est ainsi encouragée.
En conséquence, l'établissement prend des mesures visant à concilier:
o d'une part la qualité des études et le bon déroulement du cursus qui demeurent
l'objectif principal;
o
d'autre part, l'engagement dans la vie de I'UCBL.
Les étudiants sont invités à porter à la connaissance de leur directeur de composante leur
mandat au début de celui-ci et en début d'année universitaire.
Toute convocation à un conseil, une commission, un comité ou un groupe de travail
présentée par l'élu à son enseignant ou responsable de laboratoire donne droit à une
autorisation spéciale d'absence tant pour les membres titulaires que les membres
suppléants.
Dans ces conditions, les responsables des enseignements doivent favoriser le report ou le
rattrapage des enseignements et contrôles continus auxquels l'étudiant n'a pu assister en
raison de son mandat électif effectivement effectué, et soutenir les demandes
d'autorisations d'absences ou de reports exceptionnels pour les stages, y compris
hospitaliers.
Les élus représentants des étudiants peuvent bénéficier d'autorisations d'absences sur
présentation de la convocation à une formation spécifique et du programme de ladite
formation.
Article 36: liberté d'information et d'expression
Les usagers disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes
politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et
collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de
recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Ils s'abstiennent, en particulier de tout acte
de prosélytisme politique ou religieux susceptible de porter atteinte, par ses manifestations,
à la liberté des autres usagers.
La liberté d'expression reconnue aux étudiants ne saurait perturber le déroulement des
activités d'enseignement et de recherche ou troubler le fonctionnement normal du service
public.
Sous réserve des dispositions de l'article 40 du règlement intérieur, aucun usager ne peut se
voir refuser l'accès aux formations dispensées par l'Université pour la seule raison qu'il porte
un signe d'appartenance religieuse.
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Article 37 :domiciliation des associations étudiantes et mise à disposition de locaux
Domiciliation des associations étudiantes
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 jusqu'à
la rentrée universitaire qui suit la fin de mandat des représentants des personnels aux
conseils centraux. Le renouvellement de la domiciliation est possible dans les mêmes
conditions.
Hébergement des associations étudiantes
Le Président autorise l'hébergement des associations étudiantes après avis du GTVE, de la
CFVU et après consultation, le cas échéant, du Directeur de la composante concernée,
compte tenu de la disponibilité de locaux et de la représentativité de l'association dans les
instances de l'établissement. La convention d'occupation temporaire qui est signée par le
Président de l'Université et le Président de l'association précise notamment la fin de
l'attribution des locaux qui correspond à la rentrée universitaire suivant la fin du mandat des
représentants des personnels aux conseils centraux (cf. procédures relatives à la
domiciliation et à l'hébergement des associations étudiantes).
Manifestations exceptionnelles
Tout organisateur d'une manifestation à caractère exceptionnel (exemples :journées portes
ouvertes, campagne de prévention routière, forum vie étudiante, soirée étudiante, ... ) doit en
demander l'autorisation par écrit au Président de l'Université (cf. procédure relative aux
manifestations exceptionnelles).
Article 38: médiateur
Le médiateur est désigné par le conseil académique sur proposition du Président de
l'Université.
Le médiateur intervient sur les questions liées à la Formation et à la Vie Etudiante. Il travaille
sous l'autorité directe du Président de l'Université. Son rôle consiste à apaiser voire de faire
disparaître les situations de tension et de proposer un mode de résolution acceptable par
toutes les parties.
Il intervient prioritairement pour des questions soulevées par un étudiant liées aux
inscriptions, aux conditions d'examen et pour tout litige lié aux études (documentation,
médecine universitaire, comportement, ... ).
Les conditions de saisine du médiateur sont précisées dans la note relative au médiateur de
I'UCBL (cf. procédure médiateur).
Le médiateur rend compte annuellement aux membres du conseil d'administration et aux
membres du conseil académique des actions et procédures engagées au cours de l'année. Il
présente à l'appui de son intervention un rapport annuel d'activité.
Article 39 :aménagement des examens pour les étudiants en situation de handicap
Les étudiants dont la situation de handicap est constatée par le SUMPPS bénéficient de
conditions particulières d'examen dans le respect des dispositions règlementaires.
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Chapitre 9- obligations des usagers

Article 40: tenue vestimentaire

1 sécurité

Afin de ne pas compromettre la santé et la sécurité des usagers, des tenues vestimentaires
appropriées (éducation physique, travaux pratiques par exemple) peuvent être exigées pour
certains enseignements.
Article 41 :carte d'étudiant
Une carte d'étudiant ou carte CUMUL est remise lors de l'inscription. La carte cumul est un
document nominatif et personnel qui doit permettre aisément l'identification des étudiants
inscrits à I'UCBL pour l'année universitaire en cours.
Tout prêt, échange, tentative de falsification ou falsification est interdit et passible de
sanctions notamment disciplinaires.
La photo est réalisée tête nue et sans accessoire de nature à gêner l'identification de
l'étudiant. Lors de leur inscription, les étudiants sont informés de cette contrainte. En se
laissant prendre en photo, ils donnent un accord implicite à l'utilisation de la photo pour
l'édition de la carte cumul. Toute autre utilisation de la photo nécessite un accord express et
préalable des étudiants.
Article 42: contrôle des connaissances, examens
Les modalités de contrôle de connaissances ont pour objet de fixer les règles communes et
particulières d'évaluation des connaissances et compétences des étudiants, à la validation
des unités d'enseignement et à l'obtention des diplômes, pour l'ensemble des formations de
l'université. Ces règles sont adoptées annuellement par la CFVU du CAc.
Ces modalités doivent être arrêtées et publiées avant la fin du premier mois de l'année
d'enseignement en conformité avec les lois et le projet pédagogique de l'université.
Elles ne peuvent être modifiées en cours d'année et sont applicables aux personnels et aux
usagers pour l'ensemble des sessions de l'année universitaire en cours.
Les étudiants sont soumis aux règles relatives aux examens universitaires. Notamment,
l'usage des téléphones portables et autres moyens de communication ou d'information est
formellement interdit pendant les épreuves sauf autorisation spécifique du responsable de
l'épreuve.
Article 43 : assiduité
La présence aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages inclus dans le cursus est
obligatoire pour tous les étudiants, sauf pour les étudiants bénéficiant d'aménagements de
leurs conditions d'études.
Chapitre 10- procédure et sanctions disciplinaires

Article 44 : procédure disciplinaire
Les fraudes ou tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve
de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ou les faits de nature à porter atteinte à
l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement (violences, vols, propos injurieux ... )
font l'objet d'une procédure devant la section disciplinaire de l'université en application des
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articles R. 712-9 à R. 712-45 du code de l'éducation et du décret n•92-657 du 13 juillet 1992
relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur
placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 45 : délit de bizutage
Le fait d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants
ou dégradants lors de manifestations ou de réunions est strictement interdit à l'université.
Le fait de bizutage est un délit punissable dans les conditions prévues par les articles 225-161 et suivants du code pénal.
Le fait de bizutage ou la complicité de dissimulation de faits de bizutage donnera lieu à une
sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre de poursuites pénales.

TITRE 4- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS
Article 46: droits et obligations des personnels
Les droits et obligations des personnels font l'objet de dispositions légales et règlementaires,
générales ou particulières, auxquelles les personnels doivent se reporter (code de
l'éducation, statut général de la fonction publique, statuts particuliers etc.).
Article 47: principe d'indépendance et liberté d'expression des enseignants-chercheurs
Conformément à l'article L 952-2 du code de l'éducation, les enseignants-chercheurs, les
enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté
d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de
recherche, sous les réserves que leur imposent les principes de tolérance et d'objectivité.
Article 48 : laïcité et neutralité
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels sont tenus à l'obligation de neutralité. Il
leur appartient de traiter également toutes les personnes et de respecter leur liberté de
conscience.
Les personnels exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité.
Il est rappelé qu'un manquement à l'obligation de neutralité est passible de sanctions
disciplinaires.
Article 49 :tenues vestimentaires
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles d'hygiène et de sécurité et être
adaptées aux activités professionnelles. Pour le travail en atelier ou laboratoire, ne peuvent
être admis notamment les vêtements ou accessoires flottants ou facilement inflammables,
ou susceptibles d'entraver le port des équipements de protection individuelle.
Article 50: temps et conditions de travail
Les obligations de service des personnels sont définies en conformité avec les lois et
règlements. Les modalités d'application de ces règles sont arrêtées par le Président après
consultation des instances compétentes.
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Article 51 :collaborateurs bénévoles
La présence de collaborateurs bénévoles au sein de l'université peut être autorisée sous
conditions. Les collaborateurs bénévoles doivent impérativement déposer auprès de
l'université une déclaration préalable, en déclinant leur identité, en justifiant leur demande
d'accueil et en communiquant les garanties d'assurance dont ils bénéficient à titre
personnel.
L'accueil de collaborateurs bénévoles fait l'objet d'une convention personnelle qui en
précise les conditions et les modalités.
Article 52 : déplacements des agents
Les déplacements des personnels de l'établissement dans la métropole lyonnaise ne
donnent pas lieu à l'établissement d'un ordre de mission.
Les procédures relatives aux déplacements des personnels en dehors de leur résidence
administrative sont décrites dans le guide des missions.
Article 53 : instances de concertation, de coordination et de dialogue social

•!• Comité technique de l'Université (CT)
Le comité technique de I'UCBL a été créé par délibération du conseil d'administration du 10
juillet 2011. Il est constitué de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants.
Il est régi par les dispositions du décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités
techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Ses modalités de
fonctionnement sont définies par le règlement intérieur du CT. Il est notamment consulté
sur la politique de gestion des ressources humaines et les projets de textes relatifs à
l'organisation de l'établissement.

•!• Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de I'UCBL a été cree par
délibération du CA du 25 juin 2013 dans les conditions prévues par le décret no2012-571 du
24 avril 2012 relatif aux CHSCT dans les établissements publics d'enseignement supérieur
relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le règlement intérieur du CHSCT
précise ses modalités de fonctionnement.
Le CHSCT a notamment pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail
du personnel. Il contribue également à la promotion de la prévention des risques
professionnels.

•!• Commission paritaire d'établissement
La commission paritaire d'établissement est constituée conformément aux dispositions du
décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des
établissements publics d'enseignement supérieur. En application des dispositions de l'article
L. 953-6 du code de l'éducation, elle prépare les travaux des commissions administratives
paritaires sur les décisions individuelles concernant les personnels relevant des corps BIATSS.

•!• Commission consultative paritaire des non-titulaires
La Commission Consultative Paritaire à l'égard des agents non titulaires a été instituée à
I'UCBL par décision du Président du 15 septembre 2011. Elle est consultée sur les décisions
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individuelles relatives aux licenciements d'agents non titulaires intervenant postérieurement
à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Elle peut être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation
professionnelle des agents non titulaires entrant dans leur champ de compétence.
Article 54: gestion des documents d'archives
Pour garantir l'accès aux dossiers, leur authenticité, leur intégrité et la fiabilité des
informations qu'ils contiennent, chaque agent a l'obligation légale de respecter les
dispositions du code du patrimoine, notamment ses articles L 211-1 à L 214-10 et R 212-10 à

18.
Chaque agent doit appliquer les procédures réglementaires validées par les archives
départementales du Rhône pour le tri, la destruction ou la conservation des archives
publiques papier et électroniques produites par les services et composantes de
l'Établissement.

Annexe- Statut de l'élu (à créer)
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ANNEXE 7:
ÉTAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS
ET TECHNOLOGIQUES
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques
en application des articles L 125 - 5 el R 125 - 26 du Code de l'environnement

1 . Cet état, relatif aux obligations , interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques n ature ls, miniers ou
tec hnol ogiques concernant l 'immeuble, est établi s ur la base d es informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n•

2011-2029

du

mis à jour le

20 juillet 2009

26 avril2011 (n° 2011-1942)

informations relatives au bien immobilier bâti ou non bâti
2. Adresse
43 boulevard du 11 novembre 1918 (parcelles cadastrées AE 25 et
AE 27)

commune
VILLEURBANNE

code postal 69100
ou code Insee

3. Situa tion de l 'immeuble au r egard d'un ou plusie urs p la ns de prévention de risques naturels [PPR n]
>

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels

prescrit

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels

appliqué par anticipation

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels

approuvé

1

oui

non

' oui
oui

non

x

x
x

non

si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à :
inondation

x

crue torrentielle

mouvements de terrai n

avalanches

cyclone

remontée de nappe

feux de forêt

séche resse
séisme

X

Rupture de barrage- Transport de
autres marchandises dangereuses

volcan

extraits des documents de référence j oints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
Extrait de plan cadastral et carte T 24
Cartes« Zonage» , « Aléas » et « Enjeux» issues du PPRi du Grand Lyon (secteur Lyon Villeurbanne. Voir A. n• 2009-1970 du 02/03/2009)

>

2

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels
2

si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés

4. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention d e risques miniers
en application de l'article L 174-5 du nouveau code minier.
> L'immeuble est situé dans le périmètre d 'un PPR miniers
prescrit

oui

non

oui

non

X

[PPR rn]
3

oui

non

X

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers

appliqué par anticipation

3

oui

non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers

approuvé

3

oui

n on

X
X

3

si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :
m ouvements de terrain

autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

>

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers

X

• oui

non

oui

no n

oui

non

X

oui

non

X

• si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés

5. Situation de l 'Imme uble au regard d'un p la n d e prévention d e risques technologiques [PPR t]
>

si oui, les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique

>

5

L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé
5

effet thermique

effet de surpression

L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR technologiques approuvé

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

>

0

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques
0

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR technologiques ont été réalisés

oui

non

oui

non

X

6. Situation de l 'Imme uble au r egard du zonage r ég le menta ire pour la prise en compte d e la sismicité
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement

>

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité

zone 5
forte

zone 4
moyenne

zone 3
modérée

7. Information re lative aux sinistres indemnisés par l 'assurance suite à une catastrophe naturelle, rn

zone 2

X
faible

zone 1
très faible

ou technologique

en application de l'article L 125-5 {IV) du Code de l'environnement
L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente

Université Claude Bernard Lyon 1

Nom

r iYN IJ m tr'ltOn 'lUllie
9. AGquéFeur- Locataire

10. Lie u

1 Date

Association AXEL'ONE

à

le

Attention'
S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans
les divers documents d'information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnes par cet état.
Art cie 125-5 (V) du Code d€' lenwonnement
En cas de non respect des obligations d'information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la resolution du
contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location
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PREFET DU RHÔNE

ARRETE PREFECTORAL N°2011-2029 MODIFIANT L'ARRETE PREFECTORAL
N°2009-3944 DU 20 JUILLET 2009 RELATIF A
L'INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES
DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
MAJEURS ET SUR LES SINISTRES
DANS LA COMMUNE DE VILLEURBANNE
LE PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES
PREFET DU RHONE

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27;
Vu le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
Vu le décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité sur le
territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2011-2152 du 26 avril2011 modifiant l'arrêté préfectoral n°2010-6147 du
26 novembre 2010 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels et technologiques majeurs ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ;
ARRÊTE

Article 1
Suite à la délimitation en zone de sismicité faible de la commune par décret sus-visé, le dossier
communal d'informations, annexé à l'arrêté n°2009-3944 du 20 juillet 2009, qui regroupe les
éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques, destiné à l'information sur les risques
naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés dans
la commune de Villeurbanne, est complété par les éléments joints au présent arrêté.

Article 2
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture du Rhône, les sous-préfets
d'arrondissement, le directeur départemental des territoires et le maire de Villeurbanne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Préfecture du Rhône

Commune de VILLEURBANNE
Informations sur les risques naturels et technologiques
pour l'application des 1, IL Ill de l'article L 125-5 du code de l'environnement
1. Annexe à l'arrêté préfectoral
n•
2009-3944

du

20 juillet 2009

mis à jour le

26 avril 2011

2. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [ PP Rn 1
La commune est située dans le périmètre d'un PPR n
Approuvé

ouf

dale _ ___,0""2/"'0"'3~/2,0,0~9_ __

X

non

aléa _ _ _.!!ln,o::!n,d,a~ll~o,nc,__ _

Les documents de référence sont :
Arrêté d'approbation du l'l'RN pour les Inondations du Rhône et de la Saône
sur le territoire du Grand Lyon- secteur Lyon Villeurbanne

Consulloble sur lnlemet

X

l'l'RN pour les Inondations du Rhône el de la Saône sur le territoire du Grand
Lyon- secteur Lyon VIlleurbanne, consultable en mairie

Consulloblf sur Internet

X

3. Situation de la commune au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [ PPR t 1
ouf

La commune est située dans le périmètre d'un PPR t

non

dale----------

effet - - - - - - - - - - -

date----------

effet - - - - - - - - - - - -

Les documents de référence sont :
Consullable sur Internet
Consulloble sur Internet

4. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en opplicolion des articles R 563-4 et R 125-23du code de l'environnement modifiés par les décrets n'2010-1254 et 2010-1255

La commune est située dans une zone de sismicité

Forte

Moyenne

Modérée

Faible

Très faible

zoneS

zone 4

zone 3

zone 2 X

Zone 1

)lèces JOintes

5. Cartographie
extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des Immeubles ou regard des risques encourus

Carte de l'emprise des zones règlementées par le l'l'RN pour les Inondations du Rhône et de la Saône sur
le territoire du Grand Lyon • secteur Lyon VIlleurbanne- approuvé le 02/03/2009

6. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'étal de catastrophe naturelle ou technologique
La liste actualisée des arrêtés est consultable sur Je site portail www.prim.net dons la rubrique" Mo commune face aux risques 11

Date : 26 avril 20 ll

COMMUNE DE VILLEURBANNE

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Tempête

06111/1982

10/1111982

18111/1982

19/1111982

Poids de la neige - chutes de neige

26111/1982

27/1111982

24/01/1983

29/0111983

Poids de la neige - chutes de neige

26111/1982

28111/1982

15/12/1982

22112/1982

Inondations, coulées de boue et
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01/04/1983
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21/0611983
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01/05/1983

31/05/1983

21/06/1983

24106/1983

Inondations el coulées de boue

29107/1990

29/07/1990

0411211990

1511211990

Inondations el coulées de boue

05/10/1993

10/10/1993

02/0211994

1810211994

Inondations et coulées de boue

1211011993

12110/1993

12/0411994

29104/1994

Inondations el coulées de boue

07/0911995

07109/1995

08/01/1996

28101/1996

Type de catastrophe
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PREFECTURE DU RHONE

SERVICE NAVIGATION
RHONE-SAONE
SERVICE EAU RISQUE
ENVIRONNEMENT
CELLULE HYDRAULIQUE
ET POLICE DE L'EAU

ARRETE PREFECTORAL N°bo'.., ,.A '3 7-0
p01·tant approbation du plau de prévcntiou des t'isques uaturels d'inoudation
sm· le tcl'l'itoirc des communes du Grand Lyon exposées aux débordements
directs et indirects du Rhône ct de la Saône sur le secteur Lyon ct Villeurbanne.

Le Préfet de la zone de défense sud-es/,
Préfet de la région Rhône-Alpes
Préfet du Rhône,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L 562-1 à L 562-9 et R 123-1 à R 123-23 ;
VU le code de l'urbanisme,
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des assurances, et notamment ses miicles L 125-1 à L 125-6 ;
VU la loi n°87-575 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des l'isques naturels;
VU le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles ;
VU l'arrêté préfectoral N° 2004-1013 du 7 janvier 2004 prescrivant l'établissement d'un platl de
prévention des risques natmels prévisibles d'inondation sur le territoire des collllmmes du Grand
Lyon exposées aux débordements directs et indirects du Rhône et de la Saône;
VU l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2007 prescrivant l'ouvetiure d'une enquête publique sur le
secteur Lyon et Villeurballlle relative au plan de prévention des risques naturels d'inondation sm le
territoire des communes du Grand Lyon exposées aux débordements directs et indirects du Rhône et
de la Saône.

106, rue Pierre Comeille- 69419 LYON CEDEX 03 -iii 04.72.61.60.60 Fax 04.72.61.64.26http://www.rhone.pref.gouv.fr
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"

VU l'avis de la conunune de Villeurbanne en date du 3 juillet 2007 ;
VU l'avis réputé favorable de la commune de Lyon;
VU l'avis de la Communauté Urbaine du Grand Lyon en date du 9 juillet 2007;
VU l'avis du conseil général du Rhône en date du 20 juillet 2007 ;
VU l'avis du centre régional de la propriété forestière en date du24 juillet 2007;
VU l'avis de la chambre d'agriculture du Rhône en date du26 juillet 2007;
VU l'avis réputé favorable du conseil régional ;
VU les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 20 décembre au 25 janvier 2008 ;
VU le rapport ct les conclusions motivées de la conunission d'enquête;
VU le rapport de synthèse du Service Navigation Rhône-Saône ;
VU les pièces du dossier concemant le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation
sur le territoire des communes du Grand Lyon exposées aux débordements directs et indirects du Rhône et
de la Saône sur le secteur Lyon Villeurbanne ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfectme du Rhône ;

ARRETE

ARTICLE l": Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques
naturels prévisibles d'inondations sur le territoire des communes du Grand Lyon
exposées aux débordements directs et indirects du Rhône et de la Saône sur le secteur
Lyon et Villeurbanne.
Ce plan de prévention des risques comprend :
une note de présentation ;
un règlement ;
quatre cattes de zonage réglementaire au l/5000éme;
quatre cartes des aléas au l/5000émc ;
deux carte des eqjeux.
ARTICLE 2 : Ce plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation vaut servitude d'utilité
publique et devra être annexé au plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de
Lyon conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est annexé seront tenus à la disposition du public.
• Au siège de la cotmnunauté urbaine de Lyon ;
• Eu mairies des communes deL YON et VILLEURBANNE;
• En préfecture du Rhône ;
• Au service de navigation Rhône-Saône à LYON.
2

ARTICLE 4 : Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut être déféré att tribunal administratif compétent territorialement dans
le délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 5 : Publicité : :
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le présent arrêté est :
1) publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône ;
2) affiché, aux lieux habituels d'affichage et éventuellement en tout autre lieu, en
mairies précitées, ainsi qu'au siège de la communauté urbaine de Lyonpemlant une
durée minimum tl'un mois selon tous les procédés en usage ; procès verbal de cette
formalité sera dressé par les soins du maire et du président de la communauté
urbaine ;
3) un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais du SNRS dans un journal diffusé
dans tout le dépmtement.
ARTICLE 6 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Rhône, les maires de LYON et
VILLEURBANNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera adressée à :
Ms les commissaires enquêteurs ;
M. le président du tribunal administratif de Lyon;
M. Le président du conseil régional Rhône-Alpes
M. le président du conseil général du Rhône ;
M. le président de la communauté urbaine de Lyon;
M. le président de la chambre d'agriculture du Rhône;
M. le président du centre régional de la propriété forestière ;
M. L'ingénieur en chef, chef du service navigation Rhône Saône
M. le directeur du service interministériel de défense et de protection civile du
Rhône;
M. le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement;
M. le directeur régional de l'envir01mement ;
M. le directeur dépatiemental de l'équipement du Rhône ;
M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Rhône ;
M. le directeur dépa1temental des affaires sanitaires el sociales du Rhône ;

A LYON, le
Le réfet,
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PLAN DE PREVENTJON DES RISQUES NATURElS
POUR l ES INOODATIOIIS OU RHO<lE ET DE LA SAONE
Secttur Lyon V!Ueurbanne

AVENANT N° 1
À LA CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS
CONCLUE LE 26 OCTOBRE 2017 ENTRE L’UCBL ET L’ASSOCIATION AXEL’ONE
AXEL’ONE‐1061‐CAMPUS‐2021
AVENANT N°1 AU CONTRAT AXEL’ONE‐411‐CAMPUS‐2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’Université Claude Bernard LYON I, Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,
dont le siège social est situé 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, à Villeurbanne (69100), représentée par
Monsieur Frédéric FLEURY, son Président,
Ci‐après dénommée « l’UCBL »,
D’une part ;

AXEL’ONE, Association loi 1901, déclarée à la Préfecture du Rhône, dont le siège est Rond‐point de
l’échangeur, Les levées BP 3, à SOLAIZE (69360), agissant pour son compte et au nom des membres fondateurs,
représentée par Monsieur Louis VOVELLE, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ci‐après dénommée « AXEL’ONE » ou « l’occupante »,
D’autre part ;

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, L. 2341‐2, R. 2122‐1 à R. 2122‐27, et R. 2125‐1 à R. 2125‐6,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Par une convention en date du 26 octobre 2017, l’UCBL a autorisé AXEL’ONE à occuper à titre précaire et
révocable le bâtiment éponyme situé 5 avenue Gaston Berger à Villeurbanne (69100) sur le campus LyonTech –
la Doua, afin de lui permettre d’implanter et d’exploiter des plateformes partagées en vue d’accueillir et de
favoriser le développement de projets collaboratifs dédiés à la recherche fondamentale, dans le domaine de la
chimie, des matériaux et de l’environnement.
Les stipulations de l’article 10 de cette convention mettaient exclusivement à la charge de l’UCBL la réalisation
du Gros Entretien Renouvellement (GER) du bâtiment.
Or, l’exécution de cette convention a mis au jour la nécessité pour AXEL’ONE d’être autorisée à réaliser elle‐
même certaines interventions relevant du GER.
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Les parties se sont ainsi rapprochées afin de conclure en ce sens un avenant n° 1 à la convention du
26 octobre 2017.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST PASSÉ LA CONVENTION SUIVANTE :

Article 1 : Modification de l’article 10 de la convention initiale
L’article 10 de la convention initiale est modifié comme suit :
« Article 10 : Gros Entretien Renouvellement (GER)
Les interventions relevant du GER visent la liste des équipements objet d'actions de
maintenance préventive cités en annexe 5.
L'UCBL réalise le Gros Entretien Renouvellement du bâtiment mis à disposition au titre
de la présente convention.
À l’exception du principe énoncé à l’alinéa 2 du présent article, et dans l’hypothèse de
leur vieillissement prématuré, par rapport à leur durée de vie moyenne telle qu’évaluée
dans le plan de GER prévu aux alinéas 8 et suivants du même article, AXEL’ONE peut,
sous réserve du respect des conditions ci‐après, procéder au remplacement anticipé
des équipements suivants :
 les unités de traitement d’air ;
 les pompes de distribution des circuits eaux chaudes et eaux glacées ;
 les organes de détections incendie (SSI) ;
 les extracteurs ;
 les armoires électriques ;
 les tronçons de réseaux ;
 et les portes.
Avant de procéder à un tel remplacement sur le montant qu’elle a provisionné au titre
de l’article 12 de la présente convention, AXEL’ONE se conforme aux strictes conditions
préalables suivantes :
 estimer précisément son besoin quant à l’équipement dont le remplacement
est envisagé ;
 calculer la valeur hors taxe estimée du remplacement envisagé par application
des dispositions du code de la commande publique. Cette valeur doit
impérativement être inférieure au seuil prévu par les dispositions de l’article
R. 2122‐8 du code de la commande publique ;
 sélectionner le meilleur prestataire susceptible de remplacer l’équipement
envisagé ;
 adresser à l’UCBL un dossier récapitulant chacune des trois étapes ci‐dessus ;
 et obtenir l’accord préalable et exprès de l’UCBL sur le remplacement envisagé,
ainsi que sur les modalités de sa réalisation.
AXEL’ONE fait ensuite son affaire personnelle :
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 de la conclusion et de l’exécution du contrat avec le prestataire qu’elle a
sélectionné, y compris des litiges qui surviendraient le cas échéant entre
AXEL’ONE et son prestataire à l’occasion de celles‐ci ;
 et de la prise en charge de tout autre litige qui serait directement causé par le
remplacement effectué par AXEL’ONE.
Par ailleurs, dans un délai d’un mois courant à compter du remplacement de
l’équipement dans les conditions prévues aux alinéas 3 à 5 du présent article 10,
AXEL’ONE communique à l’UCBL, sous un format numérique, l’ensemble des dossiers
des ouvrages exécutés (DOE) comprenant notamment :
 les plans d'exécution conformes à la réalisation établis par le cocontractant
d’AXEL’ONE ;
 les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre ;
 les spécifications de pose ;
 les notices de fonctionnement ;
 les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre ;
 les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements ;
 ainsi que les constats d'évacuation des déchets ;
 et les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).
Tous les documents du DOE et ceux nécessaires à l'établissement du DIUO doivent être
sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul de
l’UCBL.
Bien que la présente convention soit initialement conclue pour une durée de six (6) ans,
I'UCBL doit, en tant que titulaire des droits et obligations du propriétaire sur le nouveau
bâtiment désigné à l'article 3, établir un plan de GER tenant compte, sur un plus long
terme, de la durée de vie des équipements. Une durée de quinze (15) ans a été
retenue.
Un tel plan sera ainsi élaboré par I'UCBL en concertation avec AXEL'ONE à la remise de
l'ouvrage, et annuellement révisé sur la durée de la convention.
Les parties rappellent expressément qu'AXEL'ONE ne pourra être tenue par les termes
du plan de GER que pendant la durée de validité de la présente convention ainsi que de
ses prolongations éventuelles. »

Article 2 : Modification de l’article 12 de la convention initiale
L’article 12 de la convention initiale est modifié comme suit :
« Article 12 : Financement du GER
AXEL'ONE provisionnera un montant annuel couvrant la provision constituée par I'UCBL
pour les dépenses à venir de Gros Entretien Renouvellement (GER).
Calculée sur la base d'un ratio de 16,40 euros par m² et par an, ledit financement
s'élève à une somme annuelle totale de 31 865,20 euros pour les 1 943 m² de surface
plancher du bâtiment objet de la présente convention.
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Ce montant sera révisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de
l'indice INSEE de la construction, l'indice de référence étant celui du mois de juillet
2018.
Toutefois, les parties conviennent qu'AXEL'ONE sera exonérée de constitution de
provision de financement pour l'année 2017, année de la construction et de l'entrée en
exploitation du bâtiment. Pour les années suivantes, la constitution de la provision
s'effectuera selon un mécanisme progressif comme suit :
T = tarif prédéfini
Provision 2018 : 40% T
Provision 2019 : 65% T
Provision 2020 : 80% T
Après la période définie ci‐dessus, T sera pleinement applicable.
Ladite provision annuelle sera versée sur un compte bloqué AXEL'ONE, toute somme ne
pouvant être débloquée qu'aux fins des paiements à effectuer en faveur de I'UCBL au
titre du GER, à l’exception des sommes débloquées aux fins de remplacer les
équipements dont le GER est assuré par AXEL’ONE dans les conditions prévues aux
alinéas 3 à 7 de l’article 10 de la présente convention.
Lors de la mise en œuvre effective du GER conformément à l'article 10 pour les besoins
énoncés à l'Annexe 5, dans les quinze (15) jours de la demande écrite de I'UCBL
accompagnée de la liste des travaux à réaliser ainsi que du devis relatif à ces travaux,
AXEL'ONE versera les montants correspondants au moyen d'un virement bancaire
effectué à l'ordre de « Monsieur l'agent comptable de l'Université Claude Bernard Lyon
1»:
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
AGENCE COMPTABLE
43, boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX
‐
Banque

COORDONNÉES BANCAIRES DE L’UCBL
Trésor public

Agence
N° de compte

TP LYON
0
0

0

0

1

0

0

Code Banque
4

3

3

0

Code Guichet
Clé RIB

1
6
7

0
9
2

0
0

7
0

1
0

En fin de convention ou en cas de résiliation de la convention, AXEL'ONE reversera à
I'UCBL les sommes restant dues, calculées au prorata du temps d'occupation des locaux
par AXEL'ONE à compter du 1er janvier 2018, sur la base du montant annuel T
réactualisé comme indiqué ci‐dessus, et déduction faite des montants qui auront été
versés pour la réalisation des travaux pendant la période d'occupation effective des
locaux. »

Article 3 : Autres modifications
Les autres stipulations de la convention restent inchangées.
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Article 4 : Prise d’effet des modifications du présent avenant
Les modifications de la convention initiale figurant dans le présent avenant prendront effet à la date de la
délibération du conseil d’administration de l’UCBL approuvant la signature de celui‐ci par le président de
l’établissement en application des dispositions du code de l’éducation (C. éduc., art. L. 712‐2, 2° et L. 712‐3, IV,
3°) ainsi que de l’article 1.3 de la délibération n° 2020‐221 du conseil d’administration de l’UCBL en date du
11 décembre 2020 portant délégation de compétences de celui‐ci à son président.

FAIT A VILLEURBANNE, en deux exemplaires originaux,
LE
Pour l’UCBL, son Président

Pour AXEL’ONE, son Président

Monsieur Frédéric FLEURY

Monsieur Louis VOVELLE
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ANNEXE 1
PLAN DE GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT
DU BÂTIMENT AXEL’ONE

Plan GER AXEL'ONE CAMPUS
07/01/2021
Equipement

Localisation

Durée de vie moyenne

Commentaires

Année des travaux

Prix estimatif (€)

Montant cumulé GER (€)
(sans indexation)

Montant restant (€)

BECS
UTA des bureaux

Sanitaires
Tous bureaux

10 ans
10 ans

Site équipé de 2 ballons d'eau chaude
20 unités à 2000 €

2028
2028

2100
11000

315 699
315 699

313 599
302 599

UTA des labos

Tous labos

10 ans

50 unités à 2000 €

2028

48000

315 699

254 599

UTA des circulations+hall
Pompes et organes de distribution circuit de
chauffage
Pompes et organes de distribution circuit
d'eau glacée
Installation SSI

Circulations

10 ans

2028

13000

315 699

241 599

Chaufferie RDC

10 ans

2028

20000

315 699

221 599

Chaufferie RDC

10 ans

2028

65000

315 699

156 599

Tous locaux

12 ans

2030

35000

379 429

185 329

Groupe d'eau glacée

Chaufferie RDC

15 ans

2033

70000

475 024

210 924

Compresseur d'air

Local compresseur

15 ans

2033

27000

475 024

183 924

Centrale de traitement d'air neuf labos

Local CTA-R+1

20 ans

2038

37000

634 349

306 249

Extracteur d'ambiance des labos

Toiture

20 ans

Sous condition de la réalisation des révisions mécaniques

2038

3500

634 349

302 749

Centrale de traitement d'air bureaux
Menuiseries (portes, fenêtres,…)
Voile solaire en façade
Réseaux de tuyauterie de chauffage et eau
glacée
TGBT
Poste de transformation
Menuiseries (portes, fenêtres,…)
Revêtement de toiture

Local CTA-R+2

Portes et fenêtres (ouvrants)

Extérieur

20 ans
20 ans
20 ans

2038
2038
2038

13000
38 000
66000

634 349
634 349
634 349

289 749
251 749
185 749

Tout le bâtiment

20 ans

2038

40000

634 349

145 749

Couloir RDC Est
Extérieur
Toiture

30 ans
30 ans
30 ans
30 ans

2048
2048
2048
2048

40000
32000
40000
150000

634 349
953 000
953 000
953 000

105 749
392 400
352 400
202 400

Extérieur

30 ans

2048

34000

953 000

168 400

Peinture des façades

Varie selon la conception du réseau, sa filtration et son
traitement.
Varie selon la conception du réseau, sa filtration et son
traitement.
Selon utilisation et état du réseau hydraulique

Chassis fixes
+ terrasse pietonne

784 600

953 000
82%

Pièces jointes :

QF
QF<6250
6260<QF<7400
7410<QF<8550
8560<QF<9700
9710<QF<10850
10860<QF<12400
12410<QF<13550
13560<QF<14700
14710<QF<15850
15860<QF<17000
17010<QF<18150
18160<QF

LETTRE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

PROPOSITION prix
pourcentage journée
aide
2022
66%
11,6
61%
13,3
56%
15,0
51%
16,7
46%
18,4
41%
20,1
36%
21,8
31%
23,5
26%
25,2
21%
26,9
16%
28,6
11%
30,3

prix
journée
2021
11,7
13,4
15,1
16,8
18,5
20,2
21,9
23,6
25,3
27
28,7
30,4

différence
entre
prix 1/2 j prix 1/2 j
proposition avec repas avec repas
et existant 2022
2021
‐0,1
7,5
7,85
‐0,1
8,6
8,85
‐0,1
9,7
9,85
‐0,1
10,8
10,85
‐0,1
11,9
11,85
‐0,1
13,0
12,85
‐0,1
14,1
13,85
‐0,1
15,2
14,85
‐0,1
16,3
15,85
‐0,1
17,4
16,85
‐0,1
18,5
17,85
‐0,1
19,6
18,85
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ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

différence
entre
prix 1/2j
prix 1/2j
proposition sans repas sans repas
et existant 2022
2021
‐0,4
5,8
3,35
‐0,3
6,6
4,35
‐0,2
7,5
5,35
‐0,1
8,3
6,35
0,0
9,2
7,35
0,1
10,0
8,35
0,2
10,9
9,35
0,3
11,7
10,35
0,4
12,6
11,35
0,5
13,4
12,35
0,6
14,3
13,35
0,7
15,1
14,35

différence
entre
proposition
et existant
2,4
2,3
2,1
2,0
1,8
1,7
1,5
1,4
1,2
1,1
0,9
0,8

