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Depuis plusieurs années, l’université Claude Bernard Lyon 1 s’est engagée dans la modernisation de sa gestion. La mise en place d’une Politique achat depuis
2015 est l’un des leviers utilisés dans cet esprit de modernisation. Cette politique achat est le reflet des orientations politiques, stratégiques et managériales
de l’établissement et fixe les objectifs à atteindre.
Au printemps 2021, la politique achat 2015‐2020 étant arrivée à terme, une réflexion a été engagée afin de déterminer la nouvelle politique achat pour la
période 2021‐2025. Cette nouvelle politique achat, tout comme la précédente, est, d’une part, en cohérence avec la stratégie globale de l’établissement pour
la période 2021‐2025, et d’autre part, poursuit également les mêmes objectifs que ceux de l’Etat : objectifs économiques, environnementaux et sociaux. Elle
est également concernée par les objectifs de soutien à l'innovation et d'accès des PME1 à la commande publique. En effet, si les achats de l’Université Lyon 1
doivent être effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, ils doivent également respecter les objectifs de développement durable
et de développement social ; être réalisés dans des conditions facilitant l’accès des PME à la commande publique, et contribuer à la diffusion de l’innovation.
Pour faire suite à la validation des axes stratégiques de la Politique achat, l’Université Claude Bernard Lyon 1 a opté pour la mise en place d’un plan d’actions
achat annuel (PAA) qui est évalué et mis à jour annuellement.
Le plan d’actions achat 2022 est soumis au vote du conseil d’administration le 25 Janvier 2022.
Ce document présente un rappel des axes stratégiques de la Politique achat de l’université ainsi que le Plan d’Actions Achat 2022.

1
La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME, incluant les TPE) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes ; ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou
un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ; et dont le capital n'est pas détenu à plus de 50 % par une ETI (Entreprise de Taille intermédiaire) ou une GE (Grande Entreprise).
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PREMIERE PARTIE – CONTEXTE ET METHODOLOGIE
1‐1 Rappel des axes stratégiques
Les axes stratégiques 2021‐2025 de la Politique achat ont été votés en conseil d’administration le 19 Octobre 2021.
Il y a deux types d’axes stratégiques :
 Les axes stratégiques qui sont issus des politiques publiques fixées par l’Etat, tels que la performance économique, les achats auprès des PME, les
achats d’innovation, la performance sociale, et la performance environnementale ;
 Les axes stratégiques qui sont issus de la politique de l’établissement : la fiabilisation des données et la modernisation de la gestion de l’Université et
le développement des relations avec les opérateurs économiques2.

1) L’axe « performance économique »
L’objectif de cet axe est de réaliser des économies d’achat. L’université doit réduire de façon globale ses dépenses. Cela signifie que l’université doit
pouvoir continuer à acheter dans les mêmes proportions mais à un coût moindre. Il ne s’agit pas forcément de moins acheter, mais d’acheter soit à qualité
égale et à un coût moindre, soit d’acheter à meilleure qualité à coût constant. L’objectif de cet axe est également plus vaste puisque la réflexion porte
également sur l’organisation interne de l’université, sur la diminution des coûts de gestion de certaines activités, sur la professionnalisation de la fonction
achat et la recherche de solutions alternatives à l’achat.
Tout comme l’Etat, l’objectif chiffré de l’axe stratégique « performance économique » est de réduire de 2% par an le montant des achats effectués
par l’Université Lyon 1 sur le total des achats.

2

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de
produits ou la prestation de services.
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2) L’axe « achat auprès des PME »
Cet axe s’inscrit dans une politique publique lancée par l’Etat afin de soutenir l’économie française. L’objectif est de permettre aux PME d’accéder
plus facilement aux marchés publics de l’établissement. Il s’agit également d’améliorer la relation de l’Université avec le tissu économique local composé
essentiellement de PME.
Tout comme l’Etat, l’objectif chiffré de l’Université est que 50 % du volume financier des marchés publics soient réalisés avec les PME.
3) L’axe « achat d’innovation »
Il s’agit d’ouvrir les achats à de nouveaux procédés grâce à une meilleure connaissance du marché fournisseurs. L’objectif est tout d’abord d’identifier
les achats d’innovation au sein de l’Université Lyon 1 et de mesurer leur part dans le total des achats de l’établissement.
L’objectif chiffré de cet axe stratégique, tout comme l’Etat, est que 15 % du montant des achats soient réalisés auprès d’entreprises innovantes.3
4) L’axe « performance sociale »
Il s’agit de faciliter l’accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées, ainsi que de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.
L’objectif est d’insérer dans les marchés publics et accords‐cadres, ainsi que dans tout autre contrat, des clauses sociales et de favoriser les achats auprès du
Secteur du Travail Protégé et Adapté.
Tout comme l’Etat, l’objectif chiffré de cet axe stratégique pour Lyon 1 est que 30 % de marchés (en nombre) dont le montant est supérieur à 40 000
euros contiennent à minima une considération sociale4.
5) L’axe « performance environnementale »
L’objectif est, là aussi, de contribuer à la politique publique menée par l’Etat sur les questions environnementales. Il s’agit d’augmenter les clauses
environnementales dans les marchés publics et les achats écologiquement responsables, respectueux de l’environnement.

3

« Dites innovantes » = la Direction Générale des Entreprises établit le % des achats adressés aux entreprises qui recourent au principal dispositif d'aide à la R&D en France, le Crédit impôt recherche (CIR) ou à son
prolongement en matière d'innovation, le Crédit impôt innovation (CII) ou qui bénéficient du régime de la Jeune entreprise innovante (JEI). Toutefois, ce critère ne suffit pas, il faut que la solution soit innovante pour
considérer que l’achat est innovant
4
Une considération sociale est définie comme la prise en compte de la dimension sociale dans l’acte d’achat.
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L’objectif chiffré de cet axe stratégique pour l’Etat est que 100 % des marchés (en nombre) supérieurs à 40 000 euros contiennent à minima une
considération environnementale5. Pour l’université Lyon 1, l’objectif est de 70 %.

7) L’axe « fiabiliser les données achat et concourir à la modernisation de la gestion de l’université »

Cet axe doit contribuer à poursuivre la modernisation de la gouvernance et de la gestion de l’université. L’objectif est aussi donc de professionnaliser
la fonction achat et de fiabiliser les données nécessaires à l’analyse des achats.

8) L’axe « développer la relation avec les opérateurs économiques »

Le management des achats passe également par la relation avec les opérateurs économiques, qui doit dépasser le simple cadre juridique. Il s’agit donc
de mettre en place des relations avec les fournisseurs et les potentiels fournisseurs allant plus loin que la simple relation de service fait et de facturation.
L’université doit pouvoir développer ses relations dans une conception collaborative de celles‐ci. De cette façon, l’université doit fait connaître ses contraintes
et prendre connaissance des contraintes de ses opérateurs économiques. Il s’agit également d’évaluer les fournisseurs et de faire évaluer la qualité Lyon 1
par les fournisseurs. Enfin, il s’agit aussi de mettre en place un véritable pilotage des fournisseurs stratégiques.

5

Une considération environnementale est définie comme la prise en compte de la dimension environnementale dans l’acte d’achat.
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1‐2 Méthodologie
1‐2‐1 Composition des groupes
Sept groupes de travail ont été constitués. Il a été fait appel aux membres de la gouvernance pour les animer. Certains participants des années antérieures
ont été sollicités à nouveau et ont accepté de renouveler leur participation.

L’ensemble des personnes sollicitées ont un lien de pa
leur activité avec la thématique de l’axe stratégique
concerné. De plus, les groupes sont constitués de
personnels administratifs et d’enseignants, de services
centraux ou de composantes et de laboratoires. Ainsi,
l’impact sur le terrain des actions envisagées a pu être
mieux appréhendé.
Trois personnalités extérieures à l’établissement
ont participé aux réflexions sur le PAA 2022 :
•
Stéphane Conty, Responsable du pôle PME /
sourcing / innovation de la Direction des Achats
de l’Etat dans les GT Achats d’innovation et
Achats auprès des PME ;
•
Isabelle Dufour, Chargée de mission Lyon Pacte
PME dans les GT Achats auprès des PME et
Développer la relation avec les opérateurs
économiques ;
•
Elise Viné, Responsable antenne Auvergne‐
Rhône‐Alpes du Réseau GESAT (réseau
économique des ESAT et Entreprises Adaptées)
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1‐2‐2 Planning

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

Du 22 Septembre au 15 Octobre 2021 : Constitution des groupes de travail

•

Du 20 Octobre au 13 Décembre 2021 : Travaux des groupes de travail

•

Du 14 Décembre au 11 Janvier 2022 : Rédaction du PAA 2022 par le service de l’Achat

•

12 Janvier 2022 : Présentation du PAA 2022 au DGS

•

17 Janvier 2022 : Présentation du PAA 2022 en réunion DSF

•

20 Janvier 2022 : Présentation du PAA 2022 à l’ensemble des groupes de travail

•

25 Janvier 2022 : Présentation et vote au Conseil d’Administration du PAA 2022
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DEUXIEME PARTIE : PLAN D’ACTIONS ACHAT 2022
La mise à jour du plan d’actions achat pour l’année 2022 a été réalisée en se basant, d’une part, sur le travail
déjà accompli dans les années précédentes de 2016 à 2021, mais également en se basant sur le travail
effectué par les différents services pour la même période en matière d’achat public.
L’objectif était donc d’évaluer si les actions identifiées dans les PAA des années antérieures étaient soit à
poursuivre, soit à ajuster en fonction des résultats obtenus, soit à supprimer. Il a également été question de
proposer de nouvelles actions.
Des actions transversales à plusieurs axes stratégiques ont été proposées :
 La promotion de solutions alternatives à l'achat en développant la mutualisation des achats : Axe
« Performance économique » et Axe « performance environnementale » ;
 La professionnalisation de la fonction achat : Axe « Performance économique », Axe « Achats
auprès des PME », Axe « Performance sociale ».
 La communication : Axe « Performance environnementale », axe « achats auprès des PME », axe
« achats d’innovation », axe « Développer la relation avec les opérateurs économiques », axe
« Fiabiliser les données et concourir à la modernisation de la gestion de l’Université » ; axe
« Performance sociale » ;
 La démarche qualité : Axe « Développer la relation avec les opérateurs économiques » et Axe
« Achats auprès des PME ».
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2‐1 Axe performance économique
L’axe performance économique ne consiste pas uniquement à réaliser des économies d’achat. Son
périmètre est plus vaste puisque la réflexion a également porté sur l’organisation interne de l’université, la
diminution des coûts de gestion de certaines activités et la recherche de solutions alternatives à l’achat.
Il a été décidé la reconduction d’une seule action (action n°1). Deux nouvelles actions ont été proposées
(actions n°2 et n°3).
La première action concerne le développement de solutions alternatives à l’achat avec pour but de
mutualiser davantage en interne. (Priorité 2) Il s’agit de s’interroger sur l’utilité de l’achat et de favoriser
l’adaptabilité selon la variation des besoins. Par exemples :
 En mutualisant la flotte automobile de l’établissement et en mettant en place une gestion de flotte ;
 En suggérant si cela est possible et en fonction de l’opportunité aux services prescripteurs les
locations / la mutualisation lorsqu'il y a un projet d’achat.
Cette action entre en résonance avec le projet annuel de performances (PAP) 2022 de l’établissement qui
dans le volet « recherche » propose une action pour la mutualisation de plateformes et de matériels
scientifiques.
La seconde action concerne la mise en œuvre de politiques d’établissement en vue de réduire les coûts de
gestion (Priorité 1). Il s’agit de mettre en place une politique commune en matière de nettoyage des locaux
afin d’harmoniser les pratiques pour gagner en efficacité, notamment dans la perspective du renouvellement
du marché public qui interviendra en 2022.
La troisième action consiste à mettre en place une méthodologie pour le calcul des économies d’achats en
se basant sur les préconisations de la Direction des Achats de l’Etat. Il s’agit également de mettre en place
un contrôle de gestion achat permettant de mesurer l’impact des achats sur l’activité de l’établissement.
(Priorité 2)

9
25 Janvier 2022
Service de l’Achat ‐ DSF

Actions

Porteur(s)

Pnontê

ActÎon n 01 : fa vo riser les soluti on s alternatives â l'ac hatdevel opper la mutualisalÎon

Indlcateur(s) de
SUIVI

, Le nombre de
marchés de
Ioca~on plutôt que
d'achat

., S'interroger sur rutilité de rachat au vu notamment de
ramortissement (matériels de re<:herche . véhicules. etc.)

2

Service de rAchat
., Suggérer aux services prescripteurs les Iocationsl
mutualisation Iorsqu'it y a un projet d'achat

Les mises à jour
des notes intemes
UCBL

., Mutualiser la flotte automobile et mettre en place une gestion
de flotte

A ction 0 °2 : Mettre en œuv re des politiques d'etablisll8ment
apecifiqu es en vue de reduction de coûta de gesti on

Le nombre de
réunions GT

., Favoriser une poHtique commune en terme de nettoyage des
Iocaull
., Mettre en place en 2022 un GT

• Le taUl( de
participa~oo au
RETEX

Service de rAchat

., Faire un RETEX auprès des utilisateurs Lyon t sur le marché
nettoyage des Iocaul( en cours dans le cadre de la
préparation du nouveau marché 2022

Le nombre
d'actioos
correctives

., Faire du Oen<:hmarking auprès des autres établissements sur
cette question

Les écollOffiies
d'achats

Action n" 3 : Mettre en place une mûthodolog ie pour le cal cul
des êconomies
d'echat s
"" Calculer les Ikonomies d'achat selon la méthodologie
préconisée par la Direction des Achats de rEtat

Service de rAchat

2

• Fiche de procédure
interne qui ellplique la
méthode
Les économies d'achat

"" Mettre en place un contrOle de gestion achat

10
25 Janvier 2022
Service de l’Achat ‐ DSF

2‐2 Achats auprès des PME
Concernant l’axe stratégique « Achats auprès des PME », le GT a décidé de reconduire deux actions
issues du PAA 2021 (action n°1 et n°3). Une nouvelle action a été proposée. (Action n°2)
L’action n°1 consiste à améliorer la communication avec les PME : il s’agit tout d’abord de continuer à faire
connaître les pratiques d’achat à Lyon 1 à destination des opérateurs économiques en publiant sur l’internet
de l’université Lyon 1, la cartographie des achats et notamment l’empreinte locale de l’établissement sur le
tissu économique qui est très satisfaisante ; d’expliquer la programmation des achats et la commande
publique aux PME. Puis, en valorisant les actions mises en œuvre par le service de l’Achat via le réseau
professionnel LINKEDIN qui visent à favoriser les PME. Il s’agit également de poursuivre le travail de
partenariat engagé par le service de l’Achat avec les partenaires économiques et institutionnels : la CCI de
Lyon, la CPME, le MEDEF, la DAE, la EdTech Lyon, la French Tech One Lyon St Etienne. Enfin, en organisant
une rencontre avec les opérateurs économiques en interne et en externe et en développant le sourcing6.
(Priorité 1).
L’action n°2 concerne une action qui avait été proposée en 2021 dans l’axe « Développer la relation avec les
fournisseurs ». Elle consiste à poursuivre la démarche qualité en évaluant la qualité fournisseurs, puis en
faisant évaluer la qualité Lyon 1 par les fournisseurs via des outils de sondage. Deux groupes d’étudiants de
l’IUT Lyon 1 seront chargés dans le cadre de travaux d’étude d’élaborer un sondage / une enquête à
destination des opérateurs économiques et des usagers sous le tutorat du service de l’Achat et sous la
responsabilité pédagogique du directeur adjoint de l’IUT Lyon 1. (Priorité 1).
Afin de poursuivre le travail d’amélioration sur la contractualisation des marchés publics de l’université Lyon
1 et d’améliorer la connaissance des acheteurs sur les contraintes des PME, le GT a décidé de reconduire
l’action n°3 relative à la professionnalisation de la fonction achat que l’on retrouve également dans les axes
stratégiques « performance économique » et « achats auprès des PME ». Il s’agit de former les acheteurs du
service de l’Achat aux techniques achats et de créer du lien avec les PME qui représentent une catégorie
dynamique du tissu économique à travers une démarche pédagogique. En effet, l’achat dans le secteur public
réclame désormais des compétences spécifiques mêlant maîtrise des techniques achats (ex : sourcing, veille
fournisseurs) et respect de la réglementation de la commande publique (ex : allotissement). (Priorité 2).

6

Le "sourcing" ou "sourçage" est l'action menée par l'acheteur afin d'identifier les fournisseurs susceptibles de répondre à son besoin.
Il s'agit d'une démarche active de recherche et d’évaluation d’opérateurs économiques par les acheteurs avant le lancement d’une procédure de
marché
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Actions

Indlcateur(s) de SUIVI

Porteur(s)

Le nombre d'entreprises
rencontrées par
rintermédialre des
instances consulaires et
lors de III rencontre
Oj)érateurs
économiques
organisée par Lyon 1

Action 1 : Communiquar
./ Améliorer l'accessibililé de rintemel de Lyon 1
./ Valoriser les ac~ons mise en œuvre par le se rvice de l'Achat via
le réseau LlNKEDIN qui visenl é favoriser les PME
./ Poursuivre le trava~ de partenariat engagé par le service de
l'Achal ave<: les partenaires konomiques el institutionnels

Service de rAchat
Le nombre de visites de
tintranet de Lyon 1

./ Rencontrer les Oj)érateurs konomlques pour expliquer III
programmation des achats, accompagné les services
prescripteurs et avoir une approche pédagogique

• Le nombre de
p3rtidpaüon& II; des
forums/évènements
organisés paf Lyon
PACTE PME

./ Organiser Ime rencontre en inteme et en eideme avec les
Oj)érateurs konomiques

Acti on 2 : démarc he qualité dala relati on avec la. opérataur.
économiqu es
./ Evaluer III qualité de III relation Lyon 1 par les
fournisseursJOj)érateurs économiques

Livrable (dossier complet
avec les fésu~ats
qUII~tatil$ sur les deux
études)

Service de rAchat

./ Evaluer III qUII~té fournisseurs par les usagers (III rest~u\ion des
résultats permettra de savoir comment on fail pour s'améliorer)

Action 3 : profe. slo nnalisation da la fonctio n schat afin
d'améliorer la contract ua lisat ionde. marché. public at
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• L'organisation de
journée "en immersion"
dans une PME

./ Créerdu Uen avec les IIfltreprises
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2‐3 Achat d’innovation
Cet axe stratégique de la politique achat de l’Etat est un levier au soutien de la capacité d’innovation des entreprises françaises. Il s’agit de
permettre aux entreprises de vendre leurs innovations à l’université Lyon 1. L’objectif pour Lyon 1 est d’identifier les achats d’innovation.
Trois actions, issues du PAA 2021, ont été proposées par le groupe de travail en charge de cet axe stratégique, ceci afin qu’il soit assuré une continuité
entre ce qui a déjà été fait en 2020, 2021 et qu’il convient de poursuivre en 2022.
Ainsi, l’action n°1 consiste à identifier les achats d’innovation en lien avec les besoins de Lyon 1. Tout d’abord, en créant et en diffusant comme cela a déjà
été fait en Février 2020, un sondage sur l'innovation à destination des directeurs de composantes, directeurs de laboratoires et directeurs
administratifs afin d’identifier les achats d’innovation effectués au sein de l’université Claude Bernard Lyon 1. Ce sondage sera accompagné du lien vers le
sondage innov'score7, questionnaire réalisé par la DAE, permettant de déterminer si l’achat est innovant. Le GT propose également d’expliquer à cette
occasion les enjeux de l'innovation et de communiquer sur les 5 points clés de l'innovation. (Priorité1)
Ensuite, en organisant une nouvelle fois en 2022 un atelier d'échange sur l'innovation, composés de personnels Lyon 1, afin de communiquer sur les
achats d'innovation et les outils mis à la disposition des services prescripteurs dans ce cadre.
Puis, en identifiant les achats innovants au sein de la programmation des achats 2022 avec l'aide de la DAE et les communiquer aux fournisseurs du secteur
économique concerné.
Enfin, en communiquant spécifiquement sur l’outil de sondage innov'score de la DAE.
L’action n°2 propose de communiquer en interne sur les entreprises innovantes en utilisant les bases de données du service de l’Achat, de la DAE, et de
Lyon PACTE PME, ainsi que sur ce que proposent les partenaires institutionnels et économiques de l’université (EdTech Lyon, par exemple) pouvant
favoriser les achats d’innovation via l’intranet de l’université et la messagerie électronique (priorité 3). Il s’agit également de communiquer sur les
dispositifs récents du Code de la Commande Publique permettant de faire de l’achat innovant de gré à gré jusqu’à 100 000 euros HT8. Enfin, il est proposé
7
8

https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/583619?lang=fr
Décret qui va être pérennisé dans le Code de la Commande Publique en 2022
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d’organiser à nouveau une rencontre opérateurs économiques entre les services prescripteurs de l’université et des entreprises innovantes au services de
transitions (responsabilité sociétale), en s’appuyant, entre autres, sur les réseaux d’entreprises innovantes dont disposent les structures de Lyon 1. (Priorité
3).
Enfin, l’action n°3 du PAA 2022 consiste à faire du sourcing et du benchmarking sur l’innovation en lien avec la DAE, la Plateforme Régionale des Achats et
la CCI de Lyon, la Frenchtech One Lyon St‐Etienne9, ICAP, qui disposent de bases de données des entreprises innovantes, puis en organisant en 2022 un
atelier d'échange à Lyon 1 sur la démarche de sourcing. Cet atelier sera destiné aux personnels amenés à rencontrer des entreprises dans le cadre de
projets d’achat. (Priorité 2).

9

Association qui représente l’ensemble des startups et PME innovantes françaises
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Interroger les autres umversités sur leur manlére d'effectuer des achats d'inr'HMIbon
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2‐4 La performance sociale
Le service de l’achat a entamé une étroite collaboration avec la Mission Handicap, la correspondante handicap rattachée à la Direction des
Ressources Humaines et la mission Egalité ‐ Diversité de l’université Lyon 1. Les actions menées ont toutes été réalisées en lien avec ces acteurs et
s’inscrivent dans la politique de l’établissement en matière de handicap et de lutte contre les discriminations.
Trois actions ont été proposées dont deux sont issues du PAA 2021 (Action n°1 et Action n°3)
Tout d’abord, l’action n°1 consiste à communiquer sur les achats effectués auprès du Secteur du Travail Protégé et Adapté (STPA) via l’intranet de
l’université Lyon 1 et les réseaux sociaux :






Sur la transmission des attestations fiscales relatives aux unités déductibles par les services prescripteurs à la Direction des Ressources Humaines ;
Sur la base de données des ESAT et EA situés dans la région AURA du Réseau GESAT ;
Sur la règle jurisprudentielle relative aux achats effectués auprès du STPA dans la limite des 10 000 euros lorsqu’il y a un marché public ;
Sur la charte des achats responsables votée en 2020 ;
Sur le montant en cours des dépenses effectuées auprès du STPA.

Il s’agit également de sensibiliser les personnels sur les achats auprès du STPA en mettant à nouveau en place un atelier de sensibilisation organisé
conjointement par l’université Lyon 1 et le réseau GESAT, comprenant des témoignages d’entreprises adaptées et de collègues Lyon 1 faisant appel aux
entreprises adaptées et enfin en se rendant à la rencontre des directeurs de structures de Lyon 1 afin d’échanger avec eux sur cette question. (Priorité 1)
Concernant l’action 2, elle concerne la professionnalisation de la fonction achat afin d'améliorer la contractualisation des marchés publics dans le domaine
de la performance sociale. Il s’agit de former les acheteurs du service de l'Achat aux techniques achat et à l'évolution de la réglementation afin de répondre
aux objectifs 2021‐2025 de la politique achat de l’établissement. Il s’agit également de participer aux réseaux d’acheteurs publics existants et à la
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plateforme d’échange « RAPIDD10 » qui vise à faciliter le développement des achats publics socialement responsables. Les acheteurs publics peuvent
l’utiliser pour déposer, échanger et consulter tous les documents liés aux différents types d’achat et aux considérations environnementales. (Priorité 2)
Enfin, l’action n°3 s’inscrit dans une démarche de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité dans l’emploi. Il s’agit, pour les marchés
supérieurs à 40 000 euros, d’interroger les candidats sur leur démarche de lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité entre les femmes
et les hommes ou de recueillir leurs perspectives en la matière lorsque la démarche n’a pas été entreprise (Priorité 2).
De plus, il s’agit de communiquer systématiquement auprès des fournisseurs sur la politique de l’établissement en matière d’égalité et de non‐
discrimination sur les différentes chartes : Charte des Achats responsables, Charte pour l’égalité entre les femmes et les hommes, charte de la diversité
et de la lutte contre les discriminations.

10

Réseau des Administrations Publiques intégrant le Développement Durable
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2‐5 La performance environnementale
Quatre actions ont été proposées par les membres du GT dont deux sont issues du PAA 2021 (Action n°1 et n°2).
L’action n°1 correspond à celle proposée dans l'axe « Performance économique » qui concerne le développement de solutions alternatives à l’achat avec
pour but de mutualiser davantage en interne (Priorité 1).
L’action n°2 a pour objectif d’insérer des considérations environnementales dans tous les marchés publics. Il s’agit de prendre en compte d’une part
l'impact environnemental et d’autre part l'ensemble du cycle de vie des biens et services (matières premières, fabrication, utilisation et fin de vie). Il est
proposé par ailleurs, d’améliorer la fiche d'expression du besoin afin que les clauses contractuelles soient bien spécifiées, que l'on sache comment elles
sont intégrées dans les marchés de travaux et de fournitures et services, et que l'on puisse mieux suivre ces clauses environnementales. Il est également
conseillé d’utiliser le site "La clause verte.fr" dans lequel sont proposés des exemples de clauses à intégrer dans les marchés publics et les guides mis à la
disposition des acheteurs publics pour les aider à rédiger leurs cahiers des charges. Puis, dans le cadre de la gestion de la mobilité dans les marchés publics,
il s’agit également de recenser les marchés publics générant des déplacements (modes de livraison des fournisseurs, horaires de venue/passage, limitation
du nombre de passages, typologie de déplacements, calcul des kilomètres évités …) et d’identifier des leviers lors de la rédaction des clauses contractuelles.
Enfin, le GT propose de s’appuyer sur les résultats du bilan carbone qui sera établi en 2022 par l’établissement pour évaluer l’impact environnemental des
achats. (Priorité 3)
Tout comme l’axe stratégique « performance sociale » précité, l’action n°3 concerne la professionnalisation de la fonction achat afin d'améliorer la
contractualisation des marchés publics dans le domaine de la performance environnementale. (Priorité 2)
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Enfin, l’action n°4 concerne la communication, l’information, le développement d’une culture de l'achat
écologiquement responsable au sein de l’Université Lyon 1. Il s’agit également d’organiser un atelier
d'échange sur l'achat écologiquement responsable au sein de Lyon 1 et de communiquer régulièrement
via l’emailing et l’intranet Lyon 1 auprès des services prescripteurs. (Priorité 1)
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2‐6 Fiabiliser les données et concourir à la modernisation de la gestion de l’université
L’objectif de cet axe stratégique est de mieux structurer le processus achat au sein de l’université et ainsi d’obtenir une meilleure lisibilité des achats.
Quatre actions issues du PAA 2021 ont été proposées par le GT.
L’action n°1 consiste à limiter le turn‐over dans les fonctions financières et comptables. Le GT a indiqué qu’il persiste un fort turn‐over sur ces fonctions et
qu’il est nécessaire de renouveler cette action qui avait été proposée en 2016, puis en 2021. Il s’agit de comptabiliser en 2022, le nombre de nouveaux
arrivants sur des fonctions financières à partir des nouveaux comptes SIFAC qui seront créés par la cellule SIFAC, ceci afin de mesurer le turn‐over constaté
sur ces fonctions au sein de l’université Lyon 1. (Priorité 1)
L’action n°2 consiste à poursuivre la formation des utilisateurs SIFAC. Le GT propose de reconduire les formations SIFAC relatives au module « nouveaux
arrivants » et au module « SIFAC perfectionnement », les ateliers thématiques SIFAC ainsi que les messages informatifs ciblés sur l’outil SIFAC (pop‐up).
Il propose également de continuer les bonnes pratiques et les tutos « outils » et « métier ». (Priorité 2)
L’action n°3 qui consiste à renforcer la communication sur les procédures achat, notamment auprès des enseignants‐chercheurs dans le cadre du portage
du projet. La programmation des achats permettra d’identifier les composantes et laboratoires de recherche dans lesquels il convient de cibler les
communications à destination des enseignants chercheurs. (Priorité 3)
Enfin l’action n°4 a pour objectif d’initier en 2022 une réflexion sur la dématérialisation des demandes d'Achat et de la signature des bons de commandes.
Le GT propose de mettre en place un groupe de travail composé des différents métiers Lyon 1 permettant la mise en place de SIFAC Web ou d’un outil
similaire au sein de l’établissement. Ceci s’inscrira dans la poursuite de la modernisation du flux dépenses. Ce nouvel outil participera à la fiabilisation des
données et à la volonté de la gouvernance de vouloir dématérialiser l’ensemble des flux (Priorité 1). Une expérimentation concernant la dématérialisation
de la signature des bons de commandes va être amorcée dès janvier 2022 au sein des pôles de gestion financière de la DSF.
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2‐8 Développer les relations avec les opérateurs économiques
Les deux actions proposées relatives à cet axe stratégique sont issues du PAA 2021.
L’action n°1 consiste à poursuivre le travail de communication avec les opérateurs économiques de
l’université Lyon 1. Tout d’abord, en organisant à nouveau une rencontre en interne et en externe avec
les opérateurs économiques. Cela consiste aussi à poursuivre les travaux de refonte des rubriques internet
de la page fournisseurs et de la page internet dédiée aux achats sur le portail de l’université Lyon 1. En
appui aux composantes, compétentes dans le domaine de la gestion de la taxe d’apprentissage, il convient
par ailleurs de travailler sur un modèle de lettre à envoyer automatiquement aux fournisseurs pour le
versement de la taxe d’apprentissage en se basant sur une base de données fournisseurs (Priorité 2). .
L’action n°2 correspond à celle proposée dans l'axe « achats auprès des PME » qui consiste à poursuivre
la démarche qualité en évaluant la qualité fournisseurs (particulièrement pour les marchés publics en
cours d’exécution), puis en faisant évaluer la qualité Lyon 1 par les fournisseurs via des outils de sondage.
(Grille d’évaluation fournisseurs, enquête de satisfaction) (Priorité 1)
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Université Claude

Bernan~on

DELIBERATION N'Z022 - 003
1

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

Programmation achat 2022- 2025

Exposé des motifs:

La programm ation budg ét a ire doit porter sur un hori zon pluri annu el et être réa li sée en li en avec le budg et
pluriannuel de l'Etat. Cell e-ci doit notamm ent t enir compte des donn ées restitu ées à la direction des achats
de l'Etat dan s le cadre de la remontée des donn ées de pil ot age et de perform ance achats et des schémas
pluriannuel s d e stratégi e immobili ère .
La programm ation pluriannuell e des achats est intégrée au bud get initial dans l'a nnexe 2 1 « Pilotage et
performance d es achat s » .

Vu le décret n02 01 6-24 7 du 3 mars 201 6 port ant créa tion de la directi on des achats de l'Et at et relatif à la
gouve rn ance des achat s de l'Etat ;
Vu la c ircul aire relati ve à la gesti on budg ét aire et comptable publiqu e des org ani sm es et opérat eurs de l'Etat
pour 2022 , dans so n ann exe 2 1 ;
Vu le Code de l'Ed ucation ;
Vu les statuts de l'Uni ve rsité ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'admini stration a approuvé la programm ation achat 2022 - 2025.

Nomb re de membres: 28 (2 sièges vacants)

ill eurbann e, le 27.0 1. 2022

Nombre de membres présents ou représen tés: 22
Nombre de voix favora bl es: 21
Nombre de voix déf avora bles : 0
Nombre d'a bstent io ns: 1

Frédé ic FLEU

Pièces jointes: programmation achat 2022- 2025

SIEGE: Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale: 069 1774 D • nO SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 690000000100433072
http://www.univ-lyon1.fr • téléphone: 04 72 44 80 00 • télécopie : 0472 43 1020

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

Libellé du projet
Microscope électronique à balayage (MEB) (ILM)
Laveur d'aquariums (SFR Santé Lyon Est ‐ CRCL) AAP 2021

Observation
MEB Source Schottky avec grande chambre pour des
expériences de micro/nanomanipulation
Achat d'un laveur automatique d'aquariums pour la
plateforme Zebrafish
AAP 2021

Ellipsomètre (IP2I)
TRAVAUX CONSTRUCTION DATA CENTER ‐ TRANCHE 1
PHASE 1
CONCOURS MOE REHABILITATION CENTRE MICHEL PACHA
TAMARIS
Pôle d'accueil Quai 43
Réaménagement R+2 et R+3 bâtiment MUDD
Etudes ECOS: Circuits Labellisés Lyon Sud
Achat d'un diffractomètre à rayon X pour monocristaux
AAP 2021
(CDHL) AAP 2021
Systèmes d'enregistrement EEG et d'actimètrie adaptés
pour approche neuroscientifique naturalistique (CRNL) AAP AAP 2021
2021
Acquisition d’une camera EBSD pour compléter les
AAP 2021
capacités analytiques du MEB Zeiss (CTμ) AAP 2021
Spectromètre de masse haute‐résolution QTOF 6546
AAP 2021
(Ecologie microbienne) AAP 2021
Jouvence et évolution technologique du capteur
magnétoencéphalographie (caméra MEG) (GIE CERMEP) AAP 2021
AAP 2021
Plateforme de recyclage d’hélium installée au Centre de
AAP 2021
RMN à hauts champs ‐ ICL AAP 2021
Acquisition d’un appareil de mesures métaboliques
AAP 2021
Seahorse INMG AAP 2021
Assurance responsabilité civile détenteur et utilisateur de
sources de rayonnements ionisants
MISSION DE COORDINATION SSI
Projet 2021 reporté à 2022
TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE EASYDRED (DRED)
Projet 2021 reporté à 2022
MICROSCOPE IMAGEUR (CARMEN)
Projet 2021 reporté à 2022
SOLUTION LOGICIELLE PATRIMOINE IMMOBILIER
Projet 2021 reporté à 2022
PI Réaménagement Réhabilitation du restaurant des
MOE nouvelle construction
personnels bâtiment DOMUS
BOITE A GANTS AVEC FRIGO (ICBMS)
Projet 2021 reporté à 2022
RMN 600 MHz (ICBMS)
Projet 2021 reporté à 2022
RENOVATION SANITAIRES BAT B1 SITE DOUA (IUT)
Opération de réhabilitation
TRAVAUX MISE EN ACCESSIBILITE PEINTURES ELECTRICITE
Opération de réhabilitation
BATIMENT NAUTIBUS
Modernisation de la GTC de 15 bâtiments et généralisation
Opération de réhabilitation
des dispositifs de comptage
Fournitures petits équipement de sport (ballons, balles,
FOURNITURE EQUIPEMENTS DE SPORT
filets, chasubles…)
MOE CONSTRUCTION HALLE COUVERTE MULTI‐SPORT
Construction neuve
(SUAPS)
CHAMBRE DE TESTS THERMOMECANIQUES (LMC2)
MACHINE D'ESSAI SUR TEXTILE (LMC2)
CHAINE DE MESURE ET MACHINE D'ESSAI DE COC SUR
PANNEAU 900J (LMC2)
Achat Robot Pipeteur à transfert acoustique Echo Liquid
Handler (CARMEN)
plateforme vidéo (ICAP)
plateforme LMS (ICAP)
virtual lab santé (ICAP)

aménagement des salles de réunion (ICAP)

campus connectés (ICAP)
DRX DE PAILLASSE (LMI)
MICROSCOPE VHX (LMI)
AC Cabinet de recrutement
MEB de paillasse (LMI)
Chambre température DRX (LMI)
Cytomètre (LBBE)

Montant HT estimé
340000

Domaine
RECHERCHE

70250
SFR Santé Lyon Est
IP2I
DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
CDHL

106000
5640000
3900000
647739
250000
110000
300000

CTμ
Ecologie microbienne

RECHERCHE
RECHERCHE
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
RECHERCHE

INMG

DIRPAT
ICBMS
ICBMS
IUT
DIRPAT
DIRPAT
SIUAPS SUAS STAPS
SUAPS
LMC2
LMC2
LMC2

200000

RECHERCHE
RECHERCHE

2022
2022
2022
2022

2022
2022
2022

800000
159000
100000
150000
200000
349888
83800
840000
45000
150000
100000
600000
200000
800000
60000
60000
45000
50000

RECHERCHE
RECHERCHE
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
RECHERCHE
TRANSVERSAL
OPERATION TRAVAUX
RECHERCHE
RECHERCHE
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
ENSEIGNEMENT/FORMATION
OPERATION TRAVAUX
RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

RECHERCHE
340000

2022
ENSEIGNEMENT/FORMATION

170000
50000

ENSEIGNEMENT/FORMATION
ENSEIGNEMENT/FORMATION

2022
2022

2022

80000
ENSEIGNEMENT/FORMATION
1500000
70000
70000
500000
90000
50000
70000

ENSEIGNEMENT/FORMATION
RECHERCHE
RECHERCHE
TRANSVERSAL
RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE

105000
Mission culture
STAPS

2022

RECHERCHE

315000

CARMEN
remplacement plateforme pour l'enregistrement, la
transformation et la diffusion de supports vidéos destinés à
ICAP
l'enseignement
remplacement plateforme numérique pour l'enseignement
ICAP
en ligne
déploiement d'une salle dédiée aux pratiques
ICAP
pédagogiques immersives sur le secteur santé
rénovation de l'implantation, des équipements mobiliers et
numériques des 2 salles de réunion du service pour
adapation à des usages flexibles réunion / visio / co
ICAP
working / animation d'ateliers
déploiement de salles d'enseignements interconnectées en
ICAP
région. i.e. PASS Bourg en Bresse
LMI
DRX pour analyses echantillons
LMI
Microscope
Prestations d'accompagnement au recrutement de profils
Gouvernance
particulier
LMI
Microscope
LMI
Accessoires DRX
LBBE

2022
2022

2022

335000

DAJI
Service sécurité
DRED
CARMEN
DIRPAT

2022

RECHERCHE
101380

CERMEP
ICL

Année

101769

opération prioritaire

2022

68057
CRNL

Acquisition d'un robot pipeteur par transfert acoustique à
haut débit d'échantillons et réactifs dans des volumes bas

Insonorisation des salles de répétition 122 et 132 (Mission Réalisation d'une étude accoustique suivi des travaux
culture)
nécessaires à l'insonorisation de deux salles de répétition
ergomètre isocinétique (STAPS)

Porteur/prescripteur
ILM

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

TRANSVERSAL
RECHERCHE

2022

opération gérée par LIP
opération non financée intégralement
opération gérée par LIP non financée intégralement

CRCL

Achat Lumicycle (CRCL)
Achat Fluorimètre étanche Diving PAM II (LEHNA)

modulation d'impulsions en amplitude pour mesurer un
large éventail de paramètres de photosynthèse

Location espace soirée de gala ISFA
Achat cryostat pour microscopie optique couplée à des
rayons X (ILM)

Cryostat température variable 4K‐300K, pour microscopie
confocale couplée à une excitation sous rayons X,

laser Diode Pump Solid State de 12W (ILM)
Jouvence électronique STEM (ILM)
Caméra iStar Scmos (ILM)
LASER EKSPLA NT230‐100 (ILM)

Caméra CMOS intensifiée
LASER OPO 100 HZ accordable de 210 nm à 2000 nm
Cryo‐cooler pour refroidir Mini‐Ring à une tempérautre
Cryo‐cooler (ILM)
comprise entre 20 et 50K
Laser kHz pour couplage avec ToF et application
Laser de pompe (YAG ou YLF) doublé (532 nm ou 527 nm)
aFRET/selfQuenching pour la biologie structurale en phase à cadence variable 1‐10 kHz et puissance 45 W (soit
gazeuse (ILM)
typiquement 4mJ/pulse)
Microscope électronique à transmission plateforme CIQLE Jouvence du microscope électronique de la plateforme
(SFR Santé Lyon Est)
CIQLE
Scanner de lame (SFR Santé Lyon Est)
Mise à jour système
Investir dans des portoirs ventilés pour homogénéiser
l'hebergement des animaux sur la plateforme ANIPHY et
Portoir ventilé avec cages connectées (SFR Santé Lyon Est)
permettre d'enregistrer des paramètres utiles aux
protocoles grâce aux cages connectées
Changement du laveur du module SPF (SFR Santé Lyon Est)
Cytomètre de tri spectral (SFR Santé Lyon Est)
Trieur de cellules (SFR Santé Lyon Est)
Contrat de maintenance FMT4 Laser et Quantum FX (SFR
Santé Lyon Est)
Congrès JIPES 2022 prestations techniques et
audiovisuelles, restauration (cellule Congrès)
Congrès SOL‐GEL 2022 (cellule Congrès)
SEC Haute Température (CP2M)
ethylene 13C (CP2M)

Achat d'un cytomètre de tri spectral 6 voies.
Maintenance annuelle des appareils d'imagerie par ultra‐
sons et scanner X

restauration et autres prestations
Technique de chromatographie liquide des polymères
fonctionnant à haute température pour la mesure des
masses molaires des polyoléfines
gaz étylene 13C pour la synthese de particle et étude de
leur biodegradation

Appareil de diffusion de la lumière (CP2M)
Réacteur de polymérisation (CP2M)

Réacteur multifonction, capable de polymériser des
compsants vinyliques sous pression allant jusqu'à 125 bars

table de dissection virtuelle Anatomage (faculté de
médecine Lyon Est)

Outil de représentation de l'anatomie humaine en 3D. Ce
système permet de disséquer u ncorps humain vitruel en
temps réel et de simuler des cas cliniques

20 simulateurs échographiques OPUS (faculté de médecine
Lyon Est)

appareil analyseur métabolique ‐ Seahorse (CRCL)

analyse du métabolisme en temps réel avec une capacité
de type "moyen débit" (équivalent plaques 96 puits)

Nanotemper (CRCL)

technologie de la thermophorèse. Il permet de mesurer
des affinités (kd) grâce à un micro gradient thermique et
ainsi de mieux caractériser les interactions moléculaires
comme les interactions protéines/petites molécules

GED collaborative (DSI)
Logiciel de gestion des conventions de stage (DSI)
2 x Instrument d’extraction automatisé à haut débit de
l'ADN, de l'ARN, des protéines et des cellules (BioEEnViS)
2 x Robot pipeteur (BioEEnViS)
2 x Real‐time qPCR machines (BioEEnViS)
Imagerie à haute résolution de processus vivants
(BioEEnViS)

Cytomètre en flux (ICBMS)
Viscosimètre Elongationnel (ICBMS)
Autosampler Bioprocess (ICBMS)

UPLC (ICBMS)

ILM
ILM
ILM
ILM
ILM
ILM

45000
45000

40000
70000
45000
100000
50000

RECHERCHE
RECHERCHE
ENSEIGNEMENT/FORMATION

SFR Santé Lyon Est
SFR Santé Lyon Est

RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE

cellule Congrès
cellule Congrès

550000
180000

RECHERCHE
RECHERCHE

45000
500000
500000
40000
150000
137000

CP2M

2022
2022

RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

RECHERCHE
60000
65000

CP2M

RECHERCHE
RECHERCHE

2022
2022
2022

RECHERCHE
112500

Faculté de médecine Lyon Est

2022
ENSEIGNEMENT/FORMATION

78960

ENSEIGNEMENT/FORMATION

76580
IP2I
CRCL

RECHERCHE
RECHERCHE

CRCL

2022

2022

200000

2022
2022

RECHERCHE
180000

CRCL
DSI
DSI

200000
1000000

BioEEnViS
BioEEnViS
BioEEnViS

475000
108000

L’unité souhaite compléter son parc d’appareillages, via
l'acquisition d'une UPLC, matériel qui fait défaut. Elle
pourrait ainsi répondre à ses demandes propres d’analyses
mais aussi à celles de partenaires académiques ou
industriels et constituer la pierre angulaire d'un service
ICBMS
commun d'analyses.

2022

2022

100000

ICBMS
ICBMS
ICBMS
ICBMS

2022
2022
2022
2022

RECHERCHE

400000

CP2M
CP2M

2022

2022

47377

SFR Santé Lyon Est

2022

RECHERCHE

SFR Santé Lyon Est
SFR Santé Lyon Est
SFR Santé Lyon Est
SFR Santé Lyon Est

2022

2022

50000
ILM

BioEEnViS
Boite à gants pour la synthèse et l'analyse de produits
sensibles

45000

110000

Faculté de médecine Lyon Est

Equipements portatifs de caractérisation géochimique.
un spectromètre à fluorescence X pour les éléments lourd Modèles récents de bonne résolution chimique pouvant
(Mg, Ca, K, Fe, Mn, Cr, Th, U..) et un spectromètre portable être utilisé sur le terrain, ou en salle sur statif pour
sur plasma induit par laser pLIBS (pour les éléments légers : l’analyse de roches ou de matériaux s.l. (e.g., verre,
C, Li..) (IP2I)
céramique) à même l’affleurement ou sous forme de
sondages carottés.
Système d'imagerie du petit animal (CRCL)

Boite à Gants (ICBMS)

LEHNA
ISFA

110000

200000
50000
90000
50000
45000

2022
RECHERCHE
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2022
2022

RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE

2022
2022

RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE

40000

2022

2022
2022
2022
2022
2022

2022
RECHERCHE

Spectrofluorimètre FP‐8350 avec stopflow (ICBMS)

La spectrofluorimètrie est devenu un outil de
caractérisation indispensable pour différentes équipes de
l'ICBMS. Les expériences menées permettent de mesurer
des changements de fluorescence du milieu qui se
déroulent sur de très courtes périodes

COMBIFLASH EZ PREP UV (ICBMS)
Granulomètre laser type Mastersizer 3000 Malvern (ISPB
IPIL)

Chaine UPLC complète (injecteur, four, pompes,
détecteurs…) (ISPB IPIL)

Microfluidiseur pilote type M110 EH Microfluidics (ISPB
IPIL)

Granulomètre laser (remplacement pour TP de galénique
filière industrie master M1 et 2 Développement et
production pharmaceutique et cosmétologie industrielle)

47300
ICBMS
ICBMS

75000
ISPB IPIL
50000

Homogénéisateur haute pression pour la réduction de
taille de systèmes émulsionnés et la formation de systèmes
nanoparticulaires. Procédé innovant d'élaboration de
systèmes dispersés à l'échelle nanométrique

85000

minibioréacteur 400ml (IUT)

Matériel recherche et enseignement de biologie cellulaire

bioréacteur 1‐25l (IUT)

Matériel recherche et enseignement de biologie cellulaire

Remplacement de l’installation de chauffe (IUT)
MP‐AES (IUT)
Travaux création plateforme TP spectroscopies (IUT)
Appareil de spectrométrie infrarouge (IUT)

Remise en état du réacteur émaillé 77L (IUT)

Mise en conformité de l'accessibilité des personnes en
situation de handicap, des salles d'examen H20 et H21 ainsi
que de la salle H10 (IUT)

création d'une grande salle informatique (IUT)

création de WC (IUT)

Serre froide et chaude de recherche et enseignement en
remplacement de celle existante
chaudière
Appareillage d'analyse
Rénovation d'une partie du RDC du bâtiment B6 pour créer
une plateforme de chromatographies

IUT
IUT
IUT
IUT
IUT

IUT
IUT
Modification de son couvercle (dôme) avec entrées/sorties
adaptées aux besoins des manipulations.
Remplacement à neuf du système de chauffe par 3
épingles/résistances chauffantes.
Ajout d’un agitateur à turbine avec son pupitre de
IUT
commande en zone ATEX.

2022

2022
RECHERCHE

ISPB IPIL

Dispositif de séchage de poudres, de granulation humide et
de pelliculage utilisé dans différentes étapes de fabrication
ISPB IPIL
des formes pharmaceutiques solides
Cette conditionneuse sera utilisée lors des travaux
Achat d'une conditionneuse de pots (IUT)
pratiques de technologie alimentaire avec les étudiants de
IUT
BUT
Remise aux normes de la cuisine expérimentale dans
Réfection de la cuisine expérimentale (IUT)
laquelle sont effectués les travaux pratiques des étudiants
IUT
du département (BUT, LP)
Préparateur de milieux + répartiteur pour l'ensemble des
Préparateur de milieux + répartiteur (IUT)
IUT
préparations de TPs (BUT, LP).
Abri couvert pour faciliter le transit de matériel d'un
Construction d'un couloir couvert entre 2 bâtiments (IUT)
IUT
bâtiment à l'autre.
Suivi en temps réel de la croissance microbienne
différenciée dans différents milieux ou produits industriels ‐
Automate de détection de microorganisme (Soleris Next
exploitation en LP et BUT (compétence suivi de la qualité
Generation full system) (IUT)
IUT
des produits industriels)
Mise en place de BOA (bras Orientable Articulé) en salle de Equipement permettant d'améliorer la mise en sécurité au
IUT
chimie/biochimie (IUT)
laboratoire de chimie /biochimie
matériel de remplacement/réduction du nombre
d'animaux en expé animale (rat et souris en plastiques,
Expé tech 3R (IUT)
matériel de visualisation des vaisseaux, fausses queues et
IUT
faux sang)
IUT
Réfection salle culture biologique (IUT)
Salle d'enseignement de culture cellulaire
IUT
Réfection laverie 2éme étage (IUT)
Salle pour autoclavage et lavage de la verrerie
IUT
Réfection préparatoire 2éme étage (IUT)
Salle pour préparation des TP de biologie et agronomie
Système de climatisation, système de ventilation, machine Entretien et remplacement des équipements technique de
IUT
à laver animalerie IUT
régulation de l'animalerie (IUT)
Aménagement d'une salle de TD en salle informatique
créer une salle hybride TD/informatique pour une
IUT
amovible (IUT)
meilleure gestion des Saé
rafraîchissement général des locaux + remplacement des
Réfection des salles de cours + radiateurs + couloirs (IUT)
IUT
vieux radiateurs

2022
RECHERCHE

70000

2022
RECHERCHE

40000

2022
ENSEIGNEMENT/FORMATION

40000

2022
ENSEIGNEMENT/FORMATION

52000
40000

ENSEIGNEMENT/FORMATION
ENSEIGNEMENT/FORMATION

40000

Création de WC dans la salle 10_023 de la galerie allant du
B7 au B8 (rez‐de‐chaussée) en se raccordant sur les
évacuations des ex‐WC de la salle 10_088 (local ménage)

2022

2022

40000

ENSEIGNEMENT/FORMATION

41000
79000
50000
50000
50000
50000
200000
51762
81646
450000
54000
40000
120000
50000

2022

2022
ENSEIGNEMENT/FORMATION
ENSEIGNEMENT/FORMATION
ENSEIGNEMENT/FORMATION
ENSEIGNEMENT/FORMATION
ENSEIGNEMENT/FORMATION
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
ENSEIGNEMENT/FORMATION
ENSEIGNEMENT/FORMATION
ENSEIGNEMENT/FORMATION
OPERATION TRAVAUX
ENSEIGNEMENT/FORMATION
OPERATION TRAVAUX
ENSEIGNEMENT/FORMATION

59000

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

2022
ENSEIGNEMENT/FORMATION
2022
OPERATION TRAVAUX

90000

2022
OPERATION TRAVAUX

90000
IUT

2022

ENSEIGNEMENT/FORMATION

90000
IUT
Création d'une mezzanine au dessus dune salle de TP, qui
permettrait d'avoir une grande salle informatique (25 à 30
postes). Cela permettrait de soulager la pression sur nos
salles informatiques dû à la part croissante d'utilisation de
logiciels (mise en place du BIM par exemple) dans les
IUT
formations génie civil,

2022

RECHERCHE

Chaîne (remplacement d'une chaîne ancienne pour TP de
galénique et cosmétologie master IDS Développement et
production pharmaceutique, bioproduction et contrôles et
ISPB IPIL
cosmétologie industrielle)

Lit d'air fluidisé de labo type Aeromatic ou équivalent
(ISPB IPIL)

serre de culture (IUT)

48000

2022
RECHERCHE
RECHERCHE

2022
OPERATION TRAVAUX

Remplacement des régulateurs existants
‐par matériel de nouvelle génération
Remplacement régulateurs hall des procédés et laboratoire ‐‐Interfaces de communication permettant un dialogue bi‐
de régulation IUT
directionnel et sans fil
‐système de contrôle commande à fournir
IUT
‐‐Le système de contrôle commande
IUT
Extension de l'étage du hall procédés (IUT)
IUT
sonde vidéo (IUT)
quatre plateformes d'automatismes industriels pour TP et
projets orientés automatismes industriels, impliquant
Convoyeur magnétique pour plateforme projet (IUT)
d'autres disciplines du génie électrique et de l'informatique
IUT
industrielle
Investissements de Bancs de TP modulaires en Mécanique
et Vibrations pour moderniser la salle de Travaux Pratiques
et permettre de réorganiser les rotations de TP de
Cinématique et Dynamique du Solide, et de Vibrations en
Bancs de TP modulaires en Mécanique et Vibrations (IUT)
BUT 2 et 3, et Licences Professionnelles. La réorganisation
doit également permettre le développement
d'expérimentations en autonomie et en sécurité dans le
cadre des enseignements de type SAE.
acquisition de 5 machines d'usinage à Commande
Numérique (CN) : 1 tour CN 2 axes, 2 tours CN 3 axes, 1
centre d'usinage CN 3 axes, 1 centre d'usinage CN 4 axes
(IUT)
Modulaires lieu de vie étudiant (IUT)
Remplacement Chaudière GTE (IUT)
Pile à combustibles hydrogène (IUT)

60000

50000
82000

IUT
360000
120000
50000
80000
200000

équipement d'un ou deux salles archives bat A Gratte‐Ciel

200000

Mobilier Bibliothèques IUT Lyon 1

Bourg‐en‐Bresse rayonnages, tours à périodiques bacs à BD

Acquisition rayonnage mobiles et/ou fixes pour les salles 2
et 3 archives (IUT)
Renouvellement du mobilier de bibliothèque dans la cadre
du réaménagement de cette dernière
Mise en conformité hall B4 (IUT)
Electrique et incendie
Changement des vannes de régulation de chauffage (IUT)

Autoclave Symbiose sétrilisation terminale en mise sours
forme stérile
sur la plateforme InnoBiovir (LAGEPP)
Nanosight Malvern mesure en DLS des particules virales
sur la plateforme Innobiovir pour essais de stabilité
(LAGEPP)
Microcal DSC des biomacromolécules
sur la plateforme Innobiovir ‐LAGEPP)
Microscope Leica (LAGEPP)
Miniatomiseur Büchi fabrication de nanoparticules pour
mise sous forme pharmaceutique sur la Plateforme
Innobiovir (LAGEPP)
Spraytec aérosol Malvern (LAGEPP)
bras robotisé pour positionnement de flacons et aiguilles
avant remplissage en mise sous forme pharmaceutique sur
mesure SPC (LAGEPP)
Bioréacteur type rocker et cuve de 5l combiné pour
montée en échelle des culture ‐ Plateforme Innobiovir ‐ IUT
(LAGEPP)
Automate mibioréacteurs type Ambr15 pour screening de
conditions de culture ‐ Plateforme Innobiovir ‐ IUT
(LAGEPP)

2022

ENSEIGNEMENT/FORMATION

Etagères archives (IUT)

acquisition d’un Spectromètre de masse haute‐résolution
par le Laboratoire d’Ecologie Microbienne (LEM)

2022

61200

IUT
IUT
IUT
IUT

IUT
IUT
IUT
IUT
IUT
IUT
IUT

radiateurs GTC

IUT
IUT
IUT
IUT
SCEL
Laboratoire de chimie

CABLAGE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE DE
L'UNIVERSITE POUR REMONTEE A L'HYPERVISEUR DANS LE
CADRE DE L'ACQUISITION D'UN OUTIL D'HYPERVISION
Service sécurité
(LOGICIEL APP VISION)

2022
ENSEIGNEMENT/FORMATION
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
ENSEIGNEMENT/FORMATION

2022

90000
90000
80000
40000
40000
90000
40000
80000
1250000
15000000
2000000
130000

ENSEIGNEMENT/FORMATION
ENSEIGNEMENT/FORMATION
ENSEIGNEMENT/FORMATION
ENSEIGNEMENT/FORMATION
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
ENSEIGNEMENT/FORMATION
RECHERCHE

95000

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

2022
RECHERCHE

88500
LAGEPP

2022
RECHERCHE

83000
LAGEPP

2022
RECHERCHE

117000
47475

RECHERCHE
RECHERCHE

85000
116000

2022
2022
2022

RECHERCHE
RECHERCHE

90000
LAGEPP

2022
2022

RECHERCHE
81650

LAGEPP

2022
RECHERCHE

467800
LAGEPP

2022

TRANSVERSAL
200000

LAGEPP
LAGEPP

2022
2022
2022

OPERATION TRAVAUX

LEM

LAGEPP
LAGEPP

2022
2022

ENSEIGNEMENT/FORMATION

Création de carrels, de zones de travail et de lecture, et
d'activité, création d'une réserve et d'un zone de bureaux
IUT
pour les personnels

CABLAGE EQUIPEMENTS DE SECURITE (service sécurité)

ENSEIGNEMENT/FORMATION
OPERATION TRAVAUX
ENSEIGNEMENT/FORMATION

97987

Modification agencement Bibliothèque (IUT)

Rénovation de Toitures site Doua (Végétalisation) (IUT)
Mise en place d’éléments pour améliorer l'efficience
énergétique (IUT)
Fermeture parkings Doua et aménagements
(GBIO+Portillon GEA+Interphones) (IUT)
MOE Rénovation site Gratte ‐Ciel (IUT)
Rénovation site Gratte ‐Ciel (IUT)
Certification langue Linguaskill et TOEIC
Détecteur automatisé (Laboratoire de chimie)

2022

2022
RECHERCHE

Système de rétention de cellules type ATF/bioSep/cytoperf
pour petit bioréacteur de 0.1 à 1L/jour pour
développement de procédé en perfusion (LAGEPP)

50000
LAGEPP

Microscope type EVOSM5000 permettant de visualiser la
fluorescence dans des cellules animales en culture
Plateforme IBV ‐ IUT (LAGEPP)
Automate de chromatographie basse et moyenne
pressions et colonnes dédiées
Plateforme IBV ‐ VirPath (LAGEPP)
Appareil de quantification de particules virales sur base de
DLS ou autre technologie
Plateforme IBV ‐ VirPath (LAGEPP)
SONDE distribution de longueur de corde , la turbidité, le
polymorphisme (images et Raman) (LAGEPP)
Groupement de commandes American Association for the
Advancement of Science (AAAS, Science)
Groupement de commandes American Chemical Society
(ACS)
Ovid/Lippincott
NPG (Nature Publishing Group)
Oxford University Press
RSC (Royal Society of Chemistry)
Wiley
Elsevier Masson (E‐library et EM Premium)
IOP (Institute Of Physics)
Techniques de l'ingénieur
Scifinder
Elsevier (Cell Press + BMF)
Abonnements à des RESSOURCES CONTINUES IMPRIMEES
ET/OU SOUS FORME ELECTRONIQUE françaises ou
étrangères en sciences, techniques, médecine, pharmacie,
odontologie, culture générale, sport, Sciences humaines ET
Education
Abonnement à un outil de découverte, à un résolveur de
lien et à un outil d'accès direct à la documentation
électronique
Montée de version Nuxeo LTS 2021

87000
LAGEPP
70000

55000

LAGEPP
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD

Construction de 4 terrains de padel couverts
Construction d'une couverture pour l'espace beach‐volley,
SUAPS
sandbeach…

QUINCAILLERIE OUTILLAGE SERRURERIE
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE
FOURNITURE DE PAPIER
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
FOURNITURE DE COMPOSANTS ET MATERIELS
ELECTRONIQUES
PI Opération quartier de la physique Maison d'Hôte
concours MOE
CONTRÔLE DES EQUIPEMENTS DE VENTILATION LOCALISEE
: DE PROTECTION COLLECTIVE ET DES POSTES DE SECURITE
MICROBIOLOGIQUE
LIQUIDES A USAGE DE CRYOGENIE
NETTOYAGE DES LOCAUX
RENOUVELLEMENT DE L'INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE
DE FICHIERS
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D'ÉLECTRICITÉ
MAINTENANCE EXPLOIT. INFRA. TÉL. UNIHA L4 TOIP
FORMATION PROFESSIONNELLE UGAP/CEGOS

2000000
45000
67000
50000
55000
375000
45100
42500
53000
113500
57000

RECHERCHE
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

SUAPS
SUAPS

50000

DIRPAT
Central
Central
Central
DIRPAT

2022
2022

OPERATION TRAVAUX
132000
85000
115000
457000
825254

TRANSVERSAL
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX

2022
2022
2022
2022
2022
2022

TRANSVERSAL
90000

SCD
DIRPAT

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

2022
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

500000

CLASUP

2022
2022

2022

94000

DEVU

DEVU
LMC2
LMC3
LMC4

2022

TRANSVERSAL
90000

SCD
DSI

Pôle Padel‐Tennis

PRESTATION DE TRANSPORT D'OUVRAGES (NAVETTE) SCD

350000

200000

Construction d'une toiture et installation système éclairage

Prestations de fourniture et livraison de protections
périodiques jetables et réutilisables et systèmes de
distribution associés. DEVU
Mission de conception et de mise en oeuvre d'un escape
game pour les sites participant à la semaine d'intégration
DEVU
Equipement de mesure par fibre opique LMC2
Enceinte climatique LMC2
Matériel expérimental LMC2
CONTRAT DE CONCESSION RESTAURATION DES
PERSONNELS

2022
RECHERCHE

170000

SCD

Couverture et éclairage du terrain sciences

Couverture Pôle Beach Sport

2022
RECHERCHE

LAGEPP

Plateau Cross‐fit extérieur SUAPS

Service de prêt‐retour indifférencié de documents SCD

2022
RECHERCHE

LAGEPP

Installation de filets sur la façade de la BU Sciences pour
empêcher les dégradations engendrées par le nichage des
SCD
pigeons
Navette de circulation des documents entre les 9
SCD
bibliothèques universitaires Lyon 1
SUAPS

Protection de la BU

2022
RECHERCHE

189000
115000
40000
1500000
50000
310000
510000
350000
1450000
600000
17000000

2022
TRANSVERSAL
RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
OPERATION TRAVAUX

50000
DIRPAT
Central
Gouvernance

450000
5200000

CISR
DIRPAT
CISR
DRH

2000000
300000
100000

250000

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2022
2022

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2022
2022
2022

2022

Service sécurité

FOURNITURE DE DÉFIBRILLATEURS AVEC L'UGAP
FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE ET D'ECLAIRAGE

DIRPAT
DIRPAT

MAINTENANCE INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE
VERIFICATION INSTALLATIONS DE PROTECTION
COLLECTIVE VENTILEE
VÉRIFICATION DES POSTES DE SÉCURITÉ
MICROBIOLOGIQUE
Schéma Directeur de sécurité Incendie Rockefeller
Etudes pour Création d’un play‐ground BB/VB couvert avec
grilles de clôture et contrôle d'accès

DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT

Installation de bornes électriques pour recharge véhicules

DIRPAT
DIRPAT

Etudes Rehabilitation Amphi 2 Lyon Sud
réfection coupole télé1mètre et mise en accessibilité du
site
Etudes Réaménagement LWOFF pour accueil LVIS
Accord cadre Tvx Electricité
Travaux sur Eau de Nappe
Installation d'abris vélo
Maintenance des installations de Génie Climatique
Travaux de plomberie, CVC
Renouvellement marché SI données Patrimoniales
Remplacement chaudière bâtiment C INSPE 42
Accord cadre MOE pour réhabilitation façade IUT Gratte
Ciel

DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT

GER:Sécurisation Cheminée batiment principal Rockefeller

DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT

Installation de vestiaires en modulaire INSPE 01
GER: Remplacement Chaudières fuel Obs
Accord cadre Prestataires intellectuels
Diagnostics Amiantes avant travaux
Réfection des toitures du gymnase sciences
Système d'imagerie in vivo par fluorescence UFR
Biosciences

UFR Biosciences

Système IncuCyte ‐ plateforme d'imagerie unique, dédiée à
l'imagerie de cellules vivantes en culture UFR Biosciences

DIAGNOSTICS DAAT
MAINTENANCE DES DISCONNECTEURS
FOURNITURE DE CONSOMMABLES GAUSS
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT GAZ DE VILLE
FOURNITURES DE PIÈCES MAINTENANCE CVC ET
PLOMBERIE
MAINTENANCE DES ASCENSEURS
SERVICES ET MATERIELS DE TELEPHONIE MOBILE
PRESTATIONS DE SÉCURITÉ HUMAINE ET DE
TÉLÉSURVEILLANCE
GESTION TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE DU BATIMENT
CENS ELI
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MUTITECHNIQUE CENS
ELI
FOURNITURE DE GAZ PURS
FOURNITURE DE GAZ INDUSTRIELS EN MELANGE
FOURNITURE DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE
VAISSELLES JETABLES
FOURNITURE D'OBJETS PUBLICITAIRES
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MUTITECHNIQUE CNRL
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
DROIT D'USAGE DE DIVERS LOGICIELS SCIENTIFIQUES

364000
300000
50000
800000
62500
280000
850000
250000
60000
1000000
50000
20000
800000
800000
90000
110000
800000
110000
200000
208000
800000
300000
950000
400000

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
TRANSVERSAL
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
OPERATION TRAVAUX
TRANSVERSAL
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
OPERATION TRAVAUX
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
OPERATION TRAVAUX
RECHERCHE

80000
UFR Biosciences

Cages souris ISO à pression positive pour études
gnotobiotiques UFR Biosciences
2 x Hottes de biosécurité PSM UFR Biosciences
Cages souris ISO à pression négative pour études
gnotobiotiques UFR Biosciences
2 Chambres climatiques+1Incubateur insctes+2
Trinoculaires Stéréomicroscopes/caméras + 2
microInjecteurs Nanoject UFR Biosciences
Aurora spectral cell sorter ‐ Cytek Profil Expert
Chromium Controller ‐ 10x genomics Profil Expert
SPIM LATIM LYMIC
Scanner de lames c LYMIC
Station d'analyse de lames LYMIC
Aménagement d'un foyer pour les étudiants de Santé
Rockefeller AAP CVEC 2021
Station d'imagerie biphotonique ‐ Laser impulsionnel
(CRNL)
CONSTRUCTION HALLE COUVERTE MULTI‐SPORT (SUAPS)

TRANSVERSAL
600000

UFR Biosciences
UFR Biosciences
UFR Biosciences

SLP Santé Est
CRNL
Construction neuve

80000
100000
70000

504000
46000
300000
175000
110000
61000
145000
530000

SUAPS
DIRPAT
CISR
Central
DIRPAT

1
30000
4000000
1550000

DIRPAT
DIRPAT
CISR

830000
280000

Service sécurité
DIRPAT
DIRPAT
Central
Central
Central
Central
DIRPAT
Central
DSI

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE

40000
UFR Biosciences
Profil Expert
Profil Expert
LYMIC
LYMIC
LYMIC

2022
2022

240000

4400000
90000
380000
740000
52000
255000
300000
295000
600000
70000

2022
2022
2022
2022

RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE
OPERATION TRAVAUX
RECHERCHE

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2023

OPERATION TRAVAUX
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2023
2023
2023
2023

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2023
2023

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2023

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

FOURNITURE DE TERMINAUX DE TÉLÉPHONIE UNIHA L3 V2
FOURNITURE ET REPRISE DE TERMINAUX DE TEL UNIHA
TOIP V3
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT GAZ DE VILLE
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE GAZ DE VILLE
MOYENS
FOURNITURES DE PIÈCES MAINTENANCE CVC
FOURNITURE PIÈCES PLOMBERIE
SERVICES ET MATERIELS DE TELEPHONIE MOBILE
FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIER DANS LES
ESPACES INFORMELS
FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN COURANTS
PRODUITS D'HYGIENE : DISTRIBUTEURS ET
CONSOMMABLES
MISSION AMO EN ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
FOURNITURE DE GAZ INDUSTRIELS EN MELANGE
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D'ÉLECTRICITÉ
ELECTRICITÉ HTA / BT ≥ 36KVA (LOT 2)
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
ÉLÉM ACTIFS RÉSEAU FILAIRES UNIHA L1 SOLUTIONS
RESEAUX SECU
ÉLÉM ACTIFS RÉSEAU SANS FIL UNIHA L2 SOLUTIONS
RESEAUX SECU
SÉCURITE INTERNET PÉRIMÉTRIQUE UNIHA L3 SOLUTION
RESEAUX SEC
SECURITE DE GESTION IP RESEAUX L4 UNIHA SOLUTION
RESEAUX SEC
FOURNITURE REPRISE D’INFRASTRUCTURE TÉLÉPHONIQ
UNIHA TOIP L2
DROIT D'USAGE DE DIVERS LOGICIELS SCIENTIFIQUES
FOUR.ET POSE EQUIPMT SIGNALETIQUE AU SOL
FOUR.ET POSE MAINS COURANTES
ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE
SOLUTIONS DE VISIOCONFÉRENCE CISCO
SOLUTION DE VISIOCONFÉRENCE ZOOM
PRESTATIONS DE CONCIERGERIE, DE SERVICES MANAGÉS
ET HÉBERGÉS VISIOCONFERENCE
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D'ÉLECTRICITÉ MAPA
ABONNEMENT AUX PÉRIODIQUES ÉLECTRONIQUES AAAS
ACCORD‐CADRE TRAVAUX DE PEINTURE MENUISERIES
INTERIEURES SOLS
ACHANIMAUX
FOURNITURE DE MONOGRAPHIES
DECHETS CHIMIQUES COLLECTE ET TRAITEMENT
DASRI COLLECTE ET TRAITEMENT
DROIT USAGE LOGICIEL ADOBE
ETANCHEITE TOITURES TERRASSE MAINTENANCE ET
TRAVAUX
FOURNITURE DE STORES VOLETS ROULANTS ET FILMS
D'OCCULTATION
PÉRIPHÉRIQUES D’IMPRESSION ET PRESTATIONS
ASSOCIÉES
CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET PRESTATIONS
ASSOCIÉES
PIÈCES DÉTACHÉES, ACCESSOIRES INFO ET PRESTA
ASSOCIÉES
FOURNITURE MONOGRAPHIES LOT 1 LIVRES
FRANÇAIS/ÉTRANGER
FOURNITURE DE MONOGRAPHIES LOT 2 LIVRES
ÉTRANGERS ÉDIT ÉTRAN
FOURNITURE DE MONOGRAPHIES LOT 3 LIVRES JEUNESSES
FICTION
FOURNITURE DE MONOGRAPHIES LOT 2 LIVRES
ÉTRANGERS
DÉCHETS CHIMIQUES : COLLECTE, TRAITEMENT
DÉCHETS CHIMIQUES : PRESTATION D'ASTREINTE
DÉCHETS CHIMIQUES : DÉCONTAMINATION ET
DÉPOLLUTION
DASRI : COLLECTE, TRAITEMENT
DROIT D'USAGE DES LOGICIELS ADOBE
ETANCHEITE TOITURES TERRASSES UCBL ‐ MAINTENANCE
ET TRAVAUX
FORMATIONS ACHATS CERTIFIANTES (DAE)
MASQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLE TRANSPARENTS
ET LAVABLES
FOURNITURE DE SOLUTIONS MICROSOFT
MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE DE L'UCBL
NETTOYAGE DES VITRES

CISR
CISR
DIRPAT

1000000
1000000
400000
2000000

DIRPAT
DIRPAT
DIRPAT
CISR

1000000
300500
400000

DIRPAT
Central

580000

Central
DIRPAT
Central
DIRPAT
DIRPAT
Central

300000
300000
5000000
5000000
300000

CISR
CISR
CISR
CISR
CISR
DSI
DIRPAT
DIRPAT
DAJI
CISR
CISR
CISR
DIRPAT
SCD
DIRPAT
Central
SCD
Service prévention
Service prévention
DSI
DIRPAT
DIRPAT
DSI
DSI
DSI
SCD
SCD
SCD
SCD
Service prévention
Service prévention
Service prévention
Service prévention
DSI
DIRPAT
SACHAT
Central
DSI
DIRPAT
Central

460000

350000

950000
600000
800000
180000
1000000
200000
500000
100000
100000
200000
100000
100000
25500
1274422,68
1700000
3600000
3300000
445000
105000
1000000
1000000
600000
350000
350000
650000
1500000
1000000
800000
1000000
410000
30000
5500
300000
1000000
1000000
90000
200000
40000
410000
300000

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2023
2023
2023
2023

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2023
2023
2023

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2023

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2023
2023
2023
2023
2023

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2023

2023

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2024
2024

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2024
2024

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2024

2024
2024
2024
2024
2024
2025

CONTROLE, MAINTENANCE ET TRAVAUX RELATIFS AUX SSI
(LOT 1)
CONTRÔLE MAINTENANCE TRAVAUX DES SSI LOT 2 EQT
CHUBB
CONTROLE MAINTENANCE ET TRAVAUX DES SSI LOT 3
AUTRES MARQUES
EXTINCTEURS, RIA ET COLONNES SÈCHES
SYSTÈMES DE DÉSENFUMAGE
ÉCLAIRAGE ET SÉCURITÉ
MAINTENANCE DE LOGICIELS ET DE MATÉRIELS DE
CONTRÔLE D'ACCÈS
ACQUISITION, INSTALLATION ET MAINTENANCE
D'INTERPHONIE
SYSTEME DE WEBCONFERENCE WEBEX DE CISCO SYSTEMS
SYSTEME DE WEBCONFERENCES ZOOM
ASSURANCE RESPONSABILITÉ ET RISQUES ANNEXES
ASSURANCE RAPATRIEMENT
ASSURANCE BRIS DE MACHINES
NETTOYAGE DES LOCAUX DE L'UCBL (CENS ELI)
LOCATION ACQUISITION MAINTENANCE COPIEURS UGAP
2020
COLLECTE DU COURRIER ET AFFRANCHISSEMENT POUR
L'UCBL
MISE À DISPOSITION D'UN SYSTÈME DE VOTE
DÉMATÉRIALISÉ(LOT 1)
VOTE ÉLECTRONIQUE ‐ LOT 2 : EXPERTISE INDÉPENDANTE
PRESTATIONS DE SERVICES ASSOCIÉS AUX SOLUTIONS
MICROSOFT
MATINFO 5 MS1 ‐ POSTES DE TRAVAIL FIXES ET
EXTENSIONS
MATINFO 5 MS1 ‐ POSTES DE TRAVAIL PORTABLES ET
EXTENSIONS L2
MATINFO 5 MS1 STATIONS DE TRAVAIL FIXES ET
EXTENSIONS LOT 3
MATINFO 4 MS1 SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURES ET
SERVICES LOT 4
MATINFO 5 MS1 ‐ SOLUTIONS COMPATIBLES MAC OS
ET/OU IOS LOT 5
ABONNEMENT NUXEO 2022‐2025
ABONNEMENTS PÉRIODIQUES SOUS FORME PAPIER ET OU
NUMÉRIQUE
ACCORD‐CADRE MASQUES CHIRURGICAUX CNRS
PRESTATIONS GEOMETRE EXPERT
PRESTATIONS DE TOPOGRAPHE

Service sécurité
Service sécurité
Service sécurité
Service sécurité
Service sécurité
Service sécurité
Service sécurité
Service sécurité
CISR
CISR
DAJI
DAJI
DAJI
CENS‐ELI
Service repro
SLP
DAJI
DAJI
DSI
DSI
DSI
DSI
DSI
DSI
DSI
SCD
Central
DIRPAT
DIRPAT

550000
100000
100000
200000
200000
500000
400000
400000
150000
31659,42
21256,14
5833
39735,71
200000
2000000
10006300
300000
200000
40000
4000000
5000000
1500000
5000000
1000000
125760
800000
500000
60000
100000

TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL
TRANSVERSAL

2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025

DELIBERATION N"2022- 004

Université Claude Bernan"

on 1

DELI BERATION DU CON SE IL D'ADM I NISTRATION DU 25 JANVIER 20 22

PROCEDURE ACHAT

Exposé des motifs:

Dans le cadre de l'a pplica ti on de la régl em entation relati ve aux marchés pub lics, ain si qu e des se uils de
procédures , l'Uni ve rsité Lyo n 1 modi f ie les règl es de procédures intern es pour les achats .
Le se rv ice d e l 'Achat so lli cite le vot e de la mi se à j our de cette procédure .

Vu le Code de l'Edu ca tion;
V u les statuts d e l'Université ;
Vu le Code de la co mma nd e publiqu e ;
Vu l'av is re lat if a ux se uil s de procédure et à la li st e des autorités publiqu es ce ntrales en droi t de la
comm a nde pu b liq ue paru au j ournal offi ciel en da t e du 9 déce mbre 2 0 2 1 ;

Après avo ir délibéré, le Con seil d'a dministra tion a a pprouvé la procédure d'achat.

Nombre de memb res: 28 (2 sièges vacan ts)

Fa it à Vill eurba nn e, le 27. 01. 2 0 22

Nombre de mem bres présent s ou représe ntés : 22
Nomb re de voix favorables: 21
Nombre de voix défavorables : 0
Nomb re d'abstention s : 1
Pièces jointes: procédure ach a t

SIEGE: Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale: 069 1774 D • nO SIRET: 19691774400019. code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 690000000100433072
http: / /www.univ-lyon1.fr. téléphone : 0472 448000· t élécopie : 04 72 43 10 20

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS
SERVICE DE L’ACHAT

JANVIER 2022

PROCEDURES D’ACHAT

PROCEDURE APPLICABLE AU 1er JANVIER 2022 ET RELATIF AUX ACHATS
LORSQU’ILS S’INSCRIVENT DANS UN SEGMENT NON COUVERT PAR UN MARCHE EN COURS

Considérant que le Code de la commande publique (CCP) prévoit en son article R.2123-1 la
possibilité pour le pouvoir adjudicateur de fixer librement les modalités de ses procédures pour
des achats de fournitures, de services ou de travaux dont la valeur estimée est inférieure aux
seuils de procédure formalisée ;
Considérant que l’article R.2122-8 du CCP prévoit que le pouvoir adjudicateur pourra décider
que le marché sera passé sans publicité, ni mise en concurrence préalable pour des achats d’un
montant inférieur à 40 000 € HT ;
Considérant que l’article R.2131-16 du CCP impose la publication d’un avis d’appel public à la
concurrence, soit dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales dés lors que les achats de fournitures, services ou
travaux atteignent le montant de 90 000 € HT ;
Il est décidé ce qui suit :

Article 1
Tout achat de fournitures et de services dont le montant est compris entre 1 et 90 000 €
HT respecte les principes de transparence, de liberté d’accès à la commande et d’égalité des
candidats ;
Dans la limite de 1 à 39 999 € HT, les structures Lyon 1 (laboratoire, direction, service,
composante) sont libres de prendre en charge l’organisation de leurs mises en concurrence en
faisant les choix adéquats de publicité et de consultation des entreprises, dans le respect de
l’article R. 2122-8 du CCP et de la charte de déontologie de l’Achat de l’Université Lyon 1 votée
par le conseil d’administration lors de sa séance du 7 février 2017.
Les modalités de la mise en concurrence sont – dans le contexte des procédures adaptées –
fixées en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la
localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances
de l’achat.
Elles consistent à minima en une comparaison catalogue jusqu’à la rédaction d’un cahier des
charges administratif et technique.
Pour les achats dont le montant est compris entre 40 000 et 89 999 € HT (sauf exceptions de
l’article R.2122-1 à R.2122-10 du CCP : voir Memento), les structures Lyon 1 ont l’obligation de
procéder à la publication de leurs mises en concurrence en y annexant un cahier des charges
technique. Elles devront également procéder à la publication de l’avis d’attribution.
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Ces opérations sont réalisées par le service de l’Achat par le biais du profil d’acheteur de
l’Université.
Le Service de l’achat prendra en charge l’organisation de la consultation jusqu’à la notification
du marché. Le service de l’Achat ne prend pas en charge l’émission des bons de commande.
Un memento, annexé au présent règlement détermine, dans des conditions fixées par le
pouvoir adjudicateur, les formalités et les documents attestant de la mise en concurrence.
Article 2
Tout achat de travaux identifié dans le contexte d’une opération dont le montant est compris
entre 40 000 et 89 999 € HT, respecte les principes de transparence, de liberté d’accès à la
commande et d’égalité des candidats ;
Les achats de travaux relèvent, quel que soit leur montant, de la compétence exclusive des
services techniques de l’Université (DIRPAT et Services Techniques des IUT).
Le choix de la publicité et de la procédure de consultation des entreprises pour toute opération
de travaux d’un montant entrant dans le cadre du présent article fait l’objet d’une appréciation
des services techniques prise en concertation avec le Service de l’achat, obligatoirement
consulté. La mise en concurrence sera réalisée sur le profil d’acheteur de Lyon 1. Le Service de
l’achat prendra en charge l’organisation de la consultation jusqu’à la notification du marché.

Article 3
Tout achat de fournitures ou de services d’un montant compris entre 90 000 et 139 999 € HT,
ainsi que tout achat de travaux d’un montant compris entre 90 000 et 5 381 999 € HT, entre
dans le cadre de la procédure adaptée et respecte les principes ci-avant rappelés.
Néanmoins, et puisque le décret susmentionné impose - pour les procédures comprises dans
ces montants - des règles de publicité sur un support prédéterminé (BOAMP ou JAL), la prise en
charge de la procédure et la définition de son formalisme par le service de l’achat est, à l’instar
des achats dépassant ces mêmes montants, obligatoire.
Article 4
Les structures Lyon 1 s’engagent à ne pas scinder leurs achats afin de les soustraire aux règles
de mises en concurrence justifiées pour tous travaux, fournitures ou services dont le montant
serait supérieur à 90 000 € HT.
Pour les travaux, sont ainsi pris en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une
opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à
leur réalisation. Il y a opération de travaux lorsque l’établissement prend la décision de mettre
en œuvre, dans un temps et un périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé par son
unité fonctionnelle, technique ou économique.
Pour ce qui concerne les fournitures et services, la valeur globale s’apprécie au regard du
montant du financement affecté à un équipement (unique ou composé) ou à une prestation
spécifique, dans une période de temps donnée.
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Article 5
Tout achat d’un montant égal ou supérieur à 140 000 euros HT de fourniture ou de service ou
égal ou supérieur à 5 382 000 euros HT est exclusivement traité par le service de l’Achat en
lien avec le service prescripteur. Ce dernier doit transmettre une fiche d’expression des besoins
et une fiche de financement signée.
Article 6
Dans l’hypothèse d’une contravention aux règles fixées aux précédents articles, la structure
Lyon 1 défaillante s’exposerait à engager sa responsabilité pécuniaire dans le contexte d’une
mise en cause judiciaire ou administrative de l’établissement impliquant l’application
d’indemnités ou de pénalités.

ANNEXE : MEMENTO
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MEMENTO PRESCRIPTEURS DE L’ACHAT
DE TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES A L’UNIVERSITE LYON 1
Rédacteur :
Date :

DSF - SACHAT - Lydwine MINOT
06/01/22
Les marchés sont des contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs
acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs
besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Synthèse :

Un marché public doit se conformer aux procédures de passation et de
publication en application du Code de la commande publique (CCP) et prendre
en compte l’optimisation de la dépense.
Tout achat de travaux, fournitures et de services doit ainsi respecter les
principes de transparence, de liberté d’accès à la commande et d’égalité
des candidats. Les structures de l’Université Lyon 1 (services prescripteurs :
laboratoire, direction, service, composante) doivent respecter la procédure
décrite dans le présent document.

L’usager ou la structure au sein de l’Université Lyon 1 qui souhaite réaliser l’achat de
fournitures ou de services1 hors marché formalisé doit, en fonction de la somme à
engager, suivre les modalités suivantes :
1. Achat compris entre 25 000 et 40 000 euros HT
Le service prescripteur est libre du choix de son prestataire, dans le respect des règles de la
commande publique (égalité de traitement, transparence, liberté d’accès à la commande
publique).
Il transmet au service de l’Achat les données essentielles devant être publiées par l’Université. Le
formulaire à remplir est disponible sur l’intranet : https://intranet.univ-lyon1.fr/achatpublic/acheter-a-luniversite/achats-compris-entre-25-000-et-90-000-euros-ht
2. Achat inférieur à 40 000 euros HT
Le service prescripteur est, dans le cadre de la charte de déontologie de l’achat, autonome pour
toute commande unitaire, ponctuelle ou récurrente, non déjà couverte par un marché public,
n’excédant pas 39 999 euros HT. Si l’ensemble des achats de même type, pour un ou
plusieurs exercices budgétaires, dépasse ce seuil de 39 999 euros HT, le service doit alors
appliquer la procédure du seuil supérieur.
Le service prescripteur est juridiquement responsable de son achat et veille à :
-

Choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin ;
Faire une bonne utilisation des deniers publics ;

Tout achat de travaux quel qu’en soit le montant relève de la compétence exclusive des services techniques de
l’Université (DIRPAT et Services Techniques de l’IUT).
1
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Ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité
d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Le service de l’Achat peut, sur demande, intervenir en appui du
prescripteur.
Contact : Achats@univ-lyon1.fr
3. Achat compris entre 40 000 et 89 999 euros HT

Le service de l’Achat est chargé de la publication de la mise en concurrence sur le profil acheteur
de l’Université Lyon 1. Le service prescripteur transmet un cahier des charges présentant son
besoin ou la fiche d’expression du besoin, ainsi que la fiche de financement, en prenant soin de
ne pas orienter celui-ci sur le produit ou le service d’un opérateur économique déterminé afin de
respecter les principes de la commande publique.
Le service de l’Achat prend en charge l’organisation de la consultation jusqu’à la notification du
marché sur le profil d’acheteur.
Si l’ensemble des achats de même type, pour un ou plusieurs exercices budgétaires,
dépasse ce seuil de 89 999 euros HT, le service doit alors appliquer la procédure du seuil
supérieur.
Dans le cas où il n’est pas nécessaire de réaliser une mise en concurrence (exceptions prévues
par le CCP), le service prescripteur transmet au service de l’Achat le formulaire d’ouverture d’un
marché compris entre 40 et 89 999 euros HT. Il veille à joindre tous les justificatifs permettant
au service de l’Achat de vérifier que l’absence de mise en concurrence est justifiée. La demande
est ensuite transmise, pour validation, au directeur général des services. Le service de l’Achat
ouvre ensuite un marché dans le logiciel financier et comptable SIFAC.
Le service prescripteur est chargé de réaliser la commande en lien avec le marché public.
4. Achat supérieur à 90 000 euros HT
Tout achat de travaux quel qu’en soit le montant relève de la compétence exclusive des services
techniques de l’Université (DIRPAT et Services Techniques de l’IUT).
Pour tout achat supérieur ou égal à 90 000 euros HT, le service prescripteur doit fournir une
fiche d’expression du besoin, ainsi qu’une fiche de financement signée, préalablement au
lancement d’un marché de fournitures courantes et de services au Service de l’Achat.
La fiche d’expression du besoin est disponible dans l’espace Achat
public de l’intranet.
Le service de l’Achat réalise ensuite :
-

La vérification des capacités de financement du prescripteur auprès de l’ordonnateur ;
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
La notification du marché.
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N.B. : Le service de l’Achat ne réalise pas les documents techniques relatifs à l’expression du
besoin (cahier des charges techniques), mais relit ce document afin d’en assurer la cohérence et
le respect des principes de la commande publique.
Le service de l’Achat n’effectue pas non plus les demandes d’achat et les bons de commande en
lien avec les marchés publics de fournitures et services.
5. Tableau récapitulatif

Démarche
Autonomie et responsabilité
de la composante, du service, du laboratoire,…

Marchés de
fournitures,
services et
travaux

Publication sur PLACE (plateforme des achats
de l’Etat) par le service de l’Achat
ou
Transmission du formulaire de demande de
création de marché compris entre 40 et 89 999
euros HT accompagné des justificatifs

Transmission d'une fiche d’expression du besoin
et de la fiche de financement au service de l'Achat

Seuils
(euros HT)
0
39 999
40 000
89 999

> 90 000

Achats@univ-lyon1.fr
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT ADMISSION PARCOURSUP 2022
MODIFICATION DES CAPACITES D'ACCUEIL DE LA LICENCE SCIENCES POUR LA SANTE

Exposé des motifs:

Dans le cad re des échanges entre le Mini stère de l'Enseig neme nt Supérieur de la Recherche et de
l'innovation , le Rectorat et l'Université Claude Bernard Lyon 1, les capac ités d'accueil de la li ce nce
Sciences pour la Santé pour la rentrée universitaire 2022 so nt arrêtées comme suit:

Formation

Places proposées
su r Parcoursup 2022

Dont places rése rvées au
parcours option Accès
Santé (LAS)

95

55

L1 Sciences pour la sa nté

Vu le Code de l'Education;
Vu .les statuts de l'Université;
Vu l'avis favorable du CFVU en date du 18 janvier 2022 ;
Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé, dans le cadre de la campagne 2022, la
modifi cation des capacités d'accue il Parcoursup de la li ce nce Sciences pour la sa nté pour l'an née
uni ve rsitai re 2022-2023.

Nombre de membres: 28 (2 sièges vacants)

Fait à VJ, Ileurbanne, le 27 janvier 2022

Nombre de membres présents ou représentés: 20

Le pr · i ent,

1

Nombre de vo ix favorables: 19
Nombre de vo ix défavorables: 0
Nombre d'abstentions : 1

Frédé ic FLEU y

SIEGE: Université Claude Bernard Lyon 1
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N° éducation nationale : 0691774 D • nOSIRET: 19691774400019. code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071690000000100433072
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

Modalités d'admission en première année d'études de formation
conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute à l'ISTR
pour la rentrée universitaire 2022

Expos é de s motifs :

L'a rti cle 1· ' de l'a rrêt é du 17 j anv ier 2020 relat if à l'ad m ission dans les in stituts prépara nt au d ipl ôm e d'Etat
d e m asse ur-kinés it hérapeute (NO R : SSAH19 343 14A) prévo it qu e peuve nt être admi s en premi ère ann ée
d'étu des prépa rato ires a u dipl ôme d'Etat de masseur- kin és ithérapeute, dans la limite des pl aces autori sées :
Les étudi a nts aya nt va lid é un e premi ère ann ée unive rsitaire d'un e form ati on du premi er cycl e de
l'ense ignem ent supéri eur t ell e qu e défini e au 1° de l'a rticl e R. 63 1- 1 du cod e de l'édu cation. Lorsqu e
cett e f orm ati on ne relève pas du dom aine « sciences , t echn olog ies, sa nté» ou de la m enti on
« sciences et t echniqu es des activ ités ph ysiqu es et sporti ves», les ca ndi da t s do ivent avo ir obtenu
les 10 crédits ECTS min im aux dans des unités d'e nse ig nement releva nt du domaine de la sa nté
«< min eure sa nté ») définis au 1 de l'a rticl e R.631- 1-1 du code de l'éd uca ti on ( Li ce nces avec accès
santé L. AS) ;
les étudiants ayan t va lid é un e an née de form ati on du premi er cycle de l'e nse ig nem ent supé ri eur
spécialement proposée pa r les u nive rsités te ll e que déf in ie au 2° de l'arti cle R.63 1- 1 d u code de
l'éd uca tion ( Parcours d'Accès SpéCifi que Sa nté - PASS ) .

V u le Code de l'Edu cation ;
V u les statuts d e l 'Uni ve rsité ;
V u l'avi s du co nse il de la co mposa nte du 13 déce m bre 2021 ;
V u l'av is favorab le de la CFVU en date du 18 j anv ier 2022 ;

Ap rès avoir dé li bé ré, le Con se il d ' admini stration a approuvé les di spos itio ns sui va ntes :

Artic le 1 : Pe uvent être adm i s en prem i ère a n née d'études préparato i res au dipl ôme d'Etat de
masseu r -ki nés ithérapeute, dans la li m ite des p l aces d i sponib l es, pour l' année 2 0 22-2023, l es
étu d i ants :
v' Inscrits et ayant validé le PASS de l'UCBL au titre de l'année 2021-2022 - fili ère médecine ;
v' I nscrits et aya nt va li dé la LASi ou LAS2 Sc iences p o ur l a santé de l'UCBL au t itre de l'ann ée
2021-2022 ;
v' Inscrits au titre de l'année 2021-2022 en Li, L2 ou L3 de l a li cence STAPS à l'UCBL et aya nt
va li dé la prem ière an née d u porta il STAPS ;

SIEGE
43,
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Insc rits au titre de l'année 2021-2022 en Li du portail SVT, en L2 ou L3 mention SV ou en
L2 ou L3 mention SVT à l'UCBL et ayant va lidé la première an née du portai l SVT (parcours
classique).

Article 2 : Nombre de places ouvertes pour l'année universitaire 2022-2023 :
Conformément à l'a rticl e 2 de l'arrêté du 17 janvier 202 0, le nombre de pl aces ouvert à chaq ue parcours
est le suivant :
•
PASS fili è re m édecin e: 37 places ;
•
LAS1-LAS2 Sciences pour la sa nté : 8 places
•
Ll/L2/L3 STAPS : 6 places ;
LASl portail SVT / LAS2 - LAS3 m enti on SV / LAS2- LAS3 mention SVT (parcours LAS) : lS places ;
•
•
Ll p ortail SVT / L2- L3 m ention SV / L2-L3 mention SVT (parco urs cla ss iqu e) : 9 places.
Parm i les capacités d'accu eil ci-dessus, 1 place sera ouverte aux étudi ants v isés au 1 de l'article 1·' ayant
la qua lité de spo rtif de haut niveau définie à l'a rticl e R.221- 1 du code du spo rt.

Article 3 : Modalités et critères de sélection
Les m odalités et critères de sé lecti on retenu s pour l'adm ission des étudiants en fonction de leur parcours
de formation a ntérieur sont les suiva nts :
Pour les étudiants venant de PASS : L'a dmi ssion des étudiant( e) s à cand id ater pour l'entrée en lere
année s péC ifique de la form ation de masso- kinésith érapie est subordonn ée à la va lid ation du PASS
en session 1.
Pour les étudiants venant de LAS: L'ad miss ion des étudiant(e) s à candidater pour l'entrée en Ma ssoKinésithérapie est subordonn ée à la va li dation des 60 ECTS de l'année de lice nce en cours en
première sess ion et à la va li dation de l'UE min eure sa nté.
Pour les étudiants STAPS/STS : Les candidats sero nt sé lectionnés sur dossier de ca nd id atu re à
envoyer dan s le dé lai de rigu eur se lon les con ditions indiqu ées sur la plateforme « eCa ndidat »
( https://ecandidat.univ- lyon1.frl) et déposé dan s les dates préCisées pour la cam pagne ann uell e.

Nombre de membres: 28 (2 sièges vaca nts)

Fait à

Nombre de membres présents ou représe ntés: 20

Le Pr s dent

J

lI eurban ne, le 27.01.2022

Nombre de voix favorables: 19
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentio ns: 1

Pièces jointes : 1

SIEGE: Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
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Modalités d'accès aux études de masseur-kinésithérapeute
applicables à compter de l'année universitaire 2021-2022
pour une entrée en filière masso-kinésithérapie en 2022-2023



Date de validation par le conseil d’administration ISTR : 18/10/2021 et 13/12/2021 (version modifiée)
Date de validation par la CFVU : 07/12/2021

REDACTEURS : Charles QUESADA (directeur du département de formation en Masso-Kinésithérapie)
& Franck GREGOIRE
Le diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute se prépare en 4 ans après un Bac+1 validé selon les critères d'éligibilité décrits ci-dessous Paragraphe
"Accès aux études de Masso-kinésithérapie"

. I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Textes de référence


Arrêté du 02 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute



Arrêté du 16 juin 2015 modifié relatif à l'admission dans les instituts préparant au Diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute



Arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute (NOR : SSAH1934314A)
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Article 1 I - Peuvent être admis en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, dans la limite des places
autorisées :
1° les étudiants ayant validé une première année universitaire d’une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur telle que
définie au 1° de l’article R.631-1 du code de l’éducation. Lorsque cette formation ne relève pas du domaine « sciences, technologies, santé » ou de
la mention « sciences et techniques des activités physiques et sportives », les candidats doivent avoir obtenu les 10 crédits ECTS minimaux dans
des unités d’enseignement relevant du domaine de la santé définis au I de l’article R.631-1-1 du code de l’éducation ;
2° les étudiants ayant validé une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités
telle que définie au 2° de l’article R.631-1 du code de l’éducation. (...)
Article 2 le département de formation est parti intégrante de la composante universitaire ISTR, lors de son conseil d’administration vote les
modalités et critères de sélection retenus pour l’admission des étudiants en fonction de leur parcours de formation antérieur, et le nombre de places
ouvert aux étudiants issus de différents parcours. Cette répartition est effectuée de façon à garantir la diversification des voies d’accès et la
possibilité pour les étudiants de pouvoir candidater à deux reprises. Le nombre total d’étudiants admis au titre du I-2° de l’article 1er ne peut
excéder 50% du nombre de places autorisé par institut de formation. Cette convention précise le nombre de places, le cas échéant, ouvert par
l’institut de formation aux étudiants visés au I de l’article 1er ayant la qualité de sportif de haut niveau définie à l’article R.221-1 du code du sport.
(...)
Article 3 Le département de formation en masso-kinésithérapie indique sur le site internet de l’ISTR, en tenant compte du calendrier défini par
l’article D.612-1-2 du code de l’éducation, le nombre de places ouvert au titre des différents parcours de formation proposés par la (ou les)
université(s) avec la (ou lesquelles) votées en CA et validées en CFVU.
Article 4 1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2021 pour les étudiants accédant en première
année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute à compter de la rentrée universitaire 2022.
L’article 33 de l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute est supprimé (Suppression de la « Dérogation »
Sportifs de Haut Niveau).
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II – CRITÈRES DE CLASSEMENT DES ÉTUDIANT(E)S EN FONCTION DE LEURS PARCOURS
II.1 Groupes de parcours pour la rentrée de septembre 2022
Les étudiant(e)s sont évalué(e)s selon les groupes de parcours suivants :
Groupe de parcours 1 : Étudiant(e)s issu(e)s des PASS des UFR Lyon Sud et Lyon Est (filière médecine)
Groupe de parcours 2 : Etudiant(e)s issu(e)s de la LAS1-LAS2 Sciences pour la santé de l’UCBL
Groupe de parcours 3 : Étudiant(e)s issu(e)s de la Licence STAPS (L1, L2 ou L3) de l’UCBL
Groupe de parcours 4 : Étudiant(e)s issu(e)s de la LAS1 portail SVT, LAS2-LAS3 mention SV ou LAS2-LAS3 mention SVT de l’UCBL (parcours
accès santé)
Groupe de parcours 5 : Étudiant(e)s issu(e)s de la L1 portail SVT, L2-L3 mention SV ou L2-L3 mention SVT de l’UCBL (parcours classique)
Groupe de parcours 6 : Étudiant(e)s articles 25
Groupe de parcours 7 : Candidats extracommunautaires article 27



Article 25 (Arrêté de septembre 2015) (« Passerelle ») I. - Peuvent être dispensés du suivi et de la validation d’une partie des unités
d’enseignement des cycles 1 et 2 (...) : 1° Les titulaires d’un des diplômes mentionnés ci-après : - diplôme d’Etat d’infirmier / de pédicurepodologue / d’ergothérapeute / de psychomotricien / de manipulateur d’électroradiologie médicale et diplôme de technicien supérieur en
imagerie médicale et radiologie thérapeutique ; - certificat de capacité d’orthophoniste / d’orthoptiste ; - diplôme de formation générale en
sciences médicales / en sciences maïeutiques / en sciences odontologiques / en sciences pharmaceutiques ; 2° Les titulaires d’une licence
dans le domaine sciences, technologies, santé et les titulaires d’une licence en sciences mention « sciences et techniques des activités
physiques et sportives » (STAPS) ; 3° Les titulaires d’un diplôme reconnu au grade de master. (...) II. - Le nombre total de candidats admis
dans un institut de formation en application du I au cours d’une année donnée s’ajoute au nombre de places fixé par la capacité d’accueil
attribuée à cet institut pour l’année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l’application de ce pourcentage conduit à
un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Ce calcul pour notre département octroie 4 places par an pour ces
candidats.
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Article 27 (Arrêté de septembre 2015) (« concours extracommunautaire »)

Les 5 instituts de la région ARA mutualisent le concours extracommunautaire.
Les diplômés en dehors de la communauté européenne ont la possibilité de se présenter aux épreuves de sélections conformément à l’article 27
du texte du 2 septembre 2015.
A l’issue des épreuves d’admissibilité et d’admission, ils peuvent se voir proposer d’intégrer le dispositif de formation avec au moins 60 ECTS.
Le nombre de place offerte par chaque institut est définit par le directeur en fonction de sa capacité d’accueil sans critère d’obligation.

II.2 Critères de sélection des étudiant(e)s en fonction de leurs parcours
Critères d’éligibilité : Peuvent être admis en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, dans la limite
des places disponibles, pour l’année 2022-2023, les étudiants :


Inscrits et ayant validé le PASS de l’UCBL - filière médecine au titre de l’année 2021-2022 ;



Inscrits et ayant validé la LAS1 ou la LAS2 Sciences pour la santé de l’UCBL au titre de l’année 2021-2022 ;



Inscrits au titre de l’année 2021-2022 en L1, L2 ou L3 de la licence STAPS à l’UCBL et ayant validé la L1 du portail STAPS ;



Inscrits au titre de l’année 2021-2022 en LAS1 du portail SVT, en LAS2-LAS3 mention SV ou en LAS2-LAS3 mention SVT (parcours
accès santé) à l’UCBL ;



Inscrits au titre de l’année 2021-2022 en L1 du portail SVT, en L2-L3 mention SV ou en L2-L3 mention SVT à l’UCBL et ayant validé la
première année du portail SVT (parcours classique) ;



Candidats éligibles à la sélection sur dossier article 25. Toutes universités confondues ;



Candidats ayant réussi le concours régional extracommunautaire annuel.
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Nombre de places ouvertes à chaque parcours pour l’année universitaire 2022-2023 :








PASS filière médecine : 37 places ;
LAS1-LAS2 Sciences pour la santé : 8 places
L1/L2/L3 STAPS : 6 places ;
LAS1 portail SVT/LAS2-LAS3 mention SV/LAS2-LAS3 mention SVT (parcours accès santé) : 15 places ;
L1 portail SVT/L2-L3 mention SV/L2-L3 mention SVT (parcours classique) : 9 places ;
Hors capacité d’accueil - Article 25 :4 places ;
Hors capacité d’accueil - Article 27 : 1 place.

Une place sera réservée à un.e étudiant.e ayant la qualité de sportif de haut niveau, parmi celles attribuées au titre du numerus clausus (parcours
1 à 5).

En cas de non attribution d’une (ou de plusieurs) place(s) à l’issue de la procédure de sélection, la (les) place(s) laissée(s) vacante(s) pour un
(ou plusieurs) parcours sera (seront) redistribuée(s) vers les autres parcours.
Dans le cas où plusieurs parcours bénéficieraient de cette procédure, un interclassement entre les candidats classés / en liste d’attente pour les
parcours concernés sera réalisé.
À compter de l’année universitaire 2022-2023, la 1ère année de licence du portail Biosciences & Géosciences (parcours classique) et la 1ère
année de licence STAPS (parcours classique) ne permettront plus l’accès en masso-kinésithérapie (pour une admission en 2023-2024).
En revanche, cet accès restera possible pour les étudiants ayant validé la LAS1 du portail Biosciences & Géosciences (parcours accès santé)
ou la LAS1 STAPS (option accès santé).
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Tableau récapitulatif de l’évolution des modalités d’accès pour une candidature à une entrée en 1ère année de massokinésithérapie :
Capacité
Année
universitaire d’accueil
(CAPA)
d’entrée en
massokinésithérapie

PACES
PASS
Lyon 1
Lyon 1
(filière
médecine)

2021/22

75

35

2022/23

75

37

LAS1-LAS2 Licence
STAPS
Sciences
pour la santé Lyon 1
Lyon 1

20

5
8

LAS1
Portail
SVT
Lyon 1

LAS2-3
mention SV
LAS2-3
mention SVT
Lyon 1

5

6

L1 Portail
SVT Lyon
1 (parcours
classique)
Lyon 1

L2-3 mention SV
L2-3 mention
SVT (parcours
classique) Lyon 1

5

5

15

Articles
25 et 27
(hors
CAPA)
5

9

5

Tableau des modalités et critères de sélection généraux pour une entrée en masso-kinésithérapie en 2022-2023 :
PARCOURS

Filières

Modalités

Parcours1

PASS Lyon 1 (filière médecine)

60 ECTS validés et Classement au mérite

Parcours 2

LAS1-LAS2 Sciences pour la santé Lyon 1

60 ECTS validés et Classement au mérite

Parcours 3

Licence STAPS (L1, L2 et L3) Lyon 1

60 ECTS validés et Sélection sur dossier

Parcours 4

LAS1 portail SVT/LAS2-LAS3 mention SV/LAS2LAS3 mention SVT (parcours accès santé) Lyon 1

60 ECTS validés et Classement au mérite

Parcours 5

L1 portail SVT/L2-L3 mention SV/L2-L3 mention
SVT (parcours classique) Lyon 1

60 ECTS validés et sélection sur dossier

Parcours 6

Candidats articles 25

Minimum 180 ECTS validé (diplôme ou grade Licence, DE paramédical)
et sélection sur dossier

Parcours 7

Candidats articles 27

Sélection par concours
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Université Claude Bernar.

on 1

DELIBERATION

N" 2022 - 007

DELIBERATION DU CONSEIL D' ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2 02 2

Modalités d'admission dans la filière Ergothérapie de l'ISTR pour l'année

2022-2023

Exposé des motifs:

L'Institut de Formation en Ergothérapie· ISTR est autorisé par arrêté de la Rég ion Auvergne-Rhône -Alpes à dispenser la formation
d'ergothérap ie pour 45 étudiants. Il dispense un enseignement sur 3 an nées, défini par l'arrêté du Ministère de la Sa nté du 05 juillet
2010. Il prépare au diplôme d'Etat d'Ergothérapeute (décret n070-1042 du 6 nove mbre 1970) et délivre le grad e li cence.

l es modalités d'admission réglementairement possibles sont les suivantes:
Admissions par PARCOURSUP: Un processus d'admissions via PARCOURsUP co nce rn e les futu rs étudiants pour une
adm issio n post-Baccalauréat et pour les étudiants en correction d'orientation;
Admissions des candidats en reconversion professionnelle : Seu les les personnes relevant de la formation cont inue
professionnelle, j usti fiant d'une durée minimale de trois ans de cot isa tion à un régime de protection sociale peuvent
prétendre à cette possibilité d'admission su r dossier, selon le t itre 2 du décret du 17 janvier 2020;
Admissions pour les candidats extracommunautaires diplômés en ergothérapie: L'institut peut recevoir des ergothérapeutes
diplômés de pays extracom muna utaires et qui désirent exercer en Fran ce (Articles 34 à 36 de l'a rrêté du 5 j uil let 2010 re latif
au diplôme d'Etat d'ergothérapeute).

Toute admission définitive est subordonn ée:
1 ° Au règ lement des frais de scolari té,
2° A la production d'u n cert ificat médica l émanant d'un médecin agréé par ARS attestant que le candidat n'est attein t d'aucune
affect ion d'ordre physiq ue ou psychopathologique incompatib le avec l'exercice de la profession,
3° A la production d'u n certificat médica l de vaccinat ion antidiphtérique, antitétan ique, antipoliomyélit ique et antihépatique B
(exigé pour les stages en milieu sanitaire).

Vu l'arrê t é du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles pr épa rant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute;
Vu l'arrê t é du 5 jui llet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute;
Vu l'a rr êt é du 17 janvier 2020 relat if à l'admission dans les instituts préparant aux diplômes d'Etat de péd icu re podologue,
d'ergothérapeute;
Vu l'avis favorable du Conseil de l' IsTR du 13 décembre 2021;
Vu l'avis favorable de la CFVU du 18 janvier 2022 ;

SIEGE: Université Claude Bernard Lyon 1
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Après avoir dé libéré, le Conseil d'administration a approuvé:

Article 1 : Candidatures
Peuvent être ad mi s en premi ère année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'Ergothérap eute, dans la limite des place s

autorisées, pou r l'année 2022-2023 :
,/
Les cand idats selon le processus d'admission par PARCOURSUP ;
yi'
Les cand idats en reconversion professionnelle sur dossier: selon le texte de référence, seu les les personnes rel eva nt
de la formati on conti nue pro fessionnell e, justi fian t d'une durée minimale de troi s ans de cotisation
protection sociale sont recevables;
yi'

à un régime de

Les candidats extracommunautaires diplômés en ergothérapie, dans la limite de 5 % de l'effectif d'une promotion.

Article 2 : Nombres de places ouvert au titre de l'ann ée unive rsit aire 2022-2023

Conformément à l'a rrêté du 17 janvier 2020 et à l'a rrêt é du 5 jui llet 2010, le nombre de places ouvert à chaq ue parcou rs est le suivan t :
./
Ca ndidats selon le processus d'admissions par PARCO URS UP : 40 places;
"
Candidats releva nt de la form ation continue professionnell e: 5 places;
./
Candidats extracommu nautai res diplômés en ergothérapie: 2 places.

Articl e 3 : Modalités et critères de sélection
Les moda lités et cr itères d e sélection retenu s pour l'a dmi ss ion de s étudiants en fon ct ion de leu r parcours de formation ant éri eur sont

les suivants:
Pour les candidats se /on /e processus d 'admissions par PARCOURSUP: Se référer au processus d'admissions par PARCO URSUP

pour l'année 2022;

Pour les personnes relevant de la formation continue professionnelle: Sur doss ier de candidatu re à envoye r dan s le déla i de
rigueur selon les conditions indiquées sur la plate form e « eCa ndidat» (https:/lecandidat.univ-Iyonl.frll à partir du 1er février
2022 et ju sq u'au 31 mars 202 2 (se co nformer au docu ment « Procédure de ca ndidature et modalités de sélection des
candidats releva nt de la formation profess ionne ll e co ntinu e »);

Pour les candidats extracommunautaires diplômés e n ergothérapie: Satisfaire aux épreuves d'admissibilité et d'ad mission
organi sées par l'in st itu t en juin ou juill et de chaq ue ann ée selo n les dema ndes (d ate li mite de dépôt des dossiers fixée au 31
m ai 2022 ; renseignements au près du sec rétar iat comm un: sec retariat-kep@un iv-Iyonl.fr ).

Nombre de membres: 28 (2 sièges vaca nts)

Fait à

lI eu rbanne, le 27 janvie r 2022

Nombre de membres présents ou représentés: 20
Nombre de voix f avo rables: 19
Nom bre de voix d éfa vorabl es: 0
Nombre d' abs t entions: 1

,
Frédé ic FLEUR

SIEGE: Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale: 069 1774 D • nO SIRET: 196917744000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071690000000100433072
http://www.univ-lyon1.fr' téléphone: 0472448000. télécopie: 0472 43 1020

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation
Adresse : 8 Avenue Rockefeller
69373 Lyon Cedex 08

Lyon, novembre 2021

Courriel : secretariat-kep@univ-lyon1.fr

Procédure de candidature et modalités de sélection des candidats
relevant de la formation professionnelle continue.
Admission en 1ère année de d’Ergothérapie :
Rentrée de Septembre 2022
Attention : Seuls sont concernés par cette procédure les candidats justifiant d’une durée minimale de
trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date limite de dépôt des candidatures
(Arrêté du 17 janvier 2020).
1. Critères d’éligibilité
•
•

Bénéficier d’une prise en charge partielle ou totale de la part d’un organisme financeur ou d’un
employeur ; une convention sera établie avec le financeur,
Si vous ne bénéficiez pas d’une prise en charge, dans ce cas un contrat est établi relevant de la
formation continue.
Pour toute interrogation quant à votre statut, contacter, à FOCAL, Monsieur Loïc MARCHAT :
loic.marchat@univ-lyon1.fr

2. Sélection sur dossier et entretien
Critères de sélection :
• Projet professionnel, en lien avec le métier d’ergothérapie
• Lettre de motivation
• Lettre(s) de recommandation (en lien avec le champ d’expertise de la réadaptation)
• Le(s) diplôme(s) détenu(s);
• Prise en charge du financement de la formation
Pour l’évaluation et le classement des dossiers, le projet professionnel sera prépondérant.
Un entretien sera proposé aux candidats admissibles durant le mois de mai.
3. Jury de sélection :
• Le directeur du département d’ergothérapie – ISTR UCBLyon 1 ;
• 2 Représentants de l’équipe pédagogique du département d’ergothérapie – ISTR UCBLyon 1
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Procédure de candidature :
• Inscription sur Lyon 1 - eCandidat :
https://ecandidat.univ-lyon1.fr/

Ouverture des inscriptions sur eCandidat :
du Mardi 1er février 2022 au jeudi 31 mars 2022 inclus.
• Pièces à fournir avec le dossier de candidature : Dossier généré via la plateforme eCandidat
• La copie d’une pièce d’identité
• Le(s) diplôme(s) détenu(s)
• Les ou l’attestation(s) employeur(s) et/ou les justificatifs de cotisation à un régime de protection
sociale
• Un curriculum vitae
• Une lettre de motivation et le projet professionnel
• Lettre(s) de recommandation (en lien avec le champ d’expertise de la réadaptation)
• Communication des résultats :
➢ Divulgation de la liste des candidats admis le 15 juin 2022,
ainsi qu’une liste des candidats sur liste complémentaire.
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MODALITES D’ADMISSION EN FORMATION en ERGOTHERAPIE
septembre 2022*
L'Institut de Formation en Ergothérapie est autorisé par arrêté de la Région Auvergne-RhôneAlpes à dispenser la formation d’ergothérapie pour 45 étudiants. Il dispense un enseignement
sur 3 années, défini par l'arrêté du Ministère de la Santé du 05 juillet 2010. Il prépare au
diplôme d'Etat d'Ergothérapeute (décret n°70-1042 du 6 novembre1970) et délivre le grade
licence.
1/ Admissions par PARCOURSUP : (40 places)
Pour la rentrée de septembre 2022, un processus d’admissions par Parcoursup est mis en
place à partir de janvier 2022. Ce principal mode d’admission concerne les candidats néobacheliers ou en correction de trajectoire d’études.
2/ Admissions des candidats en reconversion professionnelle : (5 places)
Des candidatures sur dossier sont recevables selon les textes de références. Seules les
personnes relevant de la formation continue professionnelle, justifiant d’une durée
minimale de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale peuvent prétendre à
cette possibilité d’admission sur dossier, selon le titre 2 du décret du 17 janvier 2020. Les
dossiers sont à envoyer selon les conditions de la plateforme « ecandidat » à partir du 2 février
2022 jusqu’au 31 mars 2022 : https://ecandidat.univ-lyon1.fr/
Vous conformer au document « Procédure de candidature et modalités de sélection des
candidats relevant de la formation professionnelle continue »
Le dossier complet doit être transmis dans le délai de rigueur. La liste définitive est validée
courant juin par un jury en prévision de la rentrée universitaire de septembre.
3/ Admissions pour les candidats extracommunautaires diplômés en ergothérapie :
Dans la limite de 5 % de l’effectif d’une promotion, l’institut peut recevoir des ergothérapeutes
diplômés en pays extracommunautaire et qui désirent exercer en France. Ils doivent pour cela
satisfaire aux épreuves d’admissibilité et d’admission organisées par l’institut en juin ou juillet
de chaque année (Articles 34 à 36 de l'arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’Etat
d’ergothérapeute). Date limite de dépôt des dossiers au 31 mai 2022. Renseignements auprès
de notre secrétariat : secretariat-kep@univ-lyon1.fr.
4/ Toute admission définitive est subordonnée :
1° Au règlement des frais de scolarité,
2° A la production d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé par ARS attestant que
le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychopathologique
incompatible avec l'exercice de la profession,
3° A la production d'un certificat médical de vaccination antidiphtérique, antitétanique,
antipoliomyélitique, l’antihépatite B est demandé pour les stages en milieu sanitaire.
*Sous réserve de la validation par le CA de l’ISTR et les instances centrales de l’Université Lyon 1.
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 5 JANVIER 20 2 2

Ouverture AEU « Préparation au CAPE FE »
Certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger

Exposé des moti fs :
Le mini st ère de l'e nseignement supéri eur, de la recherche et de l' innovation et le minist ère de l'Éduca t ion nationale, de
la Jeunesse et des Sport s ont insti t ué dé but 2020 un Ce rti ficat d'Aptitude à parti ciper à l' En seignement Français à
l'Etrange r (CAPEFE) . Ce ce rtifi ca t, pl acé sou s la responsa bilité des INSPÉ, s'adresse aux enseignants et futurs ense ignants
dés ireux d'e nse igner à l'étrange r dans un co ntext e plurilingue.
Le CAP EFE a vocat io n à t erm e à devenir un élément dét ermin ant des recrutements pour le résea u des établi sse ments
d'e nse ignem ent fran çai s à l'étranger (EFE) .
Le proj et d'ouverture d'une AEU po rtée par l'inspé de l'Aca démie de Lyon, perm ettant la préparation et la ce rtifi cation
d'étudi ants et d'enseign ants en post e, a ét é validé en co nseil d'insti t ut de l' inspé du 7/12/2021 et il est soumi s au vote
du CA de l'UCBL.

Vu le Cod e d e l'Edu cati on;
Vu les st atuts d e l'Uni versité ;
V u l'av is du conse il de la co mposa nte en d at e du 7 d éce mbre 20 2 1
Vu l'av is fa vo ra ble de la CFVU en dat e du 18 j a nvi e r 20 22 ;

Ap rès avoir dé libé ré, le Conseil d'administration a approuvé l'o uve rture de AEU « Pré pa rati o n au
CA PEFE » Ce rt ifi ca t d'a pt itu de à participer à l'e nseigne m e nt frança is à l'étrang e r.

Nom bre de mem bres: 28 (2 sièges vaca nts)
Nom bre de membres prése nts ou représentés: 20
Nombre de vo ix favo rabl es: 19
Nombre de vo ix défavora bl es: 0
Nom bre d' abst ent ions : 1

Fait · Vill eurbann e, le 27 j anv ier 20 22

Document-modèle du 22/11/2012

DEMANDE DE CREATION D’UN DIPLOME D’ETABLISSEMENT
Attestation d'Etudes Universitaires (AEU)

Intitulé du Diplôme : AEU
« Préparation au CAPEFE »
Certificat d’aptitude à participer à l’enseignement français à l’étranger

Composante de rattachement :
Inspé de l’académie de Lyon- 5, rue Anselme, 69004 LYON
Tél : +33 (0)4 72 44 83 44

Justification de cette formation - Analyse des besoins
Directive du Ministère
Recueil simple des besoins (enquête, sondage,..)
Analyse précise des besoins (questionnaires, enquêtes, consultation de conseils
scientifiques,…)

Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et le ministère de
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ont institué début 2020 un Certificat
d’Aptitude à participer à l’Enseignement Français à l’Etranger (CAPEFE). Ce certificat, placé
sous la responsabilité des INSPÉ, s’adresse aux enseignants et futurs enseignants désireux
d’enseigner à l’étranger dans un contexte plurilingue.
Le CAPEFE a vocation à terme à devenir un élément déterminant des recrutements pour le
réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger (EFE).
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une expérimentation conduite au sein du réseau de Inspé, le
dispositif CAPEFE ayant vocation à se généraliser à toutes les académies à partir de l’année
universitaire 2022-2023.
Textes officiels : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041606362
Arrêté du 4 février 2020 relatif au certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à
l'étranger

Objectifs pédagogiques de la formation à la certification :


Comprendre les mécanismes d’interaction avec des apprenants dans un contexte
plurilingue et les processus d’apprentissage d’une langue seconde (FLE, FLESCO,
LV, LS)



Comprendre l’environnement international et les enjeux de la politique éducative de la
France à l’étranger



Valoriser les compétences culturelles, linguistiques et interculturelles des personnels
et étudiants par une formation qualifiante



Favoriser la mobilité des enseignants français à l'étranger



Préparer la certification nationale CAPEFE

La formation dispensée en lien avec les masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et
de la formation », dont le cadre national est défini par l'arrêté du 27 août 2013 modifié, peut
donner lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à
l'étranger.
Ce certificat reconnaît l'acquisition de compétences spécifiques qui s'ajoutent donc à celles
définies par l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles
des métiers du professorat et de l'éducation.
Chaque compétence du référentiel est accompagnée d'items qui en détaillent les composantes
et en précisent le champ. Les items ne constituent donc pas une somme de prescriptions mais
différentes mises en œuvre possibles de compétences dans des situations diverses liées à
l'exercice des métiers.
L’inscription à l’AEU comprend le passage de la certification. Le coût de la formation intègre
le coût des passations.

Formation : 3 domaines de compétences sont visés :
1. Interagir avec des élèves dans un contexte plurilingue et connaître le système éducatif
français
Connaitre les processus d'acquisition d'une langue seconde.
Connaitre les principales méthodes d'enseignement d'une langue étrangère/langue seconde, les
ressources disponibles, notamment numériques et démarches pédagogiques adaptées.
Intégrer la dimension interculturelle dans la pratique enseignante et dans la relation avec les
familles.
2. Pratiquer des langues étrangères
Connaître les grands principes du cadre européen commun de référence pour les langues.
Faire valoir un niveau au moins B2 du cadre européen commun de référence pour les langues
en anglais.
Maitriser le cas échéant une autre langue étrangère au niveau B2 du cadre européen commun
de référence pour les langues.
3. Comprendre l'environnement international et les enjeux de la politique éducative de la
France à l'étranger
Identifier

les

acteurs

institutionnels

de

l'enseignement

français

à

l'étranger.
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Etre sensibilisé au contexte et aux enjeux de la diplomatie dans le cadre de l'enseignement
français à l'étranger.
Savoir présenter les enjeux concernant l'image de la France à l'étranger, l'exemplarité du
personnel enseignant et d'éducation en poste à l'étranger et son rôle au titre de la coopération.
Présenter une aire linguistique en fonction des partenariats conclus par chaque institut national
supérieur du professorat et de l'éducation.
Etre capable de présenter le système éducatif français dans un contexte étranger.
Connaître les démarches pédagogiques mises en œuvre dans le pays d'accueil.

Durée de la formation
1 semestre
1 année universitaire
2 années universitaires
3 années universitaires

Responsable du diplôme
Nathalie Blanc
MCF Sciences de l’éducation, didactique des langues & plurilinguisme
Chargée de mission Relations Internationales
Inspé Université Lyon 1, Laboratoire ICAR UMR 5191

Public visé
En conformité avec ce que préconise l’arrêté, nous prévoyons d’accueillir plusieurs types de
publics dans cette formation. Seraient admis prioritairement à se présenter au certificat
d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger :
1° Les étudiants inscrits en première ou deuxième année de master, dans l'une des mentions
master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ou dans toute autre
mention, à tout moment de leur parcours en master
2° Les personnels enseignants et d'éducation, stagiaires de l'enseignement public
3° Les personnels enseignants et d'éducation, titulaires de l'enseignement public,
notamment les enseignants en poste à l'étranger et ceux ayant déjà exercé dans un
établissement d'enseignement français à l'étranger.
Peuvent également se présenter :
- Les personnels enseignants et d’éducation contractuels de l’enseignement public
- Les personnels enseignants et d’éducation contractuels de l’enseignement français à
l’étranger
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Capacité d'accueil et seuil minimal d’ouverture
Effectif minimum : 20
Effectif maximum : 36

Mode de sélection des candidats
Dossier
Commission
Entretien

Recrutement sur la base d’un dossier de candidature. Ce dernier devra intégrer les prérequis
nécessaires pour passer la certification pour laquelle ils viennent se former :
- avoir un niveau B2 en langues
- avoir une expérience de mobilité à l’étranger (de 4 semaines minimum) durant ses
études ou sa carrière professionnelle.

Programme d’enseignement
La formation proposée est de 30 heures et se décline comme suit :
- 20 heures de cours en mode hybride
Les 20 heures de cours se décomposent de la manière suivante :
16h de cours + 4h d’accompagnement (travail de groupes).
o 12h visent à développer la compétence 1 du référentiel Interagir avec des élèves
dans un contexte plurilingue et connaître le système éducatif français
o 8h visent à développer la compétence 3 du référentiel Comprendre
l'environnement international et les enjeux de la politique éducative de la
France à l'étranger
La formation ne prévoit pas de développer la compétence 2 Pratiquer des langues étrangères,
les candidats devant se présenter avec le niveau requis ou se former en autonomie (des aides et
ressources seront proposées à cet effet).
-

10 heures de travail en autonomie

La formation sera déclinée en 5 modules en tout : 3 modules de formation (apports de
connaissances), 1 module de transférabilité et 1 module de personnalisation, selon le cahier
des charges des formations en préparation dans le cadre de la future Ecole Académique de
Formation Continue (EAFC) de Lyon.
- Module de formation 1 : 6h de cours + 1h30 de travail en autonomie (compétence 1)
- Module de formation 2 : 6h de cours + 1h30 de travail en autonomie (compétence 1)
- Module de formation 3 : 4h de cours + 1h30 de travail en autonomie (compétence 3)
-

Module de transférabilité : 4h de travail de groupe accompagné (2 x 2h) + 1h30 de
travail en autonomie (compétence 3)

-

Module de personnalisation : 4h de travail en autonomie
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Contenus des modules et intervenants prévus :
Module M1.1 : processus d’acquisition d’une langue seconde (bases théoriques en FLE-Flsco)
Intervenants : Universitaires en Fle
Module M1.2 : Intégrer la dimension linguistique dans l’enseignement (pratiques Fle-Flsco)
Intervenants : Formateurs EAFC-Casnav
Module
M2.1 :
Interactions
en
contexte
plurilingue
(bases
théoriques
allophonie/plurilinguisme)
Intervenants : Universitaires Inspé
Module M2.2 : Intégrer la dimension interculturelle dans l’enseignement et la relation avec les
familles (pratiques Interculturalité)
Intervenants : Formateurs EAFC-Casnav
Module M3.1 : Identifier les acteurs institutionnels de l’enseignement français à l'étranger
Intervenants : formateurs EAFC – DAREIC / Attachés linguistiques (partenariats à l’étranger)
Module M3.2 : S’approprier les démarches pédagogiques mises en œuvre dans le pays d’accueil
et les prendre en compte dans son enseignement
Intervenants : formateurs EAFC – DAREIC / Chefs d’établissement / IEN / CPC (partenariats
à l’étranger)
Contenus des ressources en autonomie :
Exemples pour les compétences 1 et 2 :
‐ ressources pour travailler les langues
‐ CECRL
‐ Conseil de l’Europe / politique linguistique / plurilinguisme
‐ Biographie langagière, éveil aux langues
‐ Démarche Clil/Emile
Exemples pour la compétence 3 :
- la politique internationale de l’académie de Lyon (Dareic, site + vidéo)
- connaissances du Casnav : missions et outils
- connaissances de l’EAFC/plan de formation continue, priorités
- connaissances du système éducatif français (en France et à l’international)
La formation est mise en place au deuxième semestre de l’année universitaire, les mercredis
après-midi.
Les épreuves de la certification se déroulent à l’issue de la formation, en juin, sur une ou deux
journées.
Contenu du module de transférabilité et intervenants prévus :
2x2h de travail de groupe avec tuteurs + travail entre pairs en autonomie
Expertises DAREIC : Amérique du nord, Europe (Allemagne, bassin méditerranéen,
Scandinavie)
Dfie EAFC : Asie Pacifique
Casnav : Moyen Orient, Péninsule Indienne, Amérique Latine (rythme sud), Afrique centrale
et occidentale
Inspé : Asie pacifique, Amérique du nord, Amérique du sud, Afrique occidentale, Europe.
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Contenus des ressources en autonomie du module de transférabilité
- MAE
- OIF francophonie
- Site AEFE
- Site Mission Laïque
Contenus du module de personnalisation :
‐ Consolidation de/des langues
‐ Consolidation des connaissances en fonction du profil du candidat/carrière
‐ Construction d’un projet de mobilité académique et/ou universitaire (courte, longue)
‐ Préparation d’un dossier de candidature à l’enseignement français à l’étranger
‐ Recherche de partenariats à l’international (e-twinning, school education gateway, etc.)
‐ Construire un projet de formation complémentaire (Certifications FLS, DNL, autres
Parcours EAFC (Parcours 1 La comparaison internationale au service des
apprentissages, Parcours 2 Développer une politique éducative plurilingue et
pluriculturelle au service des apprentissages), Master/DU : FLE-Fles, Didactique des
langues, Francophonie/Parcours International, etc.

Lieu(x) d'enseignement
Université Claude Bernard Lyon1 – Inspé – Site Croix-Rousse

Nom et qualité des intervenants
Cette formation repose sur un collectif d’intervenants pluridisciplinaires et pluri-catégoriels, au sein de
l’Inspé et au sein de services du Rectorat de Lyon, travaillant en amont à la conception de la formation,
aux enseignements, et à la passation des épreuves de la certification. Ce collectif travaille en
collaboration avec le réseau des Inspé, puisqu’une quinzaine d’Inspé a déjà pu mettre en œuvre cette
formation et certification depuis 2019, dans le cadre d’une expérimentation visant à être généralisée :
- des enseignants chercheurs et formateurs membres de la commission Relations
internationales, impliqués dans les partenariats avec les établissements à l’étranger et la
préparation des étudiants au départ en stage à l’étranger ;
- des enseignants, formateurs, cadres de l’Education Nationale de différents services du
Rectorat : Casnav, Dareic, Dfie ;
- des enseignants chercheurs d’universités partenaires (Lyon, Saint Etienne).

Méthodes et outils pédagogiques
La formation sera proposée en mode hybride, avec enregistrements des contenus de cours.
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Modalités du contrôle des connaissances
Selon les modalités prévues par l’arrêté du 20 février 2020 pour la passation de la
certification.
L’Inspé organise la certification et élabore les sujets qu'il propose à l'épreuve :
Epreuve écrite obligatoire (2 heures)
L'épreuve est composée de deux parties :
- un texte, en anglais, fait l'objet d'un questionnaire à réponses courtes et vise à vérifier la
compréhension et la correction de la langue ;
- une production écrite en français sur un thème visant à évaluer la compétence 1 « Interagir
avec des élèves dans un contexte plurilingue et connaitre le système éducatif français » du
référentiel en annexe 3 du présent arrêté.
Epreuve orale obligatoire (1 heure)
L'épreuve orale est constituée de deux parties :
- un exposé en français sur un thème visant à évaluer la compétence 3 « Comprendre
l'environnement international et les enjeux de la politique éducative de la France à l'étranger »
du référentiel en annexe 3 du présent arrêté.
Durée de l'exposé : 15 minutes
- un entretien en anglais sur l'un des aspects développés durant l'exposé.
Durée de 15 minutes
Temps de préparation : 30 minutes.
Epreuve facultative portant sur une deuxième langue vivante étrangère (40 minutes)
Cette épreuve consiste en un entretien dans une deuxième langue vivante étrangère, au niveau
B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, choisie par le candidat, sur la
base d'un texte fourni par le jury.
Durée de l'épreuve : 20 minutes.
Temps de préparation : 20 minutes.
- Nombre de session annuelle : 1
Compte tenu de la réglementation des examens, aucune dérogation à ces règles ne pourra être prise en compte
dès la mise en place du diplôme, sauf pour les années suivantes et en cas de modifications approuvées par les
instances universitaires (aucune modification n’est possible en cours d’année).

Composition du jury de l'examen
Le jury est composé des enseignants qui interviennent dans la formation (enseignants de l’Inspé
et des services du Rectorat) et éventuellement d’autres enseignants de l’académie selon les
besoins requis en langues.
Selon l’arrêté : les membres du jury sont désignés par le président de l'établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel sur proposition du directeur de l'institut national
supérieur du professorat et de l'éducation, organisateur de la session. Il est présidé par un
enseignant-chercheur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et
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comprend au moins un enseignant en langues vivantes, un enseignant de français langue
étrangère et une personne qualifiée dans le domaine des relations internationales.

Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Un questionnaire sera mis en ligne et se fera sur la base des compétences construites et des
relations entretenues avec les enseignants et gestionnaires de la formation.

Déclarations de conflits d’intérêts
Le responsable du diplôme déclare qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts.

Éléments budgétaires
Voir fichier joint
Date de demande d’ouverture : février 2022
Pour une durée de (en années) : 5 ans

Avis de la composante :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

Date :7/12/2021

Avis du CEVU :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

Date :

Avis du C.A. :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

Date :
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TRAME BUDGET

Y compris passation de la certification

Effectifs étudiants
Effectifs FC sans financement
Effectifs FC avec financement
Total effectifs

20
12
4
36

Droits de scolarité
Droits spécifiques FC public Education Nationale sans financement
Droits spécifiques FC financement par l'Employeur

50,00 €
150,00 €
300,00 €

CHARGES
REMUNERATION
Heures CM
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Préparation
Heures TD
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Préparation
Heures TP
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Total Enseignement
Coordination pédagogique heures TD
Secrétariat
Salaire BIATSS affecté à la formation
Total Rémunération

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Nb d'heures
0

PRELEVEMENTS
Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

Charges

Total

62,09 €

1

‐

€

62,09 €

1,423

‐

€

41,41 €
41,41 €
41,41 €

1
1
1,423

6 625,60 €
‐ €
‐ €

27,58 €

1

‐

0

27,58 €

1,423

15
10

41,41 €
10,03 €
18,68 €

1
1,423
1,423

‐ €
6 625,60 €
621,15 €
142,73 €
‐ €
7 389,48 €

160

Coût moyen

Unités

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Frais de communication*
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels etc. )
Reprographie*
Autres (à préciser)
Frais de mission (séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Autres (matériel informatique, logiciels)
Total frais de fonctionnement

Coût horaire

Total
‐ €
‐ €
200,00 €
‐ €
‐ €

‐

‐ €
400,00 €
‐ €
‐
‐
‐

10

36
36

€
€
€

20,00 €

200,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €
2 300,00 €

Coût

Unités

€

200,00 €
‐ €
‐ €

20,00 €

20

€

Total
45,00 €
50,00 €
3,30%
19,4%

1 620,00 €
1 800,00 €
125,40 €
737,20 €
4 282,60 €

13 972,08 €

TOTAL DEPENSES
Produits
Inscriptions
Droits de scolarité
Droits spécifiques FC sans financement
Droits spécifiques FC financement employeur
Subvention exceptionnelle expérimentation

TOTAL RECETTES
SOLDE
TOTAL RECETTES FC
TOTAL RECETTES FI

Montant
Effectifs
50,00 €
36
12
150,00 €
4
300,00 €
1
9 500,00 €

Montant
1 800,00 €
1 800,00 €
1 200,00 €
9 500,00 €

14 300,00 €
327,92 €
3 800,00 €
1 000,00 €
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2S JANVIER 2022

BORNES DE L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022-2023

Exposé des motifs:
Le d écret n° 2010-1426 du 18 novembre 2010 a supprim é les born es de l'ann ée unive rsitaire.
L'année universitaire est désormai s divisée en deux se mestres et la date de la rentrée vari e de la fin août au
début de l'ann ée civile suivante se lon les format ion s. Il apparti ent à ch aqu e ét ablisse ment public
d'en se ignement supérieur de f ixer le début des cours et la fin de l' ann ée uni ve rsit aire, à l'instar des dates
d 'exa men et des dates de vacan ces .
Dan s ce cadre, il est proposé de fi xe r le t erm e de l' ann ée universitaire 2022-202 3 au 31 août 202 3.
Pour les étudi ants t ermin ant un e Li ce nce professionn ell e, un DEUST ou un diplôm e de deuxième cycl e (ma st ers
ou école d' ingéni eur) et ne souh aitant pas se réin sc rire à l' Université, un e born e in t ervenant le 31 août de
l'a nn ée en cours ne leur perm et pa s de t ermin er le st age ob ligatoire prévu dans leur cursus. Afin de perm ettre

à ces étudi ants de t ermin er leurs stages, un t erm e spécifiqu e est proposé pour ces formati ons.
Article 1
L'ann ée un iversitaire 2022-2 02 3 se t ermin e au 31 ao ût 2023.
Article 2
L' ann ée un iversita ire 2022-2 023 est prorogée ju squ' au 16 oct obre 2023 pour les étudi ants t ermin ant un
d euxièm e cycl e (m ast ers et éco les d'in géni eurs) prévoya nt un st age obli gat oire en fin de cursus et ju squ 'a u 31
octobre 2023 pour les étud iants t ermin ant un e Lice nce profess ionn ell e ou un DEU ST prévoyant un st age
obli gato ire en f in de cursus.

Vu le Code de l'Édu cati on;
Vu les statuts de l' Uni ve rsité;
Vu l'av is fa vo rable de la CFVU du 18 j anv ier 2022 ;
Après avo ir délibéré, le Conseil d ' administration a approuvé les bo rnes de l'a nn ée uni ve rsitaire 20222 0 23 .
Nombre de memb res : 28 (2 sièges vacant s)
Nombre de memb res présents ou re prése ntés : 20
Nombre de voix favo rabl es : 19

Fa it

ill eurbann e, le 27 j anvier 2 0 22

Le Prp,!jj d P~n:t:., _ - - --

Nom bre de voix défavo rables: 0
Nombre d'abst entions: 1
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

RÉMUNÉRATION DES AGENTS PUBLICS ET DES VACATAIRES PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ
ACCESSOIRE AU CONCOURS D'ENTREE DE POLYTECH LYON

Ex po sé d es motifs :
D ive r s con c ours pe rm ettent d'accéd er au r ésea u Po lyte ch v ia un e ntreti en indi v idu e l par un jury
d e d e ux per sonn es au minimum:
:::>
:::>
:::>
:::>
:::>

L'a ccès e n cursus préparatoire (lA) pour les candi da t s titu la ires du Bac Géné ra l et STI 2 D,
via le co nco urs Geipi Pol y t ec h
L'a ccès e n cursus pré pa r at oire Post PA CES ( 2A) po ur les ca ndid at s e n l er e a nn ée PACES
ou PASS
L'accès e n cursus ing é ni eur ( 3A) v ia le co n co urs Po lyt ec h.
L'accès en cursus ing é ni e ur inform atiqu e par a pprenti ssa ge ( 3A)
L'accès e n cursus ing é ni eur pa r la voie d e la form ation continu e

Lo r s du Co nse i l d e Go uv ern a nce du 6 j a n v ie r 2 0 22, e n application de l'a rrêt é du 9 août 2 01 2 f ixa nt
la r é mun ératio n d es inte r ve n ants particip ant, à t itre d'act iv ité accesso ire , à d es acti v ités d e
f o rm ati on et de co nco u rs , un t a rif d e 1 5 € brut pa r e nt r eti en po ur chac un des m emb res du jury a
été voté pour la r é mun érati o n d es inte r ve na nts a u co ncours d 'e ntrée d e Po ly t ec h Lyo n .

Vu le Code de l'Edu ca tion ;
Vu les statuts de l'Uni ve rsi t é ;
Vu l'avis du Conse il de Gouve rn a nce de Polyt ech du 6 ja nvier 2022 ;
Vu l'avis f avo rab le de la CFVU en dat e du 18 j anvier 2022 ;
Après avo ir d élibéré, le Conseil d'admini stration a approuvé la r émun éra t io n de 15 € brut par
e ntret ien po ur chac un des m embres du jury.

Nombre de me mbres : 28 (2 sièges vacant s)
Nombre de me mbres présents ou représe ntés: 20

Fai à Vil leurbanne, le 27 j anvier 2022
Le

rés id ent,

Nombre de vo ix favora bles: 19
Nombre de voix défavorables : 0
Nom bre d'a bstentions: 1

Fré éri c FL URY
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

DEMANDE DE DOMICILIATION DE l'ASSOCIATION TUTORAT SANTE LYON SUD
Exposé des motifs:

L'association TUTORAT SAN TE LYON SUD a présenté devant le GTVE les motivations de sa demande de
domici liat ion à l'Unive rsité Lyonl.
Elle a démontré, la régul arité de ses statuts et de so n enregistrem ent en préfecture, l'existence d'un lien
effect if avec l'étab lisseme nt et l'apport qu'elle peut fourn ir à la vie étudi ante et au rayon nem ent de notre
étab li ssement.
Le GTVE a ém is un avis f avo rab le concernant cett e demande.
Vu le Code de l'Edu cation;
Vu les statuts de l'U ni ve rsité ;
Vu l'avis favorable du GTVE en date du 6 janvier 2022 ;
Vu l'avis favorab le de la CFVU en date du 18 janvier 2022 ;

Après avo ir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la demande de domi cil iation de
l'association étud iante TUTORAT SANTE LYON SUD.

Nombre de membres: 28 (2 sièges vacants)

Fa it à

Nombre de membres présents ou représentés: 20

Le Pré id nt de l'Univers ité Claude Bernard Lyon 1,

Nombre de voix favorables: 19
Nombre de voix défavorables: 0
Nombre d'abstention s: 1

Frédér c FLEUR

Pièces jointes:
Lettre de motivation
Statuts de l 'association

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
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TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyon1.fr. téléphone: 0472448000. télécopie : 0472 43 10 20
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Tutorat Santé Lyon Sud
165 Chemin du Petit Revoyet
69600 OULLINS
tutorat.lyonsud@univ-lyon1.fr
Frédéric Fleury
Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1
43 Boulevard du 11 Novembre 1918
69622 VILLEURBANNE

Objet : Domiciliation à l’Université Claude Bernard Lyon 1
Monsieur le Président,
Si nous vous adressons cette lettre c’est que nous souhaitons domicilier l’association du
Tutorat Santé Lyon Sud au sein de l’Université Claude Bernard Lyon 1 comme cela nous est possible
selon la charte des associations. L’association Tutorat Santé Lyon Sud créée en 2021 réside en une
association Loi 1901 à but non lucratif.
Le Tutorat Santé Lyon Sud a été créé en 2014 et était jusqu’à présent une composante de
l’AMEUSO. Nous souhaitons aujourd’hui que le Tutorat devienne une association à part entière,
pour qu’il prenne toute sa place dans le paysage associatif de la Faculté Lyon Sud et de l’Université
Lyon 1. Le Tutorat Santé Lyon Sud a pour vocation de rétablir l’égalité des chances dans le cadre de la
préparation aux examens classants PASS et LAS.
Nous œuvrons sur le plan pédagogique en association avec les enseignants de la Faculté.
Chaque année nous recrutons environ 75 tuteurs, tous étudiants en deuxième année de santé. Ces
tuteurs ont pour mission d’actualiser les cours, afin qu’ils soient en adéquation avec les cours des
enseignants. Des entraînements hebdomadaires, dans les amphithéâtres de la Faculté, sont réalisés
sur un planning annoncé en début d’année. Ces entraînements en conditions réelles d’examen
permettent aux étudiants de mieux appréhender le jour J. L’ensemble du contenu pédagogique
proposé par le Tutorat Santé Lyon Sud est conçu en collaboration avec les enseignants afin qu’il soit
le plus fidèle possible aux attentes de ces derniers. D’autre part, nous avons récemment complété
notre accompagnement pédagogique par la mise en place d’oraux blancs pour répondre aux attentes
de la Réforme de l’Entrée en Etudes de Santé (REES). Ceux-ci sont accessibles à tous les étudiants
concernés, qu’ils en soient en PASS ou L.AS.
Nous œuvrons aussi pour le bien-être étudiant. Nous avons conscience que la première
année des études de santé est une année qui demande un investissement important, pouvant la
rendre difficile à vivre. Nous organisons plusieurs fois dans le semestre des séances méthodologiques
afin d’accompagner les étudiants dans leur manière de travailler. Nous faisons également appel à des
professionnels, notamment des psychologues, pour que les étudiants puissent avoir des réponses
adéquates. Sur cet axe psychologique, nous organisons également des temps en fin de journée où les
étudiants peuvent venir se détendre et se changer les idées.
Une grande partie du travail du Tutorat Santé Lyon Sud repose également sur l’orientation et
la réorientation des étudiants. Nous sommes ainsi en collaboration avec le Service d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle (SOIE) de Lyon 1 et depuis maintenant deux ans, le pôle orientationréorientation du Tutorat est aussi en collaboration avec le professeur Subtil dans la mise en place de

l’UE projet à destination des PASS. Nos services reposent également sur l’orientation des lycéens.
Nous organisons, deux fois par an, des stages de deux jours pendant les vacances scolaires, de
découverte de l’année de PASS et des cours concernant la santé qui sont en communs au PASS et à la
L.AS. Ces stages destinés aux lycéens ont lieu au sein même de la Faculté, et sont composés de cours
dispensés par nos tuteurs et par des enseignants, d’une séance méthodologique et d’une
présentation de la réforme dans le contexte actuel.
Ces dernières années, une grande partie de notre travail a été axée sur l’adaptation à la
réforme du premier cycle des études de santé : la REES. Depuis l’année universitaire 2020-2021, nous
avons été intégrés aux réunions bimensuelles de suivi de la REES au niveau de Lyon 1. Cette
implication nous a permis de pouvoir répondre de la façon la plus juste possible auprès des lycéens
et des étudiants en première année.
Dans le cadre de cette adaptation à la réforme, nous avons mis en place une collaboration
avec le Tutorat Santé Lyon Est pour l’accompagnement des L.AS. Cette collaboration a permis la mise
en place d’un Tutorat mineure santé, qui nous permet d’accompagner les étudiants en L.AS en
proposant les mêmes services destinés aux PASS mais adaptés à leur filière.
Comme vous pouvez le constater le Tutorat Santé Lyon Sud possède déjà un fort soutien
facultaire, c’est pourquoi nous souhaitons aujourd’hui obtenir ce soutien au niveau de l’Université en
demandant une domiciliation de notre association.
Nous espérons avoir pu vous démontrer à travers cette lettre notre motivation à faire
domicilier notre association à l’Université Claude Bernard Lyon 1.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre haute
considération et de notre dévouement.

Claudine Merlin,
Présidente du Tutorat Santé Lyon Sud

STATUTS DE L’ASSOCIATION
TUTORAT SANTE LYON SUD
Association déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret
du 16 août 1901

ARTICLE 1 – NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Tutorat Santé Lyon Sud.
ARTICLE 2 – OBJET
Cette association a pour objet social de proposer un accompagnement annuel dans la
préparation de l’examen aux étudiants du Parcours d’Accès Spécifique Santé de la faculté de
Médecine et de Maïeutique Lyon Sud - Charles Mérieux et des étudiants de Licence à Accès
Santé dont la mineure santé est rattachée aux Universités de Lyon ; de réaliser tout type
d’action de promotion du Tutorat Santé Lyon Sud.
Le Tutorat Santé Lyon Sud travaille en collaboration avec les professeurs de la Faculté de
Médecine et de Maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux, est soutenu et est reconnu par l’UFR
et l’Université Claude Bernard Lyon 1. Le Tutorat Santé Lyon Sud est un tutorat mi-associatif
et mi-institutionnel.

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL ET LIEUX DE RESIDENCE
Le siège social est fixé à :
Faculté de Médecine et de Maïeutique de Lyon Sud – Charles Mérieux
165 chemin du Petit Revoyet
69921 OULLINS CEDEX
Il pourra être transféré par simple décision de l’assemblée générale. L’association dispose d’un
local partagé à l’annexe de la faculté de Médecine fixé au siège de l’Association Médicale des
Etudiants de l’Unité Sud-Ouest – AMEUSO

ARTICLE 4 – DUREE
La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 5 – COMPOSITION
L’association se compose de trois types de membres :
•
•
•

Les membres actifs
Les personnes adhérentes
Les membres d’honneur

5.1 MEMBRES ACTIFS
Les membres actifs se composent de :
5.1.1 Membres fondateurs qui sont les personnes physiques ayant fondé l’association :
Mme MERLIN Claudine ; Mme RENY Capucine ; Mme CHEVALIER Julie ; Mme BICHET
Marine ; M. NARBONNET Yohan ; Mme TESSIER Sarah ; Mme MICHEL Clémence ; Mme
VEILLY Coralie ; Mme PAQUIER Auriane ; Mme POUGET Candice ; Mme MATERA
Theia ; Mme RICHARD Laura ; M. REYNAUD Quentin ; Mme TRUONG Léa ; Mme DOS
SANTOS Anaïs.
5.1.2 Membres dirigeants les personnes physiques étudiant en Santé et élues aux postes
définis dans l’article 11.
5.1.3 Anciens membres dirigeants les personnes physiques ayant fait partie des membres
dirigeants durant l’une des cinq dernières années.
5.1.4 Membres vice-bureau les personnes physiques inscrites en deuxième année d’une
filière de santé. La mission des membres vice-bureau est décrite dans l’article 12.
5.1.5 Responsables matière les personnes physiques nommées par les membres dirigeants.
La mission des responsables matière est décrite dans l’article 12.
5.1.6 Tuteurs les personnes physiques recrutées par les membres dirigeants. La mission des
tuteurs est décrite dans l’article 12.
5.1.7 Chargés de mission (CM) les personnes physiques nommées par les membres
dirigeants. Les modalités de définitions de leurs missions sont décrites dans l’article
12.
5.2 PERSONNES ADHERENTES
Les personnes adhérents se constituent de :
5.2.1 Membres adhérents PASS les personnes physiques inscrites à la faculté de Médecine
et de Maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux en PASS.
5.2.2 Membres adhérents L.AS les personnes physiques inscrites à l’une des filières
proposant une Licence Accès Santé à Lyon.

5.3 MEMBRES D’HONNEUR
Sont membres d’honneur toutes personnes auxquelles l'Association aura fait appel en raison
de leurs compétences ou d'une manière générale qu'elle aura jugées dignes de ce titre.
L'Assemblée Générale élit ces membres à vie. Ils sont membres de l'Assemblée Générale sans
voix délibérative, mais avec un rôle consultatif.

ARTICLE 6 – ADMISSION
6.1 MEMBRES ACTIFS
6.1.1 Les membres fondateurs sont ceux qui ont créé l’association, ils sont membres
actifs à vie.
6.1.2 Les membres dirigeants sont les membres qui dirigent l’association. Ils sont élus
par les membres actifs. Leur mandat est d’une année. Ils sont membres actifs
pendant une année.
6.1.3 Les anciens membres dirigeants sont les membres dirigeants ayant fini leur
mandat, qui ont rendu des services signalés à l’association. Ils acquièrent ce statut
dès la fin de leur mandat de membre dirigeant et ce pour une durée de 5 ans. Ils
sont membres actifs pendant 5 ans
6.1.4 Les membres vice-bureau sont nommés par les membres dirigeants sur entretien
individuel et après signature d’une clause de confidentialité et d’une convention
entre le Tutorat Santé Lyon Sud et le membre vice-bureau. Leur mandat est d’une
année. Ils sont membres actifs l’année universitaire de leur mandat
6.1.5 Les responsables matière sont nommés par les membres dirigeants sur entretien
individuel et après signature d’une clause de confidentialité et d’une convention
entre le Tutorat Santé Lyon Sud et le responsable matière. Leur mandat est d’une
année. Ils sont membres actifs l’année universitaire de leur mandat ainsi que la
suivante
6.1.6 Les tuteurs sont recrutés par les membres dirigeants sur entretien individuel et
après signature d’une clause de confidentialité et d’une convention entre le
Tutorat Santé Lyon Sud et le tuteur. Leur mandat est d’une année. Ils sont membres
actifs l’année universitaire de leur mandat ainsi que la suivante.
6.1.7 Les Chargés de Mission sont nommés par les membres dirigeants. Leur mandat est
défini pour chacun dans le règlement intérieur. Ils sont membres actifs le temps de
leur mandat, ainsi que l’année universitaire suivant celle de la fin de leur mandat.

L’ensemble des membres actifs est soumis à la signature du règlement intérieur. Les membres
actifs ont tous un droit de vote lors des assemblées générales.

6.2 PERSONNES ADHERENTES
6.2.1 Les membres adhérents PASS sont des étudiants du Parcours d’Accès Spécifique
Santé à la faculté de médecine et de maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux,
pendant une année universitaire. Ils sont membres pour l’année universitaire (à
venir ou en cours).
6.2.2 Les membres adhérents L.AS sont des étudiants de Licence à Accès Santé des
Universités de Lyon, pendant une année universitaire. Ils sont membres pour
l’année universitaire (à venir ou en cours).
Les personnes adhérentes n’ont pas de droit de vote lors des assemblées générales.

6.3 MEMBRES D’HONNEUR
Les membres d’honneur sont les membres qui ont rendu des services signalés à l’association.
Ils sont proposés par les membres dirigeants et soumis au vote de l’assemblée générale. Ils
sont membres à vie à compter de leur nomination

ARTICLE 7 – RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :
•
•
•

La démission
Le décès
La radiation prononcée par les membres dirigeants pour tous types de membres, pour
motif grave, pour non-respect du règlement intérieur ou à la suite d’absences
injustifiées, l’intéressé ayant été invité à fournir des explications orales devant ces
membres dirigeants et/ou par écrit. La décision de radiation sera prise par les membres
dirigeants selon les modalités définies dans le règlement intérieur.

ARTICLE 8 – RESSOURCES, FONDS DE RESERVE
9.1 RESSOURCES DE L’ASSOCIATION
Les ressources de l’association comprennent :
•
•

Les subventions de la faculté, de l’université, de partenaires, de l’Etat, de la Région,
des départements et des communes.
Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

9.2 EXCEDENTS FINANCIERS
Par décision de l’Assemblée Générale, un fond de réserve est constitué à partir des excédents
des ressources de l’année précédente. Les mobilisations de ce fond de réserve sont soumises
à décision de l’Assemblée Générale.

ARTICLE 9 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres actifs de l’association à quelque
titre qu’ils soient. Elle se réunit au début de chaque année universitaire. Quinze jours au moins
avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués.
Le président, assisté des membres dirigeants, préside l’assemblée et expose la situation
morale et l’activité de l’association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de
résultat et annexe) à l’approbation de l’assemblée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés,
appartenant au moins à 2 catégories de membres actifs mentionnés à l’article 5. Les décisions
des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
Il est procédé, à la suite d’un vote des membres actifs de l’association, au renouvellement des
membres dirigeants. Toutes les délibérations sont prises à main levée, toutefois un scrutin
secret peut être demandé par un membre.

ARTICLE 10 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, le président ou un autre membre dirigeant peut convoquer une assemblée
générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et pour
modification des statuts, la dissolution ou tout point extraordinaire nécessitant l’avis d’une
assemblée générale. Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée
générale ordinaire. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés, appartenant au moins à 2 catégories de membres actifs mentionnés à l’article 5.

ARTICLE 11 – 1 – LE BUREAU : MEMBRES DIRIGEANTS
Le bureau de l’association est formé par le Bureau Restreint et les Pôles
11.1.1 BUREAU RESTREINT
Le Bureau Restreint est composé par :
•

Un président qui représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il est avant
tout le porte-parole de l’association auprès des autres associations, des institutions, et
des groupes commerciaux. A ce titre, il est au courant de toutes les actions, démarches
et projets de l’association.

•

Un secrétaire général chargé de toutes les tâches de secrétariat ainsi que de
l’organisation et de la logistique des services fournis par l’association à nos adhérents
PASS et L.AS. En cas de radiation, selon l’article 8, du président, le secrétaire général
reprend sa charge et sa responsabilité civile jusqu’à la mise en place d’un scrutin
extraordinaire en vue d’élire une ou des personne(s) au(x) poste(s) vacant(s). Le
nouveau bureau restreint est intérimaire jusqu’au prochain scrutin extraordinaire.

•

Un trésorier chargé d’effectuer le suivi des comptes souscrit auprès de l’organisme
banquier, de régler et d’émettre les factures pour l’association. Il doit pouvoir
renseigner l’ensemble du bureau et des membres de la situation financière de
l’association.

11.1.2 LES PÔLES
Les Pôles sont coordonnés par le Bureau Restreint.
Chacun des Pôles est composé d’un ou plusieurs membres dont les postes sont définis par
l'appellation « Vice-Président chargé de (...) ».
Tous les membres dirigeants doivent participer aux tâches communes de l’association et
assurer son bon fonctionnement.

ARTICLE 11 – 2 – ELECTION DES MEMBRES DIRIGEANTS
11.2.1 Format des élections
L’élection est établie sur le modèle d’un scrutin de liste majoritaire à deux tours, fonctionnant
au premier tour sur le principe de la majorité absolue et au deuxième, si le premier n’a pas
révélé une majorité absolue, sur celui de la majorité relative.
Une personne souhaitant se désister avant le premier tour doit le faire savoir auprès des
membres dirigeants au plus tard la veille du premier tour. Une personne souhaitant se désister
entre le premier et le second tour doit le faire savoir auprès des membres dirigeants.

Lors du dépouillement, les votes blancs sont comptabilisés. Les bulletins et votes nuls ne sont
pas considérés. Un bulletin est considéré comme nul s’il comporte une quelconque annotation
ou signe distinctif.

11.2.2 Déroulement des élections
Les candidats aux postes de membre dirigeant du Tutorat Santé Lyon Sud devront soumettre
leur candidature aux membres dirigeants selon des modalités fixées par ces derniers. Les
candidatures aux postes de membre dirigeant du Tutorat Santé Lyon Sud sont acceptées à
partir de la date d’ouverture des candidatures jusqu’à une date butoir fixée chaque année par
les membres dirigeants.
Dans la situation où un poste resterait vacant après la date butoir, les candidatures pour ledit
poste pourront être acceptées jusqu’au jour de l’élection.
Les procurations de vote doivent être présentées à un membre du bureau de l’association lors
du scrutin.

11.2.3 Cooptation des membres dirigeants
Dans le cas où un poste resterait vacant après le scrutin, une personne peut être cooptée à ce
poste après vote en assemblée générale extraordinaire. Le candidat à ce poste devra alors
soumettre sa candidature en amont de cette assemblée selon les modalités appliquées pour
les autres candidats.

ARTICLE 12 – FONCTIONS DES AUTRES MEMBRES
12.1 Les membres vice-bureau sont chargés de suppléer les membres dirigeants dans leurs
missions de gestion générale de l’association pendant une année.
12.2 Les responsables matière sont chargés de la gestion d’une équipe de tuteurs pendant
une année. Ils font le lien entre les membres dirigeants et les tuteurs.
12.3 Les tuteurs sont chargés de fournir les supports et de participer au bon fonctionnement
de l’encadrement proposé par l’association, et ce, par son travail et sa présence pendant une
année. Tous les membres se doivent de respecter le règlement intérieur.
12.4 Les Chargés de Mission (CM) sont tenus de travailler avec les membres dirigeants sur les
missions précises qui leur ont été attribuées conformément aux dispositions fixées dans le
règlement intérieur. Dans la description de chaque poste de CM dans le règlement intérieur
devront figurer : sa fonction, les modalités d’information à propos de la nomination de la
personne physique remplissant ce rôle, la durée du mandat de chaque poste ainsi que la
fréquence et les modalités de réunion du CM et des membres dirigeants.

12.5 Les membres d’honneur sont chargés de s’impliquer dans la vie du Tutorat Santé Lyon
Sud et d’en promouvoir les valeurs.

ARTICLE 13 – INDEMNITES
Toutes les fonctions des membres actifs sont gratuites et bénévoles, et peuvent faire l’objet
d’une reconnaissance sur des critères définis par l’université.
Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur
justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par
bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.

ARTICLE 14 – REGLEMENT INTERIEUR
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts,
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.
Les modalités d'application des présents Statuts font l'objet d'un Règlement intérieur.
Les articles du Règlement intérieur ne doivent pas être contraires à l'esprit des Statuts.
Toute proposition de modification du Règlement intérieur sera établie par un des membres
dirigeants et devra ensuite être soumise au vote de l’ensemble des membres dirigeants.
ARTICLE 15 – DISSOLUTION
La dissolution de l'Association ne pourra être prononcée que par l'Assemblée Générale
Extraordinaire réunissant au moins les trois quarts des membres à voix délibérative et statuant
à la majorité absolue.
L’assemblée générale qui se prononce sur la dissolution doit désigner un liquidateur légal.
Le produit net de la liquidation sera dévolu à une association ayant un objet similaire et qui
sera désignée par l'Assemblée Générale Extraordinaire.
« Fait à Oullins, le 5 décembre 2021 »

Claudine MERLIN
Présidente

Capucine RENY
Secrétaire Générale
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

DEMANDE DE DOMICILIATION DE l'ASSOCIATION AG LYON 2022
Exposé des motifs:
L' associatio n AG LYON 2022 a présenté devant le GTVE les motivations de sa demande de domiciliation à
l'Université Lyonl.
•

Cette associat ion n'a pas su démontrer la pérennité de sa demande qui ciblait l' organ isation d'une se ul e
Assemb lée Générale dans l'année.

Le GTVE a ém is un avis défavorab le concernant cett e demande.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université;
Vu l'av is défavorable du GTVE en date du 6 janvier 2022 ;
Vu l'av is défavorab le de la CFVU en date du 18 janvier 2022 ;

Ap rès avoir délibéré, le Conseil d'administration a refusé la demand e de domiciliation de
l'assoc iation étud iante AG LYON 2022.

Nombre de membres: 28 (2 sièges vacants)
Nombre de membres présents ou représentés: 20

Fait à Villeur an ne, le 27 janvi er 2022
Le Présid ent

e l'U ni ve rsité Claude Bernard Lyon l,

Nombre de vo ix favorabl es: 19
Nombre de voix défavorab les: 0
Nombre d'abstentions: 1

Frédéric F
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Association AG LYON 2022
56ème assemblée générale de la FNSIP-BM
5 place d’Arsonval – 69003
aglyon2022@gmail.com
Frédéric FLEURY

Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1
43 Boulevard du 11 Novembre 1918,
69100 Villeurbanne
FRANCE

Objet : Lettre de motivation pour domiciliation d’une association au sein de l’Université Claude Bernard
Lyon 1

Mr le Président,
Je viens par la présente solliciter auprès de votre bienveillance l'obtention d'une domiciliation de
notre association AG Lyon 2022 au sein l'université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL).
En effet nous sommes une nouvelle association étudiante, administrée par des internes en
pharmacie et biologie médicale de Lyon. Nous avons créé cette association dans le but d'organiser la
future Assemblée Générale de renouvellement de bureau de la Fédération Nationale des Syndicats
d'Internes en Pharmacie et Biologie Médicale (FNSIP-BM), qui se tiendra à Lyon en juin 2022. La FNSIPBM est le représentant national de tous les internes en pharmacie et biologie médicale auprès de la
conférence des doyens des facultés de pharmacie et des instances de santé françaises.
Chaque année se tiennent deux assemblées générales et une assemblée générale de
renouvellement de bureau de la FNSIP-BM, organisées par des associations locales créées pour
l’organisation de ces évènements. Tous les internes de Pharmacie et de Biologie médicale en France sont
invités à assister à cet évènement. Lors de ces assemblées générales ont lieu d’une part une séance en
présentiel du conseil d'administration de la FNSIP-BM, et d’autre part une journée complète de
conférences autour d’une thématique choisie. Elles permettent donc de maintenir le maillage associatif
des internes au niveau local comme national, d’échanger sur les droits des internes et l'avenir de nos
professions, mais c'est aussi l'occasion pour les internes présents d’être formés et d’avoir l’occasion de
discuter de sujet de l’actualité de santé avec leurs pairs.
Vous l'aurez compris nous avons à cœur de pouvoir organiser cet événement à Lyon, ce qui
participera au rayonnement de l’université Claude Bernard Lyon 1 et des formations qu’elle propose au
niveau national. Pour pouvoir l’organiser de la meilleure des manières, nous avons besoin d'une
domiciliation de notre association au sein de l’UCBL. Cela nous permettrait de prétendre à un financement
par les Fonds de Solidarité et de Développement aux Initiatives Etudiantes, et de réaliser les conférences
au sein de la faculté de Médecine et de Pharmacie, sur le site Rockefeller.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à notre demande.
Je vous prie de croire en l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Arnaud Colas
Président - AG Lyon 2022
Association AG LYON 2022
SIREN : 905390597

STATUTS ASSOCIATION AG LYON 2022

Chapitre I : Dénomination de l’objet
Article 1 : Constitution
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : AG LYON 2022. Cette
association est composée d’internes en pharmacie et biologie médicale des hôpitaux de
France après concours sur épreuve et en cours d’exercice de leurs fonctions ou dans
l’année suivant la fin de leur exercice.
Article 2 : Siège
L’association AG LYON 2022 siège à l’adresse suivante :
Hôpital Edouard Herriot Bâtiment B12
5 place d’Arsonval
69437 LYON Cedex 03
Cette adresse pourra être transférée par simple décision du bureau.
Article 3 :
La durée de l’Association est illimitée.
Article 4 : Objet
L’Association a pour buts :
- Organisation du conseil d’administration et de l’assemblée générale de la

Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et en Biologie
Médicale (FNSIP-BM).
- Renforcer la cohésion et l’échange entre internes en pharmacie de toute la France.
- Organisation de conférences visant à renforcer le lien entre acteurs du monde

de la santé.
Article 5 : Moyens
Pour réaliser ce but l’Association pourra notamment :
- Créer des moyens d’informations et d’études
- Organiser tous types de réunions, rencontres, congrès, rassemblements,…
- Acheter tout objet ou instrument, disposer de tout autre moyen jugé nécessaire et

conforme aux buts de l’Association fixé par le Bureau
Article 6 : Ressources
Les ressources de l’Association sont constituées par :
- Les cotisations à l’association AG LYON 2022.
- Les subventions de l’Etat, des régions, des départements et autres collectivités
locales.
- Les intérêts et revenus des biens de l’Association.
- Les dons et legs de diverses natures ainsi que toutes autres subventions ou
ressources.
Article 7 :
L’Association est autonome et ne peut en aucun cas s’affilier à une association
politique ou confessionnelle. Mais l’Association entend coopérer étroitement, avec la
Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale, le
Syndicat des Internes en Pharmacie de Lyon et avec les autres Syndicats d’Internes.
Article 8 :
L’Association se réserve la possibilité d’entrer en justice.

Chapitre II:Conditions d’admission, composition,devoirs
Article 9 : Membres
Peuvent adhérer à l’Association :
- Tous les Internes en Pharmacie des Hôpitaux de France nommés au concours

et en cours de cursus ou post cursus dans la limite d’un an (sans distinction
de sexe, de race, de nationalité, d’appartenance politique ou religieuse) qui
en font la demande.
- Toute personne Faisant Fonction d’Interne en Pharmacie (sans distinction de
sexe, de race, de nationalité, d’appartenance politique ou religieuse) qui en
fait la demande.
- Toute personne Interne en Pharmacie de France nommé au concours et en
cours de cursus (sans distinction de sexe, de race, de nationalité,
d’appartenance politique ou religieuse) qui en fait la demande. NB : Cas
des internes en Inter-CHU.
- Toute personne souhaitant participer à l’évènement AG LYON 2022 (sans
distinction de sexe, de race, de nationalité, d’appartenance politique ou
religieuse) sous réserve d’acceptation de son dossier par le Bureau.
Article 10 : Admission
Tout adhérant à l’Association devra acquitter une cotisation dont le montant et la
périodicité sont fixés chaque année par l’assemblée générale sur proposition du

Bureau. En contrepartie, l’Association lui remettra une attestation de cotisation pour
la période cotisée
Article 11 : Cotisation
L’admission se fait automatiquement après perception de la cotisation.
Toute personne admise comme membre de l’Association s’engage à respecter
les présents statuts, les règlements intérieurs et les décisions de l’Association.
Article 12 : Radiations
La qualité de membre se perd:
- Par la démission qui doit être adressée au président par lettre recommandée.

Cette décision ne sera acceptée qu’après paiement des cotisations ou de
toute autre somme dont le démissionnaire serait débiteur envers
l’Association. Aucun remboursement de cotisation n’est autorisé en cas
de démission.
- Décès
- Par la radiation prononcée par l’assemblée générale:

o Soit pour non-paiement de la cotisation.
o Soit pour des motifs graves ayant causés des préjudices matériels ou
moraux.
Article 13 : Devoirs
Tout adhérant a pour devoirs :
- De participer à tous les travaux en assistant aux assemblées. - De soutenir
en toutes circonstances les revendications formulées par l’Association après
adoption à la majorité des voix au cours d’une Assemblée Générale
Ordinaire ou Extraordinaire.
- D’y adresser toute information utile à son bon fonctionnement et son
développement.

Chapitre III : Administration
Article 14 : Bureau
L’Association est administrée par un Bureau. Le bureau est élu lors de la création
du bureau. Les membres sont élus pour une durée d’une année, jusqu’à la clôture
de l’évènement AG LYON 2022. Le Bureau est composé d’un président, d’un
secrétaire, d’un trésorier et d’un ou plusieurs vice-présidents
Le Bureau peut adjoindre des postes supplémentaires ou créer des postes à
responsabilité(s) spécifique(s). Il peut également, en cas de besoin, faire appel à
un ou plusieurs employés ou agents rétribués.
Le Bureau se réunit pour élire le Président et se répartir les autres fonctions.

Article 15 : Renouvellement
Les membres du Bureau sont élus pour un an. Ils sont rééligibles. Ils doivent remplir
les conditions applicables aux Internes en Pharmacies décrites à l’article 9.
Article 16 : Fonctions des membres du bureau
Les membres du Bureau sont bénévoles. Seul le remboursement de leurs frais et
débours, en relation avec les fonctions qu’ils occupent au Bureau, est permis sur
présentation de justificatif.
Le Bureau se réunit aussi souvent que les intérêts de l’Association l’exigent; au
moins une fois par mois sur convocation du Président ou de trois de ses membres.
Les décisions prises à la majorité des membres peuvent être constatées par un
procès-verbal signé du Président et du Secrétaire.
Le Bureau est responsable de ses actes devant l’Assemblée Générale et présente
chaque année un rapport moral et financier à l’Assemblée Générale.
Le président, ou en son absence le ou l’un de ses Vice-présidents, représente
officiellement l’Association en toutes circonstances. Ils sont en particulier les
interlocuteurs privilégiés des administrations dont dépendent les Internes. Une
délégation de pouvoir peut être donnée à un autre membre du Bureau.
Le Trésorier est responsable des fonds de l’Association. Il tient et surveille la
comptabilité. Il perçoit les recettes. Les dépenses sont décidées par le Bureau et
payées par le Trésorier. Le Trésorier présente régulièrement l’état des dépenses et
des recettes à l’Assemblée Générale. Seuls sont habilités à signer les chèques : le
Président et le Trésorier.
Le Secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux. Il est également
dépositaire des archives de l’Association et en assure la conservation. Aucun
membre du Bureau, à quelque titre qu’il en fasse partie, n’est responsable
personnellement des engagements contractés par lui ; l’ensemble des ressources
de l’Association seule en répond.

Chapitre IV : L’assemblée générale
Article 17 : Composition
L’Assemblée Générale se compose de tous les adhérents à l’Association cités à
l’article 9.
L’Assemblée Générale se réunit en séance ordinaire au moins une fois l’an, au
jour fixé par le Bureau, sur convocation du Président.
L’Assemblée Générale se réunit en séance extraordinaire chaque fois que les

intérêts de l’Association l’exigent, soit à la demande du Président ou du Bureau, soit
sur demande écrite de la moitié des adhérents.
Les convocations sont adressées au moins huit jours avant la date de la réunion,
et mentionnent l’ordre du jour des questions à débattre.
Le Président et le Secrétaire du Bureau sont de plein droit Président et Secrétaire
de l’Assemblée Générale.
Tout adhérant a le droit de se faire représenter à l’Assemblée Générale par un
autre adhérant au moyen d’un mandat écrit.
Article 18 : Fonctions
L’Assemblée Générale prend des décisions qui sont opposables à tous les
adhérents, fussent- ils absents ou opposants.
L’Assemblée Générale nomme et révoque les membres du Bureau, statue sur les
rapports annuels du Bureau et donne ses directives pour l’exercice à venir.
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des membres
présents.
Les votes ont lieu à mains levées dans la majorité des cas; cependant, le vote par
bulletin secret est obligatoire:
- Pour l’élection du Bureau.
- Si dix membres de l’Association en ont informé le Président par demande
écrite.
- Si le Bureau en fait la demande.
Article 20 : Démission
L’Assemblée Générale peut, après vote à bulletin secret, décider de la démission de
l’un des membres du Bureau, ou du Bureau tout entier. Cette décision ne peut être
acquise qu’à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Chapitre V : Dissolution, liquidation
Article 21 : Dissolution
L’Association peut être dissoute sur proposition du Bureau par un vote de l’Assemblée
Générale à la majorité des 2/3 des adhérents.
En cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l’Assemblée Générale déterminera
l’emploi de l’actif, après règlement du passif.
Article 22 : Liquidation
Le Bureau sera chargé de prononcer la liquidation des biens de l’Association

conformément aux décisions de l’Assemblée Générale.

Chapitre VI : Règlement intérieur
Article 23 : Règlement intérieur
Le Bureau établira, s’il le juge nécessaire un ou plusieurs règlements intérieurs pour
déterminer les conditions de détails propres à assurer l’exécution des présents statuts.
Connaissance devra en être donnée aux adhérents.

Chapitre VII : Statuts
Article 24 : Cas non prévus
Le Bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour trancher les cas non prévus
par les présents statuts.
Article 25 : Modification des statuts
L’Assemblée Générale, à la majorité des 2/3 des adhérents, a le pouvoir de modifier
les statuts sur proposition du Bureau ou de la moitié des adhérents de l’Association.
Article 26 : Exécution des statuts
Pour l’exécution des présents statuts, il est fait élection à l’Hôpital Edouard Herriot de
Lyon. Les présents statuts seront déposés conformément à la loi.
Conformément à la loi, sera déposée dans un état annexe, la liste des noms des
membres du Bureau.
Tous les frais et droits des présents statuts seront à la charge de l’Association. Les
membres du Bureau sont chargés des formalités administratives.
Fait à Lyon, le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN.
Signatures
Président Secrétaire Trésorier

Université Claude

Bernar~on

DELIBERATION N" 2022 - 013
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

DEMANDE DE DOMICILIATION DE l'ASSOCIATION ECOS
Exposé des motifs:
L'association Equipe Carab in e d'Organisation Sud iste (ECOS) a présenté devant le GTVE les motivat ions de
sa demande de domiciliation à l' Unive rsité Lyon 1.
•

Cette association n'a pas su démontrer la pérennité de sa demande qui ciblait l'organisation d'un seu l et unique
congrès dans l'année.

Le GTVE a émi s un avis défavorable concernant cette dema nd e.
Vu le Code de l'Education;
Vu les sta tuts de l'Université;
Vu l'av is défavorable du GTVE en date du 6 j anv ier 2022 ;
Vu l'av is défavorabl e de la CFVU en date du 18 janvier 2022 ;

Ap rès avo ir délibéré, le Conseil d'administration a refusé la demande de domi ciliation de
l'association étud iante Equipe Carab in e d'Organisation Sudi ste (ECOS)

à Vill eurb

Nombre de membres: 28 (2 sièges vacants)

Fait

Nombre de membres prése nts ou représen t és: 20

Le Prés id ent

ne, le 27 janvier 2022
e l'Université Claude Bernard Lyon 1,

Nombre de voix favorables: 19
Nombre de voix défavorables: 0
Nombre d'abstentions: 1
Pièces jointes:
Lettre de moti vatio n
Statuts association ECOS

SIEGE: Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • nO SIRET: 196917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 690000000100433072
http://www.univ-lyon1.fr • téléphone: 0472 44 80 00. télécopie: 0472 43 1020

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

Equipe Carabine d’Organisation Sudiste
165 Chemin du Petit Revoyet
69600 OULLINS
ecos.lyonsud@gmail.com
Frédéric Fleury
Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1
43 Boulevard du 11 Novembre 1918
69622 VILLEURBANNE
Objet : Domiciliation à l’Université Claude Bernard Lyon 1
Monsieur le Président,
L’association de l’Equipe Carabine d’Organisation Sudiste a été créée en 2019 et réside en une
association Loi 1901 à but non lucratif. L’association a été domiciliée lors de sa création en 2019,
mais les délais de renouvellement de domiciliation n’ont pas pu être respectés cette année. C’est
pourquoi en reprenant aujourd’hui cette association nous souhaitons domicilier l’association de
l’Equipe Carabine d’Organisation Sudiste (ECOS) au sein de l’Université Claude Bernard Lyon 1
comme cela nous est possible selon la charte des associations.
L’association ECOS repose sur des valeurs fortes de cohésion et d’interdisciplinarité. Son
principal objectif est de permettre aux étudiants, notamment des filières de santé, de se réunir afin
de débattre à propos de sujets d’actualités qui les concernent et de favoriser le partage
d’expérience.
L’association est laissée à disposition des étudiants de Lyon 1 dans l’optique de faciliter
leurs futures démarches dans la mise en place de projets de cohésion au sein de l’université. Il peut
alors s’agir par exemple de congrès ou autres rassemblements. Laissée aux mains de l’AMEUSO
(Association Médicale des Etudiants de l’Unité Sud-Ouest) en périoded’inactivité, n’importe quel
étudiant de l’université Claude Bernard pourra, s’il le souhaite et après un vote en Assemblée
Générale, demander à relancer l’association. ECOS se veut doncpérenne et cherche à proposer une
opportunité intéressante aux étudiants souhaitant monterce type de projet.
L’un des projets actuel de l’association ECOS est l’organisation d’un congrès de l’ANEMF
(Association Nationale des Etudiants en Médecinede France) au sein des locaux de la Faculté Lyon
Sud – Charles Mérieux.
Il s’agit des Journées d’été de l’ANEMF (JEA) qui auront lieu en juillet 2022. Ce type de
rassemblement a pour vocation de réunir de nombreux étudiants de filières différentes autour des
différents sujets au cœur de nos études : les réformes en cours, les Tutorats, les projets de
solidarité. La particularité de ce congrès est d’être celui où le nouveau bureau de l’ANEMF sera élu
pour l’année suivante. C’est aussi l’occasion de débattre mais également, et surtout, de se former
sur des thématiques diverses et variées telles que le fonctionnement d’une université, le rôle des
tutorats, l’interdisciplinarité…
Réunissant plus de 300 étudiants de toutes villes de France et de l’ensemble des filières de
santé, les JEA se définissent par leur convivialité et leur volonté de favoriser les échanges entre les
filières. L’organisation d’un tel évènement au sein de notre université mettra en exergue cette
interdisciplinarité au sein même de nos différentes UFR. En effet, l'ensemble des étudiants en

médecine ou faisant partie d'un Tutorat auront la possibilité d'assister à ce congrès et de se
rencontrer, favorisant ainsi la mise en place d’action collective, notamment dans le cadre des
Tutorats qui sont un des piliers de l’interdisciplinarité en santé.
Ces congrès sont, de manière générale, une véritable source de connaissances pratiques
comme théoriques concernant la vie associative. Tout au long du week-end de nombreux sujets sont
abordés et les clés du fonctionnement d’une association sont délivrées aux étudiants découvrant ce
monde. Pour les plus expérimentés, des tables rondes ou autres groupes de travail sont organisés afin
de les faire réfléchir aux différents enjeux de nos études.
Au-delà des congrès de l’ANEMF, l’association ECOS est le reflet des initiatives sudistes de
mise en place d’évènement de cohésion et de formation englobant les étudiants de l’université de
Lyon 1 et le reste de la France. L’objectif à terme est de mettre à disposition des étudiants de
l’université cette association dès lors qu’ils souhaitent organiser un congrès ou tout autre
rassemblement. Ces évènements devront, bien évidemment, concerner une partie au moins des
étudiants de l’université et, à la manière des JEA, prôner des valeurs fortes de cohésion et
d’innovation collective.
Par ailleurs, sur le plan national, les congrès participent activement au rayonnement
de l’université en accueillant les Tutorats et les associations carabines de toute la France.
L’Equipe Carabine d’Organisation Sudiste, par ses ambitions et ses évènements ayant pour
vocation la cohésion au sein de l’université, reflète les valeurs de l’université Claude Bernard et
pourrait donc potentiellement souscrire à une domiciliation.
J’espère avoir pu vous démontrer à travers cette lettre notre motivation à faire domicilier
notre association à l’Université Claude Bernard Lyon 1
Monsieur, Je vous prie d’agréer à l’assurance de mon profond respect,

Capucine RENY
Co-Présidente de l’ECOS

Julie CHEVALIER
Co-Présidente de l’ECOS

Statuts de l’Association

ARTICLE PREMIER - NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Equipe Carabine d’Organisation Sudiste (ECOS)
ARTICLE 2 - BUT OBJET
Cette association a pour but l’organisation ponctuelle d’événements à destination des représentants et élus
étudiants en médecine et éventuellement en autres filières de santé, en collaboration avec l’ANEMF. Ces
manifestations peuvent consister en la mise en place de Conseils d’Administration, d’Assemblées Générales
et de week-ends de formation autour de problématiques et de thèmes variés. L’association pourra
éventuellement et selon les occasions organiser des événements en collaboration avec les associations
d’autres filières de santé.
Dans le respect de ces objectifs, l’ECOS pourra être amenée à fournir des prestations de services contre
rémunération.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
Association Médicale des Etudiants de l’Unité Sud Ouest (AMEUSO)
165 chemin du Petit Revoyet
69921 OULLINS CEDEX
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.
Article 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
Mise en sommeil :
L’association pourra être mise en sommeil si aucun événement n’est à organiser sur une durée supérieure
ou égale à 6 mois et seulement après présentation du bilan financier et moral du ou des événements
organisé(s) pendant sa période d’activité.
La décision de mise en sommeil de l’association sera prise en Conseil d’Administration puis votée à
l’Assemblée Générale suivante. Lors de cette Assemblée Générale, l’ensemble du Bureau de l’association
devra présenter sa démission.
Durant cette période, le patrimoine de l’association sera géré par le trésorier de l’Association Médicale des
Étudiants de l’Unité Sud-Ouest (AMEUSO) sous le contrôle du président de l’Association Médicale des
Etudiants de l’Unité Sud-Ouest (AMEUSO).
Relance de l’association :
La décision de relance de l’association sera prise par le Bureau Restreint de l’AMEUSO, en accord avec les
membres actifs du bureau.
Une assemblée Générale où seront présentées la ou les listes des étudiants souhaitant constituer le bureau
de l’ECOS sera organisée. Le nouveau bureau devra être élu à la majorité absolue lors de cette dite
Assemblée.

ARTICLE 5 - COMPOSITION
L'association se compose de membres du bureau, de membres actifs et de membres adhérents.
Les membres du bureau sont élus lors d’une assemblée générale à la majorité absolue. Il est constitué d’un
président, d’un trésorier, d’un secrétaire (éventuellement d’un président adjoint, d’un trésorier adjoint
et/ou d’un secrétaire adjoint) et de vice-présidents en charge des différents pôles.
Les membres actifs sont désignés par le bureau et participent à l’organisation des événements. Ils ont une
voix délibérative en Assemblée Générale.
ARTICLE 6 - ADMISSION
Pour tous les membres :
- Être majeur (ou avoir plus de 16 ans et avoir fourni une autorisation parentale signée et datée).
ARTICLE 7 - RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :
a) La démission, présentée par écrit au président de l’association;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le bureau pour motif grave, sauf recours à l’Assemblée Générale.
ARTICLE 8 – AFFILIATION
Elle peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements sur proposition du bureau de
l’association et vote lors de l’Assemblée Générale.
ARTICLE 9 - RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :
1° Les subventions des collectivités territoriales
2° Les recettes de publicités versées à l’ECOS
3° Le produit du travail de ses membres
4° Toute autre ressource autorisée par la loi de 1901
ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.
Elle se réunit une fois pour l’élection de la liste des membres du bureau de l’ECOS et une seconde fois après
chaque événement organisé pendant la période d’activité, afin de présenter les différents bilans du dit
événement.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du
secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.
Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité
de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes (bilan, compte de résultat et annexe) à
l'approbation de l'assemblée.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, sauf demande de la part de l’Assemblée Générale.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres de l’association, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et
uniquement pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
ARTICLE 12 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais
occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier
présenté à l’assemblée générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de
mission, de déplacement ou de représentation.
ARTICLE 13 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 11, un ou plusieurs liquidateurs sont
nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif aux décisions de
l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. L’actif net ne peut être dévolu à un
membre de l’association, même partiellement, sauf reprise d’un apport.
« Fait à Oullins, le 20 avril 2019 »
Aubin ANNICCHIARICO
Président
Alice APRUZZESE
Secrétaire
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Désign ation d'un re présentant de l'UCBL au Collège Universitaire Fondation
« Chaire lyonnaise des droits de l'Homme »

Exposé des motifs:

Le barrea u de Lyon, l'Uni ve rsité de Lyon, la fond ation pour l'Uni versité de Lyon et les ét abli ssem ents
d 'e nse igne ment supéri eur de Lyon se so nt associés pour crée r la Fond ation « Chaire lyonnaise des droits
de l'Ho mm e » (200 8 ).
Durant la cri se sa nitaire, les acti vités de cet te associati on ont été mises en so mmeil. Auj ou rd 'hui , les parti es
prenantes manifestent la volonté de relancer cette Chaire. A cette fin , doi t être mi s en pl ace le comité
exécutif composé du coll ège universitaire (représe nta nts des ét abli sse m ents) et de person nes qu ali fiées.
La nomin ati on du représe ntant de l'UCBL au se in du coll ège uni ve rsitaire de l'association doit être approu vée
par le CA.
Il est proposé de dés igner Jea n-Franço is MORN EX pour siéger au sei n du coll ège uni ve rsitaire de la Chaire
lyonna ise des droits de l'Homm e » .
Vu le Code de l'Edu cation ;
Vu les st atuts d e l'Uni ve rsité ;
Vu la co nve nti o n d e créa tion de la Fond ation « Chaire lyo nnaise des droits de l'Homm e » ;

Après avoir dé li bé ré, le Conseil d'administra tion a a pprouvé la nomination de Monsieur Jean - Franço is
MO RN EX en qu alité de re prése ntant de l'Uni ve rsité Claud e Bern ard Lyo n 1 au se in du CO ll ège un ive rsitaire
d e la Chaire lyon na ise des Droits de l'Hom me .

Nombre de membres: 28 (2 sièges vaca nts)

Fait à

ill eurban ne, le 27 j anv ier 2022

Nombre de membres présents ou rep résentés: 20
Nombre de voix favora bles : 19
Nombre de voix défavo rables: 0
No mbre d'abste ntio ns : 1

Frédé ic FLEUR

Pièces jointes: con ve ntion de création de la Fon dati on « Cha ire

1

on naise des droits de l'Hom m e

SIEGE: Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale: 069 1774 D • nO SIRET: 196917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 690000000100433072
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ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

Convention de création d'une Fondation abritée

Fondation « Chaire lyonnaise des droits de l'Homme»
Fondation sous l'égide de la Fondation pour l'université de Lyon
Entre
Le Barreau de Lyon, 176 rue de Créqui - 69003 Lyon , représenté par le Bâtonnier en
exe rcice
L'Université de Lyon, 92 rue Pasteur - CS 30122 - 69361 Lyon Cedex 07, représentée
par so n président
d'une part, ci-après désigné par les membres Fondateurs
Et:
La Fondation pour l'Université de Lyon - 35 rue de Marseille - 69007 LYON
Représentée par son Président
d'autre part, ci-a près désignée «Fondation abritante »

Vu le code de l'éd ucation, notamment ses art icl es L. 719-13 et R. 719-194 et su ivants;
Vu la loi n087-571 du 23 juill et 1987 sur le développement du mécénat;
Vu le décret n091-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l' app lication de la loi n° 90-559 du 4
ju ill et 1990 créa nt les fondation s d'entreprise et modifiant les di spositions de la lo i n° 87-571
du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations;
Vu les statuts de la Fondation pour l'u niversité de Lyon publiés par décret du 23 mars 2012 ;
La Fondation abritante a po ur but de favoriser le progrès de la conna issance et de l'innovation
scientifique et technologique et de contribuer au rayonnement et au déve loppement industriel,
économ ique et social de la région de Lyon et de Sa int Etienne.

De par ses statuts modifiés et approuvés en date du 23 mars 2012, il est stipulé que la Fondation
abritante a vocation, co nforméme nt aux dispositions de l'article 5 de la loi 87/571 du 23 juin 1987
modifiée et dans les cond itions prévues aux statuts actuels, à recevoir des verseme nts pour le compte
d'oeuvres et d'organismes mentionnés au §6 de l'article 200 et au §1 de l'article 238b is du code généra l
des impôts qui assigne nt un but ana logue au sien.

La Fondation abritante a éga lement vocat ion, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi
précitée, à recevo ir, en vue de la réa lisation d'une oeuvre d'intérêt gé néral et à but non lucratif se
rattachant à ses missions, l'affectation irrévocab le de biens, droits ou ressources sa ns que soit créée à
cet effet une perso nne morale nouvelle. Cette affectation pe ut être dénommée Fondation.
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Considérant que les activités menées par « la chaire lyonn aise des droits de l'Homme» sous
sa forme associative doivent se poursuivre et se développer dans le cadre d'un programme
pluriannuel ambitieux;
Désirant donner un nouveau cadre juridique aux activités de la « chaire lyonnaise des· droits
de l'Homme », propice à ces évo lutions;
Considérant que la création d'une fondation abritée apparaît comme la structure juridique la
plus opportune;
Considérant que la fondation pour l'université de Lyon, reconnue d'utilité publique, a pour
objet de favoriser le progrès de la connaissance et de l'innovation scientifique et
technologique et de contribuer au rayonnement et au développement industriel, économique
et socia l de la région de Lyon et de Saint Etienne; Que les activités de la chaire lyonnaise des
droits de l'Homme entrent pleinement dans ce cadre;
Considérant que le Barreau de Lyon, à de nombreuses reprises, s'est engagé en France et à
l'étranger lorsque les droits de l'Homme ou les droits de la défense éta ient bafoués ou
menacés. Il a notamment été précurseur dans la reconnaissance de la spécificité du droit des
mineurs en mettant en place une consu ltation gratu ite destinée aux enfants. Il a encore été
en première ligne du combat mené par la profession d'avocat pour que so it réformée la garde
à vue et a ainsi contribué à faire progresser considérablement les droits de la défense.
Le Barreau de Lyon a en outre été un des acteurs historiques de la « Cha ire lyonnaise des
droits de L'Homme» sous sa forme associative, depuis sa création et entend poursuivre son
engagement historique en ce sens.

L'Université de Lyon, communauté d'universités et établissements (COMUE), alliage unique
d'universités, d'écoles, et d'organismes de recherche rassemble 12 étab lissements membres,
19 associés sur la métropole Lyon Saint-Etienne et représente plus de 137 600 étudiants, 168
laborato ires publics. L'Université de Lyon promeut et développe le haut potentiel scientifique
du site. Elle incarne une grande université intégrée, de haut rang internat ional, bénéficiant
d'une réputation d'excellence et d'innovation. Ell e porte et coordonne ses grands projets
stratégiques (investissements d'avenir, plan campus), en lien avec tous les acteurs du
territoire (entreprises, collectivités, citoyens), au bénéfice des générations futures. Elle porte
pour le compte de ces membres les projets destinés aux étudiants et au grand public.
Empreinte des valeurs universitaires, elle est particulièrement act ive par l'engagement
historique de ces membres dans le développement de la Chaire lyonnaise des droits de
l'Homme.

La Fondation « Chaire Lyonnaise des droits de l'Homme» est une Fondation de flux placée
sous l' égide de la Fondation abritante.
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La convention est donc signée entre la Fondation abritante et les membres fondateurs
portant création de la Fondation « Chaire Lyonnaise des droits de l'Homme» ain si que cela a
été expressément autorisé par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Lyon réuni en séance le 30
mai 2018 et par le Conseil d'Administration de la Fondation abritante du 8 juin 2018.

Les parties précédemment citées sont convenues de ce qui suit:

Titre

1:

dispositions générales

Article 1"' : Objet de la convention
Les Fondateurs s'engagent à créer une Fondation abritée au sein de la Fondation pour
l'Université de Lyon dénommée « Chaire lyonnaise des droits de l'Homme », ci-après « la
Cha ire », conformément aux dispositions de la présente Convent ion .
Indépendamment de l'apport annue l des fondateurs, la Fondation abritée pourra collecter des
fonds en France pour répondre à l'objet social repris dans le préambule de la présente
convention.
A cet effet, la Fondation abritante s'engage à créer un fonds Fondation« Cha ire lyonn aise des
droits de l'Homme» et à ouvrir un compte qui traduira tous les mouvements recettes et
dépenses et à en assurer la gestion.

Article 2 : Objet de la Fondat ion
La Chaire est créée en vue de la réa lisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif
de promotion des droits de l'homme. Elle peut recevoir l'affectation irrévocable de biens,
droits ou ressources. Elle n'est pas dotée de la personnalité morale.
En qualité de Fondation abritée par la Fondation pour l'Université de Lyon, la Chaire a pour
objet d'être un lieu de réflexion et de diffusion des connaissances sur les droits de l'Homme
dans un cadre académique ou grand public. A cette fin, elle organise diverses activités, à
destination d'un public universitaire ou non, notamment: colloques, conférences, voyages,
visites, évènements à caractère culture l, expositions, publications, allocations (prix,
bourses ... ), concours à des œuvres et organismes publies ou privés œuvrant pour la promotion
des droits de l'homme, ou toute autre activité entrant dans le cadre de la promotion des droits
de l'homm e. La Chaire n'est pas habilitée à prendre des positions publiques sur des sujets
politiques, religieux ou sociétaux.
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Article 3 : Domiciliation
La Chaire est domiciliée à la Fondation pour l'Université de Lyon, sise 35 rue de Marseille,

69007 LYON.
Article 4 : Membres associ és
Outre les membres fondateurs, la Fondation abritée peut accueillir des membres associés,
personnalités morales, reconnues pour leur implication sur l'objet de la Fondation. La décision
d'intégrer un membre associé est prise sur décision unanime du comité exécutif restreint au
collège des membres fondateurs.

TITRE Il : administration et fonctionnement

Article 5 : In stances de gouvernance
Le comité exécutif par ses délibérations, le délégué général par son action et le conseil
scientifique par ses avis consultatifs assurent l'administration de la Chaire.

Article 6 : le Comité Exécutif
Le comité exécutif est composé de 14 membres, répartiS en 3 collèges: le collège des
membres fondateurs composés de 2 membres, le collège des universitaires composés de 6
membres et le collège des personnalités qualifiées composé de 6 membres
Participe aussi au comité exécutif avec voix consultative un représentant habilité de la
Fondation abritante. Le délégué général est invité permanent du comité exécutif
Le comité exécutif peut décider de la participation de « membres associés », appelés à siéger
en son sein, avec voix consultative.
Le président du comité exécutif peut décider d'inviter toute personne physique ou morale
qu'il juge utile pour éclairer les points de l'Ordre du jour. Les invités n'ont pas voix délibérative.
Les représentants du collège universitaire sont choisis par les membres fondateurs lors de la
première réunion constitutive du comité exécutif. Ils peuvent être modifiés par décision
unanime des membres fondateurs.
Les représentants des personnes morales siégeant au titre des membres fondateurs, des
membres associés et ceux du collège universitaire sont désignés par décision de leur organe
délibérant (conseil d'administration pour universités, écoles et instituts, assemblée générale
pour les associations, conseil municipal pour la mairie ... ). Leur renouvellement découle du
renouvellement des mandats des instances précitées.
Lorsqu'un représentant des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé au
comité exécutif de la Chaire (mandat échu, démission) ou en cas d'empêchement définitif, il
est pourvu à son remplacement par l'organe délibérant dont il était issu dès sa réunion
suivante.
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Les personnalités qualifiées sont désignées lors de la première réunion du comité exécutif
restreint aux fondateurs et universitaires pour une durée 3 ans renouvelable une fois.
La composition du Comité exécutif est modifiable par avenant à la présente convention sur décision
unanime des membres fondateurs.

Les membres du comité exécutif exercent leurs fonctions à titre gratu it. Cependant, les frais
exposés par les membres pour l'accomplissement de leur mandat peuvent donner lieu à
remboursement, sur présentation de justificatifs et su ivant décision expresse du Comité
exécutif.
Les membres du comité exécutif peuvent être révoqués sur décision motivée du comité
exécutif prise à la majorité des présents en considération d'un fait rendant in compatible leur
maintien au sein de cette instance.
Le président du comité exécutif de la Chaire, qui la représente lors des cérémonies officielles
et dans ses rapports avec les tiers, est le président de l'Univers ité de Lyon.
Le représentant du Barreau, membre fondateur, est premier Vice-Président.
Lors des réunions du Comité exécutif, si le Président de la Chaire ne peut pas être présent, la
Présidence est assurée par le Premier Vice-Président. En l'absence du Président ou du Viceprésident, les réun ion s du Comité exécutif ne peuvent pas se tenir.
Les réunions du Comité exécutif ne peuvent se tenir que si un quorum de plus de la moitié de
ses membres est constaté en début de séance.
Les délibérations du comité exécutif sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés. En cas de vote à égalité la voix du président (ou du vice-président le cas échéant) est
prépondérante.
Le Président de la Fondation abritante peut s'opposer à toutes décisions du Comité exécutif.
En cas d'exercice de ce droit de veto, le Président de la Fondation abritante est tenu de
motiver sa décision par écrit et de la signifier au Président du Comité exécutif dans un délai
de 15 jours après réception du procès-verbal régularisé de la séance au cours de laquelle a été
prise la décision considérée.

Article 7 : Attribut ion du Comité exécutif
Le Comité exécutif de la Chaire prend toutes décisions dans l'intérêt de cell e-ci. Dans ce cadre,
le conseil:
Arrête le programme de la Chaire;
Adopte le rapport d'activité annuel présenté par le secrétaire général;
Vote le budget affecté à la Chaire;
Il examine les comptes de l'exercice clos et, le cas échéant, formule toutes remarques
ou observations;
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Il décide des actions à souten ir et des montants à attribuer aux bénéficiaires sous
rése rve de l'exercice du droit de veto du Président de la Fondation abritante
mentionné à l'article 5 ;
Il s'assure éga lem ent de la bonne mise en œuvre des projets retenus;
Propose à la Fondation abritante les cond ition s de recrutement et de rémunération
des personnels qui seraient affectés aux activités de la Chaire;
Est inform é de tous les dons et legs affectés à la Chaire avant validation par le consei l
d'administration de la Fondation abritante;
Les membres qui ne pourraient assister à une réunion du comité exécutif peuvent transmettre
leur pouvoir à un autre membre pour voter en leur nom. Chaque membre présent ne peut
être titulaire de plus d'un pouvoir.

Article 8 : Délégué général
Le délégué général de la Chaire est désigné par le comité exécutif sur proposition du président
de l'un iversité de Lyon pour une durée ne pouvant excéder six ans. Cette fonction est
renouvelable.
Le délégué général exerce un rôle d'impulsion et de coordination des activités de la Chaire
dans le cadre du programme fixé annue ll ement par le comité exécutif. Il s'assure de la mise
en œuvre des décisions prises par le comité exécutif et veille au suivi de ses évènements et
activités. Il peut représenter le président de la Chaire dans ses relations avec les tiers et pour
les cérémonies officielles.

Article 9 : Consei l scientifique
Le conseil scient ifiqu e consu ltatif est composé:
des doyens des facultés de droit des universités du site de Lyon St Etienne;
d'un représentant du barreau de Lyon désigné par le Bâtonnier du barreau de Lyon;
du directeur ou son représentant du centre d'histoire de la résistance et de la
déportation de Lyon;
du directeur ou son représentant de la bibliothèque municipale de Lyon;
d'autres personnalités qualifiées, désignées par le comité exécutif après avis du conseil
scientifique, pour une durée de deux ans renouvelables.
Le nombre de membres du conseil scientifique désignés par le conseil exécut if ne peut être
supérieur à 10. Leur mandat est de 3 ans renouvelable.
Les membres du comité scient ifiqu e ne doivent pas s'ex primer au nom de la Chaire. Ils sont
astreints à un devoir de réserve.
Il propose des thématiques d'actions au com ité exécut if et rend des avis à sa demande.

•
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Titre 111- dispositions financières

Article 10 : Ressource s
Les ressources de la « Chaire lyonnaise des droits de l'homme » sont composées:
•

De l'actif net de l'association antérieurement constituée sur le même objet;

•

Des versements faits par les entreprises et les particuliers à destination de projets
identifiés comme afférents au champ d'activité de la Chaire au se in de la Fondation
abritante;

•

•

Des subventions de l'État ou des collectivités territoriales affectées aux activités de la
Cha ire. Toute demande de subvention est initiée par la Fondation « Chaire lyonnaise
des droits de l'Homme » puis signée par la Fondation abritante ;
Des dons et legs affectés aux activités de la Chaire, dont la procédure d'instruction sera
initiée et finalisée par la Fondation abritante et désignée comme telle dans le
testament;

•

De la vente de biens, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle dans
les limites des dispositions autorisées par la législation fiscale ...

Ces ressources seront par décision du Comité exécutif, soit capitalisées en dotation, soit
utilisées pour répondre à l'objet social.
La Fondation « Chaire lyonnaise des droits de l'homme» ne pourra entreprendre une
opération de collecte de fonds sans en avoir référé préalablement à la Fondation abritante et
lui avoir communiqué le détail de la procédure de collecte. Toutes opérations de vente aux
enchères devront être soumises à l'accord préalable écrit de la Fondation abritante.

Article 11 : Engagement
La Fondation abritante s'engage à :
•

Exécuter les décisions du comité exécutif de la Chaire sous réserve qu'elles soient
conformes aux statuts et au règlement intérieur de la Fondation abritante;

•

Etablir annuellement un compte d'exploitation;

•

Gérer le patrimoine de la Chaire;

•

Exécuter les procédures de dons et legs affectés à la Chaire et consentis à la Fondation
abritante, sous réserve que les charges et conditions soient conformes aux statuts, au
règlement intérieur et à la déontologie de la Fondation abritante ;

•

Encaisser les versements et à remettre des reçus fiscaux afférents aux donateurs.

Le patrimoine du fonds est géré par les fonds communs de la Fondation abritante.
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La Fondation « Chaire lyonn aise des droits de l'Homme » s'engage à:
•

Faire connaître les buts et les moyens de son activité;

•

A recueillir les fonds nécessaires à son fonctionnement et à élaborer des demandes
d'aide et de subvention sous couvert de la Fondation abritante ;

•

Transmettre à la Fondation abritante un rapport annue l de ses activités;

•

Respecter les procédures de fonctionnement de la Fondation abritante ;

•

Respecter la réglementation applicable à l' exercice de ses activités.

Tous contrats, y compris les contrats de travail souhaités par la Fondation « Chaire lyonnaise
des droits de l'Homme » sur proposition de son comité exécutif, sont signés par le président
de la Fondation abritante ou de son représentant.

Article 12 : Gestion
Afin de couvrir les frais engagés par la Fondation abritante pour la gestion et le
fonctionnement de la Chaire, la Fondation abritante opérera un prélèvement selon le barème
en vigueur validé par son conseil d'administration.
Ces frais de gestion seront soustraits de la somme disponible destinée à répo ndre à l'objet social
de la Chaire.

Titre IV : Communication

Article 13 : Communication
La Chaire autorise la Fondation abritante à communiquer sur son objet, ses activités et son
budget.
La Chaire s'engage à faire apparaître sous son nom la mention « sous l'égide de la Fondation
pour l'Université de Lyon» sur tous ses supports (documents administratifs, logo, site
internet, papier à en-tête, etc.) et à faire valider les documents avant leur diffusion.
La Fondation abritante autorise à communiquer la présente convention aux membres du
Comité exécutif et à toute personne qui pourrait en être partie prenante.

Titre V: modification, durée et dissolution
Article 14 :
La présente convention est conclue pour une durée de six ans.
A l'expiration de cette période, les parties peuvent décider la prorogation de la Chaire pour
une durée au moins égale à six ans. Les Fondateurs s'engageront alors sur un nouveau
programme pluriannuel et pourront, lors de la prorogation, décider d'intégrer des fondateurs
supplémentaires, par avenant à la présente convention.

.

.
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En cas de non-renouvellement de la présente convention, les fonds affectés à la Chaire non
utilisés seront reversés à une cause d'intérêt généra l au sein de la Fondation abritante ou
dans une autre fondation reconnue d'utilité publique.
Si la Chaire décide de se constituer en fondation non abritée, les éventuels fonds affectés alors

à ses activités seront transférés par décision du conse il d'administration de la Fondation
abritante vers la nouvelle Fondation partenariale portant la Cha ire.
En cas de dissolution de la Fondation abritante, résultant de l'app licat ion de l'articl e 17 de ses
statuts, l' actif net de la Chaire sera traité par un ou plusieurs commissaires chargés de la
liquid ation, désignés par le conseil d'administration de la Fondation abritante.

Signatures
Fait à Lyon, le )~ 11I1 16

Pour la Fondation pour 4lli~~ité de Lyon

Pour le Prés id ent,
le Directe u,. Gé néral

Stéphane M A RTI NOT

Pour le Barre

/
Pour l'Université de Lyon

Université Claude

Bernarc~on
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D ELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 5 JANVIER 2022

TARIFS DE LA CELLULE CONGRES

Le conseil d'administration de l'UCBL dans sa séance du 25 janvier 2022
Exposé des motifs:
Vu le Cod e de l'Edu ca ti o n;
Vu les statuts de l'Uni ve rsité ;
Vu l'avis du co nseil de la co mposante / se rv ice en date du ... ;
Vu l'avi s fa vorabl e du CAc / CFVU / CR / CT en dat e du ... ;

Après avoir dé libéré, le Conseil d'administration a approuvé les t arifs de la Cellul e Co ngrès suivants :
~
JIPES 2022
Co ngrès intitu lé « Journées nationales de l'Innovation Pédagogique dans l'Enseignement Supérieur - JIPES 2022 »
orga ni sé les 10 et 11 mars 2022 pa r M r Nady EL HOYE K.

Inscrip tions:

Ir

= 1

===I :~~
Tar~
ifs

ÎPart iciPant

50 €

Il

1

~
PBM 2022
Co ngrès intitul é « 7' me Conférence Internationale sur la Modélisation par Bilans de Population - PBM 2022 » organ isé
du 9 au 11 mai 2022 pa r Mm e Nida SHEIBAT-OTH MAN.

In sc ripti ons:

1

Il Tarifs jusqu'au 28/02/2022 11 Tarifs à partir du 1/03/2022

IAca démiqu e / Indu stri el

Il

600 €

Il

700 €

IEtudiant

Il

300€

Il

400 €

IDin er d e ga la

Il

50 €

IDîn er d e ga la acco mpagnant Il

70 €
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Université Claude sernan"

on 1

~
ICTAC 2022
Congrès intitul é « IS èm , Conférence Internationale sur aspects théoriques de la Catalyse -IClAC 2022 » organisé du 13
au 17 juin 2022 par Mme Carine MICHEL.

Inscription s :
Il Tarifs jusqu'au 19/04/2022

1

IE nse ign ant -ch ercheu r
IEtud iant

Il

550€

Il

350€

Tarifs à partir du 20/04/2022

11

Il

650€

Il

450€

~
ISO 2022
Congrès intitulé « 19èm , Symposium International sur les Ost ra codes - ISO 2022
Mr Vincent PERRIER.

»

1
1
1

organisé du 18 au 22 juillet 2022 par

Inscription s:

Tarifs jusqu'au 30/04/2022

1

Tarifs

à partir du 01/05/2022

Iparticipant se nior

350 €

4 50€

Iparticipant Junior

250 €

350€

150 €

200€

IParticipant

à distance

60 €

IDÎner de ga la
IAcco mpagnant

100 €

Il

1

1
1

1
1

150 €

1

~
SEL 2022
Co ngrès int itul é « s èm, Ecole international Son et Lumière - SEL 2022 » organisé du 12 au 23 septem bre 2022 par Mr
Jérémy MARGUERITAT.

In scription s:
Etudiants: 1000 €
Perman en t s : 1500 €

Sponsoring:
Formule sur place (sta nd nu ) : 1500 € HT
Formul e à distance ( logo sur site web) : 800 € HT
Nuit supplémentaire : 42 € HT
Petit-d éj eun er supplém en taire: 10 € HT
Déjeun er ou dîn er supplém entaire : 20 € HT
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ETRS 2 0 22
Co ngrès int itu lé « Congrès Annuel de la Sociét é Européenne de la réparation des tissus cellu laires - ETRS 2022 »
organ isé du 15 au 17 septembre 20 22 par Mme Pat ricia ROUSSELLE .

Sponsoring :
OFFRES

Montant HT

Symposium 20 minutes

8000€

Presentation 5 minut es

3000€

Stand 4 m'

1500€

Insert ion ma llette

800€

Logo sur le site web

500€

Tours de cou

500€

Ma llette du congrès

1000€

Bloc-notes

500€

Stylos

300€

Sponsoring des pau ses café

500 €

Sponsoring du dîner de gala

10000€

~
S OLGE L 2022
Congrès intitulé « Conférence Intern ationale SOL- GEL 2022» orga nisé du 24 au 29 j uillet 2022 par Mr Stéphane

PARO LA.
Inscript ions :
Tarif s ju squ'a u

Tarifs à p artir du

03/03/ 2022

01/04/2022

550 €

550 €

IMem bre de ISGS

760 €

830 €

900 €

Iln d ust ri el - 1 jo urn ée

400 €

400 €

400€

Il ndu striel - se m aine

900 €

900 €

900 €

IAcco m pagnant

300 €

300 €

300 €

1

IEt ud iant

1

Il

IOine r de ga la

70 €

IExcu rsion

35 €

Tarif sur pl ace
1

Il

1

550 €
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1

Il
1
1
1
1

I nscri ption au Workshop du dima nche:
Et ud iant : 100 €
Ind u stri el : 200 €

1

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

Université Claude

Bernan~on

1

~
AMe 2021
Congrès intitulé « Actualités médi co-chirurgical es » organisé le 10 d éce mbre 2021 par Mr Jean-C laude
NORMAND.

In scription s :
Participant: 75 €

Nombre de membres: 28 (2 sièges vacants)
Nombre de mem bres prése nts ou représentés: 20

Fai t ' Villeurbanne, le 27.0 1.2022
id ent

Nombre de voix favorables: 19
Nombre de vo ix défavo rables: 0
Nombre d'abst entions : 1
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DELIBERATION N"2022-016
Université Claude Bernar

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 5 JANVIER 2022

TARIFS DE RESTAURATION DES PERSONNELS
RESTAURANTS DU C.R.O.U.S

Exposé des motifs:

Vu le Cod e de l'Edu cation;
Vu les statuts de l'Université ;

La mi se en oe u v re de la loi n0201 8-938 du 30/ 10/2 01 8, dite loi EGALIM , a pour effet un e augm entati on des
produits dits de qu alité en rest aurati on coll ecti ve et donc de leurs coû ts .
POUR LE CROUS:

Le C. A. du CROUS de Lyo n a voté le 7 déce m bre 202 1 le report de l'im pact de cette hausse des coûts sur
le pri x des repas des pe rso nn els. Les repas (m enu 6 pOints/éq ui va lent Formul e 4) se ront donc déso rm ais
facturés 7 € 7 0 .
La r épartiti on des coût s des tarifs de restaurati on app li qu és aux perso nnels de l'UCBL à part ir du l e, fév ri er
20 22 f igurent da ns le tabl ea u ci-après.

CATEGORIES
DE
PERSONNEL

2021 (6,50 €)
Formule 4

2022 (7,70 €)
Formu le 4

Coût Agent

SUBVENTION

Coût Agent

SUBVENTION

INM ~ 360

2,99

3,51 €

3,23 €

4,47€

INM 361-480

3,54

2,96€

3,90€

3,80€

INM 481-656

4,8

1.70€

5,28€

2,42€

5,85

0,65 €

6,57 €

1,13 €

5,85

0,65 €

6,09 €

1,61 €

INM

~

657

Stagiaire

Le po int sup pléme nta ire est éga lem ent rééva lu é à 0,87 € HT.
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POUR SOGERES :

Une nou ve lle convention de serv ice public a été signée le 1"' janvier 2022 avec la Société SOGERES.
Les tarifs des repas prennent en compte les formu les cho isies par les age nts (F3 : plat principal + 1
périphériqu e / F4 : plat principal + 2 périph ériques / FS : plat principal + 3 périphériques) ainsi que les
indi ces des personnels:

F3
CATÉGORIES de
PERSONNELS

F4
2022

2021

F5

2021

2022

2021

2022

Coût
agent

Sub.
UCBl

agent

5ub.
UCBl

agent

Sub.
UCBl

agent

Sub.
UCBl

age nt

Sub.
UCBl

agent

Sub.
UCBl

Coût

Coût

Coût

Coût

Coût

UCBl

S 360

2,90€

4,15 €

3,24€

5,49 €

3,02€

4,33 €

3,38€

5,78 €

3,14 €

4,50€

3,53€

6,08€

UCBl

361· 480

3,85 €

3,20 (

4,35 €

4,38€

4,01 €

3,34€

4,5S€

4,61€

4,17€

3,47 €

4,76€

4,85€

UCBl

481· 656

5,04€

2,01 €

5,71€

3,02€

5,25 €

2,10 €

5,97€

3,19 €

5,47 €

2,17€

6,26€

3,35 €

6,55€

O,50€

7,56€

1,17 €

6,B2€

D,53 (

7,91€

1,25 €

7,10€

O,S4€

S,Za€

1,33 €

UCBl DOCTORANT

4,50€

2,55 €

5,00€

3,73€

4,69€

2,66€

5,23€

3,93 €

4,87€

2,77€

5,46 €

4,15 €

UCBl STAGIAIRES

6,55€

0,50€

6,89€

1,84€

6,82€

0,53 €

7,18€

1,98 €

7,10€

0,54€

7,49€

2,12 €

EXTERIEURS
ACADEMIQUES

11,81 €

O,OO€

13,49 €

O,OO €

12,37 €

O,OO€

14,18 €

O,OO€

12,93 €

O,OO€

14,90€

O,OO€

EXTERIEURS NON
ACADEMIQUES

11,81 €

O,OO€

13,88 €

O,OO€

12,37 €

O,OO€

14,50 €

O,OO€

12,93 €

O,OO€

15,12 €

D,DO €

UCBl

~

657

Ces tarifs se ront app liqu és lorsque les travaux prévus sur les 2 restaura nts seront termin és .
Ap rès avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé les tarifs de restauration détaill és cidess us.

Nombre de membres : 28 (2 sièges vacants)
Nombre de membres présents ou représ entés : 20

Fait à

ill eurba nn e, le 27.01.202 2
ident,

Nombre de voix favorabl es: 14
Nombre de voix défavorables: 5
Nombre d' abstentions : 1
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DELIBERATION N'2022 - 017

1

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

Modification de la convention portant création de la Fondation Partenaria le Polytech

Exposé des motifs:
La "Fondatio n Partenaria le Polytech" créée en 2017, est portée par les uni versités ayant une éco le
d'ingénieurs Polytech,
Cette fondation partenariale a pour mission principale d'accompagner les éco les Polytech dan s leurs
missions n ationa les et internationales, tout en restant en cohérence avec les politiques de site définies par
les uni ve rsi t és d 'appa rtenance. La fondation Polytech a donc pour objectif de renforcer les li ens
institutionnels entre les universités fondatrices en matière de formations d'ingénieurs, Elle a éga lem ent pour
mission d'accroître l'attractivité, la notoriété et le rayonnement des éco les Polytech, de favoriser les
partenariats entre ell es et en tre leurs universités d'appartenance ainsi qu'avec les entrep ri ses, les
co ll ectivités territori ales et plus largement avec l' ensemble du monde socioéconomiq ue,
Le prése nt avena nt aux statuts de la Fondation porte sur la majoration de son Plan pluri annuel d'action s et
en f ixe les modalités et l'échéanci er.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Uni versité;
Vu le procès-verbal du consei l d'admini stration de la Fondation Partenarial e Polytech ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé l'ave nant aux statuts de la Fondation
Partenarial e Polytech annexé à la prése nte délibération,
Nombre de membres: 28 (2 sièges vacants)

ill eurbann e, le 27,01.2022

Nombre de membres présents ou représentés: 20
Nombre de voix favorabl es: 19
Nombre de voix défavora bles: 0
Nombre d'abstentions: 1

y

Pi èces jointes: avenant à la convention de créat ion de la Fondat on Partenariale Polytech et procés-ve rbal
de son consei l d 'a dmini stration,

SIEGE: Université Claude Bernard Lyon 1
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Fondation Partenariale Polytech
Avenant n°1 aux statuts modifiés
Ci-après désignées "les universités fondatrices",
1) Université d'Aix-Marseille
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
Jardin du Pharo, 58 Boulevard Charles Livon, 13284 Marseille
représentée par son président Eric Berton
2) Université d’Angers
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
42 Rue de Rennes, BP 73 532, 49035 Angers
représentée par son président Christian Roblédo
3) Université Claude-Bernard-Lyon-I
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
43 boulevard du 11 Novembre 1918, 69622 Villeurbanne cedex
représentée par son président Frédéric Fleury
4) Université Clermont Auvergne
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
49 Bd François Mitterrand, CS 63 032, 63 001 Clermont-Ferrand cedex 01
représentée par son président Mathias Bernard
5) Université Grenoble Alpes
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
621 avenue Centrale, 38400 Saint Martin d'Hères
représentée par son président Yassine Lakhnech
6) Université de Lille
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
Cité Scientifique 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
représentée par son président Jean-Christophe Camart
7) Université de Lorraine
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
34 Cours Léopold, 54000 Nancy
représentée par son président Pierre Mutzenhardt

Avenant n°1 aux statuts modifiés de la fondation Polytech

04/11/2021
1/19

8) Université de Montpellier
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
163 rue Auguste Broussonnet, 34 090 Montpellier
représentée par son président Philippe Augé
9) Université de Nantes
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
1, quai de Tourville BP 13522, 44035 Nantes Cedex 1
représentée par son administrateur provisoire Marc Renner
10) Université Nice-Sophia-Antipolis
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
98 Boulevard Edouard Herriot, 06000 Nice
représentée par son président Jeanick Brisswalter
11) Université d’Orléans
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
Château de la Source, Avenue du Parc Floral, BP 6749, 45067 Orléans Cedex
représentée par son président Eric Blond
12) Université Paris Sud
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
15 Rue Georges Clemenceau, 91405 Orsay Cedex
représentée par sa présidente Madame Sylvie Retailleau
13) Université Savoie Mont Blanc
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
27 rue Marcoz, BP 1104, 73011 Chambéry Cedex
représentée par son président Philippe Galez
14) Sorbonne Université
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
4 Place Jussieu, 75005 Paris
représentée par son administrateur provisoire Dominique Pateron
15) Université de Tours
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
60 Rue du Plat d'Étain, 37000 Tours
représentée par son président Arnaud Giacometti

Avenant n°1 aux statuts modifiés de la fondation Polytech

04/11/2021
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Il est tout d’abord exposé ce qui suit :

Vu la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, article 19-1
alinéa 3,
Vu les délibérations du conseil d’administration de la Fondation Partenariale Polytech en date
du 17 janvier 2019 et du 16 mai 2019,
Vu l’autorisation du recteur de l’académie d’Aix-Marseille concernant les modifications
statutaires en date du 22 juillet 2019,
Les universités fondatrices ont établi les statuts de la fondation partenariale Polytech devant
exister entre elles, afin qu’elle contribue au rayonnement des écoles membres du réseau Polytech
et plus généralement accompagnent ces écoles dans leurs missions en cohérence avec les
politiques définies par les universités d’appartenance.
L’article 7 des statuts de la fondation Polytech, fixe l’enveloppe budgétaire par laquelle la
fondation partenariale Polytech finance ses activités.
Le Plan Pluriannuel d’Actions défini lors de la création de la fondation partenariale Polytech
arrivant à son terme en 2021, le Conseil d’administration du 15 juin 2021 a approuvé, en son
principe, la majoration du Plan Pluriannuel d’Actions. Les modalités d'augmentation ou
prorogation du Plan Pluriannuel d’Actions sont prévues audit article 7 : "Tout versement
complémentaire et toute augmentation ou prorogation du Plan Pluriannuel d’Actions devra être
déclaré au recteur d'académie d'Aix-Marseille sous la forme d'un avenant aux statuts." Cette
modification statutaire doit être approuvée dans le respect des règles internes de la Fondation et
de chaque membre fondateur.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT

Lors de la création de la fondation partenariale Polytech, toutes les universités fondatrices se sont
engagées à participer au Plan Pluriannuel d’Actions et à apporter une participation en numéraire
dans le cadre de leurs versements au Plan Pluriannuel d’Actions.
L’article article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit que ce dernier peut être majoré au cours
de la vie de la fondation.
Le présent avenant a pour objet d’entériner la décision de principe du Conseil d’Administration,
votée le 15 juin 2021, visant à majorer le Plan Pluriannuel d’Actions de la fondation partenariale
Polytech et d’en fixer les modalités et l’échéancier.

Avenant n°1 aux statuts modifiés de la fondation Polytech
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Article 2 - Majoration du Plan Pluriannuel d’Actions de la fondation partenariale Polytech

Conformément à l’alinéa 3 de l’article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 , les universités fondatrices
s'engagent :
–

à contribuer au Plan Pluriannuel d'Actions échelonné sur une nouvelle période de 5 ans
(du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026) pour un montant total de 40 000€ (quarante
mille euros) ;

–

à verser à la fondation partenariale Polytech une contribution annuelle totale d’un montant
de 8 000 €, sur appel de fonds réalisé par la fondation au 1er janvier de chaque année, le
premier appel de fonds ayant lieu au 1er janvier 2022. La participation pourra donner lieu
à un versement en une seule fois

Echéancier des appels à contributions versées annuellement
1er janvier 2022
1er janvier 2023
1er janvier 2024
1er janvier 2025
1er janvier 2026

1er appel à contribution
2e appel à contribution
3e appel à contribution
4e appel à contribution
5e appel à contribution

Avenant n°1 aux statuts modifiés de la fondation Polytech
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Fait en 15 exemplaires le
Pour Aix-Marseille Université
Le président

Eric Berton
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Fait en 15 exemplaires le
Pour l'Université d’Angers
Le président

Christian Roblédo
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Fait en 15 exemplaires le
Pour l'Université Savoie Montblanc
Le président

Philippe Galez

Avenant n°1 aux statuts modifiés de la fondation Polytech
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Fait en 15 exemplaires le
Pour l'Université Lyon 1
Le président

Frédéric Fleury

Avenant n°1 aux statuts modifiés de la fondation Polytech
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Fait en 15 exemplaires le
Pour l'Université Clermont Auvergne
Le président

Mathias Bernard

Avenant n°1 aux statuts modifiés de la fondation Polytech
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Fait en 15 exemplaires le
Pour l'Université Grenoble Alpes
Le président

Yassine Lakhnech

Avenant n°1 aux statuts modifiés de la fondation Polytech
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Fait en 15 exemplaires le
Pour l'Université de Lille-I
Le président

Jean-Christophe Camart

Avenant n°1 aux statuts modifiés de la fondation Polytech
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Fait en 15 exemplaires le
Pour l'Université de Lorraine
Le président

Pierre Mutzenhardt

Avenant n°1 aux statuts modifiés de la fondation Polytech
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Fait en 15 exemplaires le,
Pour l'Université de Montpellier
Le président

Philippe Augé

Avenant n°1 aux statuts modifiés de la fondation Polytech
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Pour l'Université de Nantes
L’administrateur provisoire

Marc Renner
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Fait en 15 exemplaires le,
Pour l'Université de Nice Sophia Antipolis
Le président

Jeanick Brisswalter
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Fait en 15 exemplaires le,
Pour l'Université d’Orléans
Le président

Eric Blond
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Fait en 15 exemplaires le,
Pour l'Université Paris-Sud
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2S JANVIER 2022

CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS PORTANT SUBVENTIONNEMENT
AU PROFIT DU CENTRE DE LOISIRS ÉDUCATIFS (CLÉ)

Exposé des motifs:

Co-créé en 1973 par le comité d'action sociale de l'INSA (CASI), le comité d'action sociale et
culturelle du campus (CASC) de l'UCBL et le comité d'action et d'entraide sociale (CAES) du
CNRS, le Centre de Loisirs Éducatifs (CLÉ) est une association déclarée auprès de la préfecture
du Rhône qui a notamment pour objet de réaliser sur le campus LyonTech - La Doua des
activités de crèche et d'accueil de loisirs à l'intention des enfants des personnels de l'UCBL,
de l'INSA et du CNRS.
Cette association exerce cette double activité dans des locaux de l'UCBL situés au sein du
bâtiment DOMUS sur le campus LyonTech - la Doua.
Deux conventions conclues les 24 janvier et 5 juillet 1994 entre l'INSA, le CNRS, l'UCBL et le
CLÉ régissa ient jusqu'alors globalement les relations des parties, notamment en termes
d'occupation des locaux et de subventionnement.
Étant donné leur caractère obsolète, les parties ont convenu de résilier ces deu x conventions
et de leur substituer pour une durée de 3 ans à compter du 1" janvier 2018 :
en premier lieu, une convention portant autorisation d'occupation temporaire (AOT)
du domaine public non constitutive de droits réels consentie au CLÉ par l'UCBL en sa
qualité d'affectataire des dépendances domaniales occupées par l'association, et ce
pour la même durée que la présente convention;
en deuxième lieu, dans la mesu re où l'UCBL n'a pas l'exclu sivité ou la priorité d'usage
desdites dépe nd ances, une convention par laquelle l'UCBL, l'INSA et le CNRS
s'accordent, pour la même durée que la présente convention, sur une répartition
équitable de la prise en charge finan cière des dépenses d'exploitation et de
maintenance des locaux occupés par le CLÉ dont ce dernier n'assurait pas le
financement en vertu de la convention portant autorisation d'occupation du domaine
public.
Cette co nve nti on a ét é co nclu e le 21 juin 2018 et modifi ée par un avenant en date du
27 février 20 19 ;
et en .troisième lieu, une convention pluriannuelle d'objectifs (CPO) conclue entre les
trois Etablissements Partenaires d'une part et l'associatio n CLE d'autre part.
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Ces trois conventions ont expiré le 31 décembre 2020 :
en premier lieu, l'UCBL a consenti au CLÉ le renouvellement de l'AOT mentionnée cidessus à compter du 1"' janvier 2021, en vertu d'une convention conclue le
15 décembre 2021 ;
en deuxième lieu, l'INSA, le CNRS et l'UCBL ont convenu, à compter du 1·' janvier 2021
et jusqu'au 31 décembre 2023, de renouveler leurs engagements portant sur la
répartition de la prise en charge financière des dépenses d'exploitation et de
maintenance des locau x occupés par le CLÉ, tels qu'ils résultent de la convention du
21 juin 2018 modifiée par l'avenant du 27 février 2019 ;
et en troisième lieu, l'INSA, le CNRS, l'UCBL et le CLÉ ont souhaité renouveler,
rétroactivement à compter du 1"' janvier 2021, le dispositif de convention multipartite
pluriannuelle d'objectifs mentionné ci -dessus, et ce jusqu'au 31 décembre 2023. En
conséquence, l'UCBL et le CLÉ consentent ex pressément à ce que cette convention
renouvelée se substitue à celle que ces deux parties avaient conclu entre elles le
7 décembre 2020 au x fins de formaliser le subventionnement de l'Association par
l'université au titre de l'année civile 2021 (Voir piéce jointe) .
Les inst ances de directi on d u CLÉ comp renant du person nel qui dispose de li ens fo nctio nn els
et hi éra rchi ques avec l'UCBL, les co nve ntions co nclu es entre ces deux perso nn es mo ra les
doivent, en ap pli cati on des disposit ions co mbinées des articl es L. 712-2, 2°, L. 712-2, IV, 3°
du code de l'éd uca ti on et 1. 3 de la déli béra ti on nO 2020-221 du 11 décem bre 2020 port ant
délégation de co mp étences du CA de l'UCBL à son prés id ent, êt re ap prouvées pa r le conse il
d'ad m ini stration de l'unive rsité.
C'est da ns ce co ntext e qu 'il est proposé à ce derni er d'approuver la concl usion de la
conven ti on plu ri annu elle d'obj ectifs port ant subventionn ement au profi t du CLÉ, laq uell e est
portée en a nnexe du prése nt proj et de déli bération .
Vu le Code de l' Education ;
Vu les statuts de l'Uni vers ité;

Après avo ir dé li bé ré, le Co nseil d'Administration approuve la conclusio n de la co nvention
pl uri a nnu ell e d'o bjectifs ci-a nn exée po rta nt subventio nn eme nt au profi t du CLÉ.
Nom bre de membres: 28 (2 sièges vacants)

Fait à

Nom bre de membres présents ou représentés: 20

Le P •

ill eurban ne, le 27 .01.2022

Nombre de voix favorables: 19
Nombre de voix défavorab les: 0
Nombre d'abstentions: 1
Pièces joi ntes:
Projet de conve ntion pluriannuelle d'objectifs portant subventionne ment à conclure entre l'UCBL, l' INSA
et le CNRS d'une part, et le CLÉ d'autre part (2021-2023).
Conve ntion attributive de subventio n co nclue entre l'UCBL et le CLÉ au titre de l'année 2021.
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
AVEC L’ASSOCIATION POUR LA GESTION
DU CENTRE DE LOISIRS ÉDUCATIFS DU CAMPUS UNIVERSITAIRE DE LA DOUA (CLÉ)

ENTRE D’UNE PART :
-

L’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel, dont le siège social est situé 20 avenue Albert Einstein
à Villeurbanne (69100),
Représenté par son directeur, Monsieur Frédéric FOTIADU,
Ci-après désigné « l’INSA »,

Et :
-

L’Université Claude Bernard Lyon 1, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège social est situé 43 boulevard du 11 novembre 1918, à Villeurbanne
(69100),
Représentée par son président, Monsieur le Professeur Frédéric FLEURY,
Ci-après désignée « l’UCBL »,

Et :
-

Le Centre National de la Recherche Scientifique, établissement public à caractère scientifique
et technologique, dont le siège est situé 3 rue Michel-Ange à Paris (75016),
Représenté par son président-directeur général, Monsieur Antoine PETIT, et par délégation
par Monsieur Laurent BARBIERI, délégué régional pour la circonscription Rhône-Auvergne,
domiciliée 2 avenue Albert Einstein à Villeurbanne (69100),
Ci-après désigné « le CNRS »,
Les parties susmentionnées étant ensemble désignées « les Établissements Partenaires » ;

ET D’AUTRE PART :
L’association pour la gestion du Centre de Loisirs Éducatifs du Campus Universitaire de La Doua,
association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé 43 boulevard du 11 novembre
1918 à Villeurbanne, N° SIRET 78826365500029,
Représentée par sa présidente, Madame Marie-Claude DOUINEAU,
Ci-après désignée « l’Association » ou « le CLÉ » ;
Les parties susmentionnées étant individuellement désignées « la Partie » et collectivement « les
Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
Co-créé en 1973 par le comité d’action sociale de l’INSA (CASI), le comité d’action sociale et culturelle
du campus (CASC) de l’UCBL et le comité d’action et d’entraide sociale (CAES) du CNRS, le Centre de
Loisirs Éducatifs (CLÉ) est une association déclarée auprès de la préfecture du Rhône qui a notamment
pour objet de réaliser sur le campus LyonTech – La Doua des activités de crèche et d’accueil de loisirs
à l’intention des enfants des personnels de l’UCBL, de l’INSA et du CNRS.
Cette association exerce cette double activité dans des locaux de l’UCBL situés au sein du bâtiment
DOMUS sur le campus LyonTech – la Doua.
Deux conventions conclues les 24 janvier et 5 juillet 1994 entre l’INSA, le CNRS, l’UCBL et le CLÉ
régissaient jusqu’alors globalement les relations des parties, notamment en termes d’occupation des
locaux et de subventionnement.
Étant donné leur caractère obsolète, les parties ont convenu de résilier ces deux conventions et de
leur substituer pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018 :
- en premier lieu, une convention portant autorisation d’occupation temporaire (AOT) du
domaine public non constitutive de droits réels consentie au CLÉ par l’UCBL en sa qualité
d’affectataire des dépendances domaniales occupées par l’association, et ce pour la même
durée que la présente convention ;
- en deuxième lieu, dans la mesure où l’UCBL n’a pas l’exclusivité ou la priorité d’usage desdites
dépendances, une convention par laquelle l’UCBL, l’INSA et le CNRS s’accordent, pour la même
durée que la présente convention, sur une répartition équitable de la prise en charge
financière des dépenses d’exploitation et de maintenance des locaux occupés par le CLÉ dont
ce dernier n’assurait pas le financement en vertu de la convention portant autorisation
d’occupation du domaine public.
Cette convention a été conclue le 21 juin 2018 et modifiée par un avenant en date du
27 février 2019 ;
- et en troisième lieu, une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) conclue entre les trois
Établissements Partenaires d’une part et l’association CLÉ d’autre part.
Ces trois conventions ont expiré le 31 décembre 2020 :
- en premier lieu, l’UCBL a consenti au CLÉ le renouvellement de l’AOT mentionnée ci-dessus à
compter du 1er janvier 2021, en vertu d’une convention conclue le 15 décembre 2021 ;
- en deuxième lieu, l’INSA, le CNRS et l’UCBL ont convenu, à compter du 1er janvier 2021 et
jusqu’au 31 décembre 2023, de renouveler leurs engagements portant sur la répartition de la
prise en charge financière des dépenses d’exploitation et de maintenance des locaux occupés
par le CLÉ, tels qu’ils résultent de la convention du 21 juin 2018 modifiée par l’avenant du
27 février 2019 ;
- en troisième lieu, l’INSA, le CNRS, l’UCBL et le CLÉ ont souhaité renouveler, rétroactivement à
compter du 1er janvier 2021, le dispositif de convention multipartite pluriannuelle d’objectifs
mentionné ci-dessus, et ce jusqu’au 31 décembre 2023. En conséquence, l’UCBL et le CLÉ
consentent expressément à ce que cette convention renouvelée se substitue à celle que ces
deux parties avaient conclu entre elles le 7 décembre 2020 aux fins de formaliser le
subventionnement de l’Association par l’université au titre de l’année civile 2021.
Considérant le projet initié et conçu par l’Association conforme à son objet statutaire, à savoir l’accueil
au sein de la crèche (Établissement d’Accueil du Jeune Enfant) des enfants de 3 mois à 3 ans des
personnels du CNRS, de l’INSA et de l’UCBL ;
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Considérant la politique d’action sociale des trois partenaires au bénéfice exclusif de leurs personnels
exerçant leurs missions sur le campus LyonTech - la Doua et notamment, au regard de ce projet, le
besoin des personnels des trois établissements publics, en termes d’accueil de leurs jeunes enfants
pendant leur journée de travail ;
Considérant que, plus largement, ce projet à destination des personnels participe de la politique
publique nationale correspondant à la mission « Gestion des finances publiques et des ressources
humaines, programme 148 Fonction publique objectif 3 optimiser la réponse aux besoins des agents
en matière d’action sociale » ;
Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association à destination des personnels de l’UCBL,
du CNRS et de l’INSA participe de cette politique.

Il résulte de ce qui précède que les Établissements Partenaires et le CLÉ se sont rapprochés pour
conclure la convention ci-après, dont le présent préambule fait partie intégrante.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l'Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre
en œuvre le projet d’intérêt économique général précisé en annexe I à la présente convention et
tenant à l’accueil, au sein de l'EAJE ouvert toute l'année universitaire (à l’exclusion des périodes de
fermeture administrative de l’UCBL lors des congés de Noël et d’été), des enfants des personnels de
l’UCBL, de l’INSA et du CNRS qui sont âgés de 3 mois à 3 ans.
Les Établissements Partenaires contribuent financièrement à ce projet d’intérêt économique général,
conformément aux dispositions de la Décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la Commission
européenne. Ils n’attendent aucune contrepartie directe de leurs subventions.
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour une durée de 3 années rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET
3.1 Le coût total éligible du projet sur la durée de la présente convention est évalué à 1 338 696 EUR
conformément au budget prévisionnel du CLÉ pour l’année 2021 qui s’est élevé à 446 232 EUR et qui
a été porté en annexe III, ainsi qu’aux règles définies à l’article 3.3 ci-dessous.
3.2 Les coûts annuels éligibles du projet sont fixés en annexe III à la présente convention ; ils prennent
en compte tous les produits et recettes affectés au projet.
3.3 Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés par la mise en œuvre
du projet et notamment :
- tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du projet, qui :
- sont liés à l’objet du projet et sont évalués en annexe III,
- sont nécessaires à la réalisation du projet,
- sont raisonnables selon le principe de bonne gestion,
- sont engendrés pendant le temps de la réalisation du projet,
- sont dépensés par « l’association »,
- sont identifiables et contrôlables ;
- et les « frais de structure » éligibles sur la base des coûts d’exploitation et de maintenance (dont le
Gros Entretien Renouvellement) identifiés dans la convention portant occupation temporaire du
domaine public de l’État qui est délivrée par l’UCBL à l’Association, et dont la version définitive est
annexée à la présente convention d’objectifs (Voir annexe IV).
3.4 Lors de la mise en œuvre du projet, l’Association peut procéder à une adaptation à la hausse ou à
la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation du
projet et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible à l’article 3.1.
L’Association notifie ces modifications aux Établissements Partenaires par écrit dès qu’elle peut les
évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.
Le versement du solde annuel conformément à l’article 5.1 ne pourra intervenir qu’après l’acceptation
expresse par les Établissements Partenaires de ces modifications.
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3.5 Le financement public prend en compte, le cas échéant, un excédent raisonnable, constaté dans le
compte-rendu financier prévu à l’article 6.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
4.1 Les Établissements Partenaires contribuent financièrement pour un montant prévisionnel maximal
de 504 000 EUR, au regard du montant total estimé des coûts éligibles sur l’ensemble de l’exécution
de la convention de 1 338 696 EUR, établis à la signature des présentes, tels que mentionnés à l’article
3.1.
4.2 Pour l’année 2021, les Établissements Partenaires ont contribué financièrement pour un montant
de 168 000 EUR ventilé comme suit :
- une somme de 56 000 EUR a été versée par l’UCBL,
- une somme de 56 000 EUR a été versée par l’INSA,
- une somme de 56 000 EUR a été versée par le CNRS.
4.3 Pour les deuxième et troisième années d’exécution de la présente convention, les montants
prévisionnels plafonds des contributions financières des Établissements Partenaires s’élèveront à :
- pour l’année 2021+1 : 3 x 56 000 EUR (euros), soit 168 000 EUR,
- pour l’année 2021+2 : 3 x 56 000 EUR (euros), soit 168 000 EUR.
4.4 Les contributions financières des Établissements Partenaires mentionnées au paragraphe 4.3 ne
sont applicables que sous réserve du respect des trois conditions cumulatives suivantes :
- l’adoption de délibérations par les conseils d’administration des trois Établissements Publics
partenaires portant sur les montants des subventions annuelles,
- le respect par l’Association des obligations mentionnées aux articles 1er, et 6 à 10 sans
préjudice de l’application de l’article 12,
- la vérification par les Établissements Partenaires que le montant de leurs contributions
n’excède pas le coût du projet, conformément à l’article 10.
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
5.1 Pour chacune des trois années d’exécution de la présente convention, la contribution financière
respective de chacun des trois établissements publics signataires de la convention est versée selon les
modalités suivantes :
- une avance avant le 31 mars de chaque année, sans préjudice du contrôle des Établissements
Partenaires conformément à l’article 10, dans la limite de 50 % du montant prévisionnel
annuel de la contribution mentionnée à l’article 4.3 pour cette même année ;
- le solde annuel sous réserve du respect des conditions susmentionnées à l’article 4.4
5.2 La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables
en vigueur.
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de :
L’Association CLÉ
N° IBAN |_F_|_R_|_7_|_6_|
|_1_|_6_|_8_|_0_|
|_5_|_0_|_1_|_8_| |_1_|_2_|_2_|_1_| |_1_|_8_|_0_|

|_7_|_0_|_0_|_4_|

|_0_|_0_|_8_|_1_|

BIC |_C_|_C_|_B_|_P_|_F_|_R_|_P_|_P_|_G_|_R_|_E_|

En ce qui concerne les Établissements Partenaires, l’ordonnateur de la dépense est :
- pour l’UCBL, son président ;
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- pour l’INSA, son directeur ;
- et pour le CNRS, le délégué régional.
Par ailleurs, le comptable assignataire est :
- pour l’UCBL, son agent comptable,
- pour l’INSA, son agent comptable ;
- et pour le CNRS, l’agent comptable secondaire.
ARTICLE 6 – JUSTIFICATIFS
L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents
ci-après :






le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d’un compte rendu quantitatif
et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à l’annexe II et définis d’un commun
accord entre les Établissements Partenaires et l’Association. Ces documents sont signés par le
président de l’Association ou toute personne habilitée ;
les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code
de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;
le rapport d’activité annuel ;
la copie de l’agrément attribué à l’Association pour les activités objets de la présente convention.

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS
7.1 L’Association informe sans délai les Établissements Partenaires de toute nouvelle déclaration
enregistrée au registre national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation
bancaire.
7.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la
présente convention, l’Association en informe chacun des Établissements Partenaires sans délai par
lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 8 - SANCTIONS
8.1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions
d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de chacun des Établissements
Partenaires, ceux-ci peuvent respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes
déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du
12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des
justificatifs présentés par l’Association et avoir entendu ses représentants.
8.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier
mentionné à l’article 6 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi
n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la
suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
8.3 Les Établissements Partenaires informent l’Association de ces décisions par lettre recommandée
avec accusé de réception.
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ARTICLE 9 - ÉVALUATION
9.1 L'évaluation contradictoire porte notamment sur la réalisation du projet d’intérêt économique
général et, le cas échéant, sur son impact au regard de l’intérêt général.
9.2 L’Association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention, un bilan
d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du projet dans les conditions précisées en
annexe II de la présente convention.
9.3 Les Établissements Partenaires procèdent à la réalisation d’une évaluation contradictoire avec
l’Association, de la réalisation du projet auquel ils ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif
comme qualitatif.
ARTICLE 10 - CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
10.1 Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par les

Établissements Partenaires. L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle
conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur
communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du
2 mai 1938.
10.2 Les Établissements Partenaires contrôlent annuellement et à l’issue de la convention que leur
contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article
43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
les Établissements Partenaires peuvent exiger le remboursement de la partie de la subvention
supérieure aux coûts éligibles du projet ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de
renouvellement.
ARTICLE 11 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation
prévue à l'article 9 et aux contrôles de l’article 10.
ARTICLE 12 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les Établissements Partenaires
et l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant
l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux
mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre Partie peut y faire droit par lettre recommandée avec
accusé de réception.
ARTICLE 13 - ANNEXES
Les annexes I, II, III et IV font partie intégrante de la présente convention.
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ARTICLE 14 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des Parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une des trois autres Parties, sans préjudice
de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse.
ARTICLE 15 - RECOURS
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
de Lyon.
En quatre originaux,
Le

Pour l’Association,

Pour l’UCBL,

Marie-Claude DOUINEAU

Frédéric FLEURY

Pour le CNRS

Pour l’INSA

Laurent BARBIERI

Frédéric FOTIADU
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ANNEXE I : LE PROJET
Obligation :
L'association s’engage à mettre en œuvre le projet suivant comportant des « obligations de service
public » destinées à permettre la réalisation du projet visé à l’article 1er de la convention :

Projet : Accueil d’enfants des personnels en crèche
Charges du projet
pour l’année 2021
446 232 EUR

Subvention
de l’UCBL, du CNRS et de l’INSA
pour l’année 2021
168 000 EUR

Somme des financements
publics (affectés au projet)
pour l’année 2021
Estimation de 329 612 EUR

a) Objectif(s) : accueil des enfants des personnels des trois établissements publics suivants : UCBL,
INSA, CNRS pendant la journée de travail
b) Public(s) visé(s) : Enfants des personnels des trois établissements publics considérés travaillant sur
le campus LyonTech-la Doua
c) Localisation : bâtiment et extérieurs dédiés, localisés sur le campus LyonTech-la Doua à Villeurbanne
d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche, etc.
L’association CLÉ gère l’EAJE selon les principes structurants suivants :
- la sécurité ;
- un projet pédagogique tourné vers l’enfant et son développement ;
- l’équité d’accès pour toutes les familles ;
- l’utilisation transparente et raisonnable des subventions et des participations des parents
dans un souci de maîtrise des coûts.
Les moyens mis en œuvre pour ce faire sont :
- l’emploi de personnels qualifiés et compétents ;
- l’exercice dans le cadre légal fixé par la PMI ;
- le suivi du partenariat et conventionnement avec la CAF ;
- une politique de formation continue des personnels ;
- l’analyse de la pratique par un intervenant extérieur ;
- le suivi et mise à jour du projet éducatif et du projet pédagogique ;
- la mise en place d’un cadre assurant la sécurité matérielle et affective des enfants.
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ANNEXE II
MODALITÉS DE L’ÉVALUATION ET INDICATEURS
Conditions de l’évaluation :
Le compte rendu financier annuel visé à l’article 6 des présentes est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif des actions comprenant les éléments mentionnés ci-dessus.
Au moins trois mois avant le terme de la convention, le bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif
communiqué par l’association comme prévu par l’article 9 des présentes fait la synthèse des comptes
rendus annuels susmentionnés.
Indicateurs :
- enquête de satisfaction auprès des parents : cette enquête comporte a minima les rubriques : accueil
(horaires, menus, soins et hygiène, rythme de l’enfant…), relation avec l’équipe, activités, locaux et
pistes d’amélioration ;
- le cahier de doléance est mis à disposition des parents : ils peuvent ainsi faire des remarques, des
suggestions. Ces remarques sont examinées en conseil de surveillance et font l’objet d’un suivi ;
- liste des activités par typologies : activités d’éveil, manuelles, sorties, intervenants extérieurs,
artistiques…

Projet

Objectifs

S’assurer de la
satisfaction des
parents dont les
enfants sont
accueillis

Accueil d’enfants
des personnels en
crèche
S’assurer de
l’optimisation des
berceaux

Estimer les besoins
non satisfaits
Proposer des
activités variées

Indicateurs
associés à
l’objectif
Une enquête
de satisfaction
annuelle
envoyée aux
parents
Mettre en
place un cahier
d’échanges
avec
remarques et
suggestions à
disposition des
parents
Occupation des
berceaux en
jours et mois
Temps moyen
d’attente des
familles pour
l’obtention
d’un berceau
par rapport à la
date de leur
demande
Nombre de
demandes non
satisfaites
Nombre des
activités selon
la typologie

Valeurs cibles
2021

2022

2023

80%

80%

80%

Les remarques
sont rapportées
en conseil
d’administration :
prise en compte
ou non des
remarques

Les remarques
sont rapportées
en conseil
d’administration :
prise en compte
ou non des
remarques

Les remarques
sont rapportées
en conseil
d’administration :
prise en compte
ou non des
remarques

80%

80%

80%

<6mois

<6mois

<6mois
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ANNEXE III : BUDGET GLOBAL
DE L’ACCUEIL AU SEIN DE LA CRÈCHE (ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT)
DES ENFANTS DE 3 MOIS À 3 ANS DES PERSONNELS DU CNRS, DE L’INSA ET DE L’UCBL
2021
CHARGES

Montant

CHARGES DIRECTES
60 – Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation

42220

960
5435
2120

PRODUITS

Montant

RESSOURCES DIRECTES
70 – Vente de produits finis,
de marchandises,
prestations de services
101003
74- Subventions
d’exploitation
- CNRS
- INSA
-UCB
-

56000
56000
56000

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres

39423

0
773

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération 4246
Autres impôts et taxes
3766
64- Charges de personnel
240180
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

76544
6936

65- Autres charges de gestion
courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements 23629

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres

Commune(s) :
Organismes sociaux
(détailler) :
- CAF
Fonds européens
-

161612

Autres établissements
publics
Transferts charges
4945
75 - Autres produits de
gestion courante
Dont cotisations, dons
manuels ou legs
Aides privées
76 - Produits financiers
77- produits exceptionnels
78 – Reprises sur
10672
amortissements et
provisions
RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES
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TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
446232

446232

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions
87 - Contributions
volontaires en nature
volontaires en nature
860- Secours en nature
870- Bénévolat
861- Mise à disposition gratuite
871- Prestations en nature
de biens et services
862- Prestations
864- Personnel bénévole
875- Dons en nature
TOTAL
TOTAL
La subvention de 168 000 € représente 37,6 % du total des produits : 446 232 €
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ANNEXE IV :
CONVENTION PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE PAR LE CLÉ
DE DÉPENDANCES DOMANIALES DE L’UCBL SUR LE CAMPUS LYONTECH – LA DOUA
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CONVENTION RELATIVE À L'OCCUPATION
PAR LE CENTRE DE LOISIRS ÉDUCATIFS (CLÉ)
DE DÉPENDANCES DOMANIALES DE L'UCBL
SUR LE CAMPUS LVONTECH - LA DOUA

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2121-1 à L. 212214, 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,
Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 762-2,
Vu la convention d'utilisation « Doua Ouest» conclue le 23 décembre 2016 entre l'État et l'UCBL, en tant
qu'elle porte sur la parcelle cadastrée AC 10 à Villeurbanne (69100) ;

ENTRE D'UNE PART:
L'Université Claude Bernard Lyon l, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège social est situé 43 boulevard du 11 novembre 1918 à Villeurbanne (69100),
Représentée par son président, Monsieur le Professeur Frédéric FLEURY,
Ci-après désignée « l'UCBL>> ;

ET D'AUTRE PART:
L'association pour la gestion du Centre de Loisirs Educatifs du Campus Universitaire de La Doua,
association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé 43 boulevard du 11 Novembre
1918 à Villeurbanne (69100), et dont le W SIRET est 78826365500029,
Représentée par sa présidente, Madame Marie-Claude DOUINEAU,
Ci-après désignée « le CLÉ» ;

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE:
Co-créé en 1973 par le comité d'action sociale de l'INSA (CASI), le comité d'action sociale et culturelle du
campus (CASe) de l'UCBL et le comité d'action et d'entraide sociale (CAES) du CNRS, le Centre de Loisirs
Éducatifs (CLÉ) est une association déclarée auprès de la préfecture du Rhône qui a notamment pour objet
de réaliser sur le campus LyonTech - La Doua des activités de crèche et d'accueil de loisirs à l'intention
des enfants des personnels de l'UCBL, de l'INSA et du CNRS.
Cette association exerce cette double activité dans des locaux de l'UCBL situés dans le bâtiment DOMUS
sur le campus LyonTech -la Doua.
Deux conventions conclues les 24 janvier et 5 juillet 1994 entre l'INSA, le CNRS, l'UCBL et le CLÉ ont
globalement régi jusqu'au 31 décembre 2017 les relations des parties, notamment en termes
d'occupation des locaux et de subventionnement.
Étant donné leur caractère obsolète, les parties ont convenu de résilier ces deux conventions et de leur
substituer pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018 :
en premier lieu, une convention pluriannuelle d'objectifs (CPO) conclue entre les trois
établissements publics d'une part et l'association CLÉ d'autre part;
en deuxième lieu, dans la mesure où l'UCBL n'a pas l'exclusivité ou la priorité d'usage desdites
dépendances, une convention par laquelle l'UCBL, l'INSA et le CNRS s'accordaient sur une
répartition équitable de la prise en charge financière des dépenses d'exploitation et de
maintenance des locaux occupés par le CLÉ dont ce dernier n'assurait pas le financement en vertu
de la convention portant autorisation d'occupation du domaine public.
Cette convention a été conclue le 21 juin 2018 et modifiée par un avenant en date du
27 février 2019 ;
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et en troisième lieu, une convention portant autorisation d'occupation temporaire (AOT) du
domaine public non constitutive de droits réels consentie au CLÉ par l'UCBL en sa qualité
d'affectataire des dépendances domaniales occupées par l'association.
Ces trois conventions ont expiré le 31 décembre 2020 :
en premier lieu, le dispositif de convention multipartite pluriannuelle d'objectifs mentionné cidessus n'a pas été renouvelé tel quel, les trois établissements publics ayant décidé de formaliser
chacun à sa manière les subventions attribuées au CLÉ à compter du 1er janvier 2021 ;
en deuxième lieu, l'INSA, le CNRS et l'UCBL conviennent, à compter du 1 er janvier 2021, de
renouveler leurs engagements portant sur la répartition de la prise en charge financière des
dépenses d'exploitation et de maintenance des locaux occupés par le CLÉ, tels qu'ils résultent de
la convention du 21 juin 2018 modifiée par l'avenant du 27 février 2019 ;
et en troisième lieu, l'UCBL consent au CLÉ par la présente convention le renouvellement de l'AOT
mentionnée ci-dessus à compter du 1er janvier 2021.
C'est la raison pour laquelle l'UCBL et le CLÉ se sont rapprochés pour conclure ci-après cette dernière
convention, dont le présent préambule fait partie intégrante.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1: OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles l'UCBL autorise le CLÉ à
occuper les dépendances domaniales ci-dessous désignées aux fins d'exercer l'activité ci-après
déterminée.
1.1.

Désignation des dépendances domaniales occupées

Sur le campus LyonTech - La Doua, l'UCBL autorise le CLÉ à occuper sur la parcelle cadastrée AC 10 à
Villeurbanne (69100) (Voir annexes 1 et 2) :
des locaux d'une surface hors œuvre brute de 1077 m 2 ;
ainsi qu'un espace extérieur délimité par une clôture d'une surface de 2 838 m 2 ,
1.2.

Activité exercée

Le CLÉ exerce dans les dépendances domaniales sus-désignées une activité:
de crèche à destination des enfants, âgés de 3 mois à 3 ans, des personnels du CNRS, de l'INSA et
de l'UCBL;
et d'accueil de loisirs des enfants de 3 à 11 ans.
Il ne pourra:
ni exercer dans les dépendances sus-désignées d'autres activités que celles visées ci-dessus, sans
agrément préalable de l'UCBL ;
ni autoriser un tiers à occuper les dépendances domaniales dont il bénéficie au titre de la présente
convention, sans accord préalable et exprès de l'UCBL. Celui-ci sera formalisé par la conclusion
d'une convention tripartite entre l'UCBL, le CLÉ et le tiers.
En tout état de cause, le CLÉ demeure le seul interlocuteur de l'UCBL, et devra répondre des éventuels
dommages causés au domaine public par le sous-occupant.
En cas de non-respect par le CLÉ des stipulations du présent article, l'UCBL pourra, à son libre choix, soit

3

résilier la présente convention par application de l'article 13.3 (résiliation pour faute), soit revoir les
conditions financières de la présente convention.

Article 2 : Durée de la convention
Sous réserve de son approbation par le conseil d'administration de l'UCBL en vertu des dispositions
combinées des articles L. 712-2, 2°, L. 712-2, IV, 3° du code de l'éducation et 1.3 de la délibération n° 2020221 du 11 décembre 2020 portant délégation de compétences du CA de l'UCBL à son président, la
présente convention prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2021, et ce pour une durée de
3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023.

CHAPITRE Il : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENDANCES DOMANIALES OCCUPÉES
Article 3 : État des dépendances domaniales occupées
Le CLÉ prend les dépendances domaniales sus-désignées dans l'état dans lequel elles se trouvent au jour
de l'entrée en vigueur de la convention. Celui-ci est décrit dans l'état des lieux contradictoirement dressé
qui figure en annexe 3 de la présente convention.

Article 4 : Accès aux dépendances domaniales occupées
Tout accès aux dépendances domaniales occupées se fait par le portail donnant sur le parking arrière du
bâtiment DOMUS (Voir annexes 1 et 2).
Les livraisons régulières donnent lieu à l'établissement d'un protocole de chargement/déchargement en
application des dispositions de l'article R. 4515-4 du code du travail.

Article 5 : GER, entretien, maintenance et modification des dépendances domaniales sus-désignées
5.1.

Conditions relatives aux locaux sus-désignés

5.1.1.

Conditions du Gros Entretien Renouvellement des locaux sus-désignés

L'UCBL réalise le Gros Entretien Renouvellement des locaux sus-désignés (Voir annexe 5).
5.1.2

•

Conditions d'exploitation, d'entretien (nettoyage) et de maintenance (hors GER) des locaux
sus-désignés

Obligations incombant à l'UCBL :

Les différentes compétences opérationnelles de l'UCBL sont énumérées en annexe 5 de la présente
convention.
En particulier, il appartient à l'UCBL d'assurer la maintenance des installations d'électricité, de plomberie
et de chauffage.
.•

Obligations incombant au CLÉ:

Le CLÉ réalise l'ensemble des tâches qui lui sont imparties en annexe 5 de la présente convention.
5.1.3.

Conditions de modification des locaux sus-désignés

Le CLÉ ne peut en aucun cas, lui-même et de sa propre initiative, modifier ou rénover - à l'exclusion de la
rénovation de confort esthétique (peintures en particulier) - les locaux objet de la présente convention
ainsi qu'intervenir sur les matériels l'équipant, dès lors que ces derniers lui ont été fournis par l'UCBL.
Toute demande de travaux de modification ou de rénovation desdits locaux doit être adressée à la
direction du patrimoine de l'UCBL, qui prend en charge le traitement de cette demande dans le cadre des
procédures prévues à cet effet et communique au CLÉ les suites qui lui sont données ainsi que, le cas
échéant, les modalités de mise en œuvre.

5.2.

Conditions relatives à l'espace extérieur sus-désigné

Le CLÉ fait son affaire personnelle de l'entretien courant ainsi que, le cas échéant, des travaux
d'aménagement de l'espace extérieur sus-désigné, à l'exception de toutes interventions sur les arbres qui
y sont implantés, lesquelles sont prises en charge par le Service Interuniversitaire du Domaine de la Doua
dans les conditions prévues en annexe 10.
Article 6: Accès au réseau RENATER et respect du système informatique de l'UCBL
Toute utilisation du réseau de l'université doit faire l'objet d'une demande préalable formulée auprès du
Centre Inter-établissements pour les Services Réseaux (CISR) afin d'étudier la faisabilité du branchement
envisagé.
Il est formellement interdit de brancher sur le réseau de l'université:
une installation informatique sans avoir eu l'accord du CISR ;
ainsi que des commutateurs ou des concentrateurs.
En cas de fourniture de réseau, l'UCBL n'est pas tenue d'assurer une disponibilité intégrale de celui-ci et
décline toute responsabilité pour les dommages subis par le CLÉ qui résulteraient directement ou
indirectement de tout dysfonctionnement dudit réseau.
Tous les accès wifi le cas échéant confiés au CLÉ sont nominatifs et non transmissibles.
Le règlement intérieur, la charte pour l'utilisation des ressources informatiques, la charte Renater et la
politique de sécurité du système d'information de l'UCBL sont annexés à la présente convention (Voir
annexes 6, 7, 8 et 9). Ils doivent être lus, paraphés et signés par le représentant légal du CLÉ.
L'utilisation du réseau doit être légale et raisonnable, notamment quant à l'ordre public et aux droits des
tiers. Les postes de travail raccordés au réseau doivent avoir des systèmes d'exploitation légaux, protégés
et à jour.
Le CLÉ se pliera à toutes les consignes en matière de sécurité émanant des gestionnaires du réseau
universitaire.
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Article 7: Sécurité, sûreté et maintien de l'ordre

7.1.

Obligations et missions incombant à l'UCBL

Il appartient à l'UCBL d'assurer le contrôle et la vérification réglementaire (Voir annexe 5) :
des installations d'électricité, de plomberie et de chauffage;
et du système de sécurité-incendie, du désenfumage, des blocs autonomes d'éclairage et de
sécurité (BAES), ainsi que des alarmes de sécurité-incendie.
Les rapports résultant desdites vérifications et contrôles sont communiqués au CLÉ.
Par ailleurs, la fermeture des dépendances domaniales sus-désignées peut être ordonnée par le président
de l'université ou son mandataire, dans le cadre de l'exercice de sa responsabilité en matière de sécurité
et de maintien de l'ordre.
La direction unique de sécurité est exercée par l'UCBL.
Le président de l'UCBL et les personnes déléguées par lui doivent, pour raison de sécurité des biens et des
personnes, avoir accès en tout temps et à toute heure aux dépendances domaniales sus-désignées en
informant le CLÉ. Un trousseau de clés ou un passe est remis à l'UCBL et au poste central de sécurité du
domaine LyonTech - La Doua pour faciliter cet accès. Les coordonnées du responsable ou de son
représentant à avertir en cas d'incident leur sont communiquées.
L'UCBL dispose par ailleurs d'un numéro permettant l'armement et le désarmement de l'alarme antiintrusion installée par le CLÉ dans la dépendance domaniale objet de la présente.
Compte tenu du caractère d'urgence et en cas de non intervention du CLÉ, toute disposition à titre
conservatoire sera prise par l'UCBL.
7.2.

Obligations incombant au CLÉ en matière de sécurité

Le CLÉ s'engage à vérifier, contrôler, mettre en conformité et le cas échéant renouveler les équipements
propres à son activité. Les copies desdits contrats sont communiquées à l'UCBL annuellement et à chaque
modification.
Dans ce cadre, le CLÉ tient à jour un registre d'exploitation qu'il devra présenter à l'occasion des visites
périodiques des commissions de sécurité.
Par ailleurs, le CLÉ est tenu de respecter les règles générales relatives à l'ordre public et aux bonnes
mœurs et de se conformer au règlement intérieur de l'UCBL ainsi qu'aux autres règles en vigueur au sein
de l'établissement, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
En outre, le CLÉ est tenu:
de respecter et faire respecter par les personnes placées sous son autorité l'interdiction de fumer
dans les dépendances domaniales sus-désignées ainsi que l'interdiction d'y introduire toutes
boissons alcoolisées;
et de respecter les règles générales relatives à la réglementation dans les établissements recevant
du public (ERP).
Il lui est formellement interdit:
de modifier l'installation électrique;
d'utiliser des bouteilles de gaz, des appareils à flamme nue ou des réchauds;
et d'utiliser des appareils de chauffe ou de cuisson d'une puissance supérieure à 20KVA.
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Tout aménagement du type décoration ou mobilier qui modifie l'ergonomie du bâtiment devra être validé
par le service hygiène et sécurité de l'UCBL. Le CLÉ s'engage à respecter les issues de secours, les voies de
circulation (couloirs) ainsi que tout le matériel de sécurité-incendie (extincteurs, alarme incendie ... ).
7.3.

Visites de la commission de sécurité

Le CLÉ est représenté lors des commissions de sécurité.
Article 8 : Risques naturels, miniers et technologiques
Pour l'application des dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le CLÉ déclare qu'il lui
a été délivré un état des risques ci-annexé duquel il résulte ce qui suit (Voir annexe 4).
8.1. Situation de l'immeuble au regard des plans de prévention de risques naturels prévisibles (PPRn) :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PP Rn prescrit
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PP Rn appliqué par anticipation
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PP Rn approuvé
Les risques naturels pris en compte sont:

Non
Non
Oui
Voir
annexe
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L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR
naturels

Non

Situation de l'immeuble au regard des plans de prévention de risques miniers (PPRm) :
En application de l'article L. 174-5 du nouveau code minier:
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers prescrit
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers appliqué
par anticipation
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers approuvé
Si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers

Non
Non
Non
Néant
Non

Situation de l'immeuble au regard des plans de prévention de risques technologiques (PPRt) :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR technologiques prescrit et non
encore approuvé
Si oui, les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR technologiques
approuvé
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR
technologiques

Non
Néant
Non
Non

Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de 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 2.
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En outre, à raison des dispositions de l'article L 125-5, IV du code de l'environnement, l'UCBL déclare qu'à
sa connaissance l'immeuble objet de la présente n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement
d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (e. assurances,
art. L. 125-2) et/ou technologiques (e. assurances, art. L. 128-2).
Le CLÉ déclare:
- avoir été informé dès avant ce jour du risque encouru et de l'existence de ce plan;
- en avoir parfaitement mesuré les conséquences tant pour l'immeuble que pour lui-même;
- et vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le propriétaire.
Il s'engage à respecter les dispositions contenues dans ce plan de manière à ce que l'UCBL ne puisse jamais
être inquiétée ni recherchée à ce sujet.

CHAPITRE III: CONDITIONS FINANCIÈRES

Article 9: Prise en charge financière des dépenses d'exploitation, d'entretien (nettoyage) et de
maintenance des dépendances domaniales occupées par le CLÉ conformément à la répartition décrite
à l'annexe 5 de la présente convention

9.1.

Dépenses relatives à l'exploitation, à l'entretien (nettovage) et à la maintenance des locaux susdésignés qui sont prises en charge par le CLÉ

S'agissant des dépenses prises en charge financièrement par le CLÉ en vertu de l'annexe 5 de la présente
convention, l'université émet trimestriellement une facture que le CLÉ lui règle sous un mois 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

COORDONNÉES BANCAIRES DE L'UCBL

1

Banque

Trésor public

Code Banque

1

0

(1

7

~

Agence

TP LYON

Code Guichet

{;)

9

0

0

0

'O éR.IB

7

2

N° de compte

9.2.

0

0

QI

0

1

0

0

il·

3

l

Dépenses relatives à l'exploitation et à la maintenance
charge par l'UCBL, l'INSA et le CNRS

0

t:le~

1

locaux susdésiqnés qui sont prises en

Selon les modalités prévues par une convention spécifique, l'UCBL, l'INSA et le CNRS prennent
financièrement en charge les dépenses relatives à l'exploitation et à la maintenance des locaux
susdésignés dont le règlement n'est pas assuré par le CLÉ en vertu de l'annexe 5 de la présente
convention.

9.3.

Dépenses relatives à l'entretien courant et aux travaux d'aménagement de l'espace extérieur susdéstcmé

Le CLÉ prend financièrement en charge l'entretien courant ainsi que, le cas échéant, les travaux
d'aménagement de l'espace extérieur sus-désigné, à l'exception de toutes les interventions sur les arbres
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qui sont assurées par le Service Interuniversitaire du Domaine de la Doua.
Article 10 : Impôts et taxes
Le CLÉ fera son affaire personnelle de tous les impôts et taxes lui incombant dans le cadre de son activité
et de l'occupation ainsi consentie.
Article 11 : Responsabilité et assurances

11.1.

Responsabilité

Chacune des parties à la présente convention assure l'indemnisation des dommages dont elle est
responsable.

11 .2.

Assurances

Le CLÉ s'engage à disposer d'une police d'assurances dommage aux biens - responsabilité civile couvrant
l'intégralité des risques susceptibles de survenir de son fait pendant la durée de la présente convention .
Les copies des polices d'assurances sont communiquées à l'UCBL à sa demande.
L'UCBL s'engage quant à elle à disposer d'une police d'assurance garantissant sa responsabilité pour tous
les accidents, dégâts et dommages vis-à-vis des occupants pouvant résulter de ses activités, biens ou
agents pendant la durée de la présente convention.

CHAPITRE IV : FIN DE LA CONVENTION
Article 12 : Arrivée du terme de la convention

À la date d'expiration de la convention, les effets de cette dernière cesseront de plein droit.
Article 13 : Résiliation de la convention

13.1.

Résiliation à l'initiative du CLÉ

Le CLÉ dispose de la faculté de solliciter la résiliation anticipée de la présente convention, par pli
recommandé avec demande d'avis de réception, six mois au moins avant la date effective de la résiliation.
Cette dernière ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité au bénéfice de l'UCBL, sous réserve de
la bonne exécution des stipulations de la présente convention, et de remettre à l'université les
dépendances domaniales sus-désignées libres de toute occupation.

13.2.

Résiliation par l'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, l'UCBL peut résilier en totalité ou en partie la présente convention avant le terme fixé. Cette
possibilité sera ouverte pour tout motif d'intérêt général.
Elle adressera sa décision dûment motivée au CLÉ, par pli recommandé avec demande d'avis de réception,
six mois au moins avant la date effective de la résiliation anticipée de la convention.
La résiliation anticipée du titre d'occupation donnera lieu au versement d'une indemnisation au CLÉ du
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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.
13.3.

Résiliation par l'UCBL pour faute du CLÉ

En cas d'inexécution par le CLÉ de ses obligations prévues par la présente convention, l'UCBL dispose de
la faculté de solliciter sa résiliation anticipée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, deux
mois au moins avant la date effective de la résiliation.
Cette dernière ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité au bénéfice du CLÉ.
Article 14 : Conséquences de l'extinction de la convention

À l'issue de la présente convention, les dépendances domaniales occupées devront être remises en état,
soit par le CLÉ, soit à ses frais.
Toutefois, l'UCBl pourra accepter expressément et par écrit l'abandon total ou partiel à son profit des
aménagements spécifiques.

CHAPITRE V : STIPULATIONS DIVERSES
Article 15 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant signé par les parties.
Article 16 : Litiges
En cas de litige sur l'interprétation ou l'application des stipulations de la présente convention, les parties
engageront une concertation amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige devra être soumis au tribunal administratif de Lyon.
Fait à Villeurbanne, le

.~ ç d.lCJt.~ Lo'L-i..

En 2 originaux,

La Présidente du CLÉ

Marie-Claude DOUINEAU

o

ANNEXE 1
PLAN DE SITUATION
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ANNEXE 2
PLAN DES DÉPENDANCES DOMANIALES OCCUPÉES
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ANNEXE 3
ÉTAT DES LIEUX
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ANNEXE 4
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 et R 125 - 26 du Code de l'environnement

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou
technologiques concernant l’immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° 2009-3944
du 20/07/09
mis à jour le 28/01/2019
informations relatives au bien immobilier (bâti ou non bâti)
2. Adresse
43 boulevard du 11 novembre 1918 (parcelle cadastrée AC 10)

commune
VILLEURBANNE

code postal 69100
ou code Insee

3. Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR n]
>

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

prescrit

1

oui

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

appliqué par anticipation

1

oui

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

approuvé

1

oui

1

X

non

X

non

X

non

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

X

crue torrentielle

mouvements de terrain

avalanches

cyclone

remontée de nappe

feux de forêt

sécheresse
séisme

X

Rupture de barrage – Transport de
autres marchandises dangereuses

volcan

extraits des documents de référence joints 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)
>

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

2

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

oui

non

oui

non

X

4. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques miniers [PPR m]
>

en application de l’article L 174-5 du nouveau code minier.
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers

prescrit

3

oui

non

X

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

appliqué par anticipation

3

oui

non

X

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

approuvé

3

oui

non

X

3

si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :
mouvements 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
4

4

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

oui

non

oui

non

X

oui

non

X

oui

non

X

5. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPR t]
>

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

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

>

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

>

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques
6

6

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

oui

non

oui

non

X

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de 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

zone 2

X
faible

zone 1
très faible

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe naturelle, minière 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

oui

non

X

vendeur/bailleur – acquéreur/locataire
8. Vendeur - Bailleur

Université Claude Bernard Lyon 1

rayer la mention inutile

Nom

9. Acquéreur - Locataire
10. Lieu / Date

Prénom

CLÉ
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 mentionnés par cet état.
Article 125-5 (V) du Code de l’environnement
En cas de non respect des obligations d’information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du
contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.

Qui doit, quand et comment remplir
l’état des risques naturels, miniers et technologiques ?
Quelles sont les personnes concernées ?
• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l’environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature,
doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu’il s’agisse ou non d’un professionnel de l’immobilier, de l’existence des risques auxquels ce bien
est exposé.
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en
annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte
réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu’il soit bâti ou non bâti.
Quand ? ?
• L’état des risques est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d’un bien en
l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti.
Quel est le champ d’application de cette obligation ?
• Cette obligation d’information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens
immobiliers bâtis ou non bâtis situés :
1. dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l’objet d’une approbation par le
Préfet ;
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels
approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de
l’environnement ;
3. dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, d’un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement.
NB : Le terme bien immobilier s’applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Où consulter les documents de référence ?
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :
- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.
• L’arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ;
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte, de
préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ;
3. le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret.
• Le préfet adresse copie de l’arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L’arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
• Un avis de publication de l’arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis à jour :
- lors de la prescription d’un nouveau plan de prévention des risques (n,m ou t) ;
- lors de l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un plan de prévention des risques
naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d’un de ces plans ;
- lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l’appréciation de la sismicité locale, de la nature ou
de l’intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d’une commune faisant l’objet d’un de ces plans.
• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu’à la préfecture et dans les souspréfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à partir du
site de la préfecture de département.
Qui établit l’état des risques ?
• L’état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l’aide d’un professionnel qui intervient dans la vente ou la
location du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état
futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de
sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d’une entrée différée d’un des co-locataires .
Quelles informations doivent figurer ?
• L’état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention
prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l’immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques.
Comment remplir l’état des risques ?
• Il faut d’une part reporter au bien, les informations contenues dans l’arrêté préfectoral et dans les documents de référence : situation au regard du
ou des plans de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d’autre part le compléter des informations propres à l’immeuble :
sinistres indemnisés et travaux prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du PPR.
La conservation de l’état des risques
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l’état des risques daté et visé par l’acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver
qu’il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante.

prévention des risques naturels, miniers ou technologiques…pour en savoir plus,
consultez www.prim.net
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie - Tour Séquoia 92055 La Défense cedex
http://www.developpement-durable.gouv.fr
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PRÉFET DU RHÔNE

Arrêté préfectoral nO b~-'--t)/:::S- 0.-1 -'LR .- DoA
relatif à la mise à jour de l'Information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques concernant les secteurs
d'information sur les sols, le zonage réglementaire à potentiel radon, la prescription de la
révision et l'élargissement à l'ensemble du bassin versant du Plan de Prévention des Risques
Naturels d'Inondation (PPRNi) de la vallée de l'Azergues, l'élaboration du PPRNi de l'Ardières,
l'élaboration du PPRNi du Morgon et du Nizerand et l'approbation du plan de prévention des
risques technologiques des établissements Adisseo France et Tourmaline Real Estate à SaintClair-du-Rhône
Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet de la Zone de défense et de sécurité sud-est
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

vu

le code de l'environnement et notamment ses articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 relatifs à
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs, les risques miniers;

vu l'arrêté préfectoral n° 2006-1527 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans le département du
Rhône modifié et son annexe;

vu l'arrêté préfectoral n° 2009-5825 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des acquéreurs
et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les sinistres
dans la commune d'Affoux ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2031 du 26 octobre 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les sinistres
dans la commune d'Aigueperse;

vu l'arrêté préfectoral nO 2006-1528 du 14 février 2006 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et Sut les sinistres
dans la commune d'Albigny-sut-Saône ;
vu l' arrêté préfectoral n° 2006-1527 du 14 février 2006 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers Sut les risques natutels et technologiques majeurs et Sut les sinistres
dans la commune d'Alix;
vu l'arrêté préfectoral nO 2009-5812 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des acquéreurs
et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeuts et sur les sinistres
dans la commune d' Ambérieux-d' Azergues;
Direction Départcmcutale des Territoires du Rhône - 165, rue Garibaldi - CS 33 86269401 Lyon Code" 03 - Standard-04 78 62 50 50AccueIl du public: DDT Ci~ .dmi:niatrative (BAtiment A) 9hOO-llhOO / 14hOQ-16hOO
Aœès en T.C : Métro Ligne B - Gare Part-Dieu! Tram T 1 - Part-Dieu Servient

vu l'arrêté préfectoral nO 2010-6148

du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune d'Amplepluis ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2006-1530 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune d'Ampuis;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5826 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune d'Ancy ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5813 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune d'Anse ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5814 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune d'Arnas ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5828 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune d'Aveize ;

vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2034 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune d'Avenas;
vu l'arrêté préfectoral nO

2011-2035 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune d'Azolette;

vu l'arrêté préfectoral nO

2011-2036 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Bagnols;

vu l'arrêté préfectoral nO

2011-2037 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Beaujeu ;

vu l'arrêté préfectoral n° 2009-5815 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Belleville;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2006-1534 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Belmont d'Azergues;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5829 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Bessenay;
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vu l'arrêté préfectoral nO 2009-5830 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Bibost;
vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2038 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Blacé ;
vu l'arrêté préfectoral n02006-1576 du 14 février 2006

du relatif à l'information des acquéreurs
et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Bois d'Oingt ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2006-4674 du 18 aoüt 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Bourg de Thizy ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2007-5170 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Brignais ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2039 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Brindas ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2040 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Bron ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5831 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Brullioles;

vu

l' arrêté préfectoral n02009-5832 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Brussieu;

vu l' arrêté préfectoral n° 2009-5833 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Bully;
vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2041 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Cailloux-sur-Fontaine;

vu

l' arrêté préfectoral nO 2006-1536 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Caluire-et-Cuire;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2042 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Cenves;
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vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2043 du 26 avril 2011 relatif à l'infonnation des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Cercié ;
vu l'arrêté préfectoral nO 69-2017-11-14-006 du 11 novembre 2017 modifié relatif à l'infonnation
des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
et sur les sinistres dans la commune de Chabaniére ;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2088 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Chambost Allières ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2044 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Chambost -Longessaigne;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2086 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Chamelet;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2045 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Champagne au Mont d'Or;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2008-5191 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Chaponnay;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-1881 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Chaponost ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2006-1540 du 14 février 2006 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Charbonnières Les Bains ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2047 du 26 avril 2011 relatif à l'infonnation des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Charentay;
vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2048 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Charly;
vu l'arrêté préfectoral nO 2009-2077 du 25 mars 2009 relatif à l'infonnation des

acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Charnay;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2049 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Chassagny;
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vu l'arrêté préfectoral n°

2011-2050 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Chasselay ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2051 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Chassieu ;
vu l'arrêté préfectoral n° 2009-5834 du 13 octobre 2009 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Chatillon-d'Azergues;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2052 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Chaussan ;

vu l'arrêté préfectoral n° 2009-2073

du 25 mars 2009 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Chazay-d'Azergues;

vu l'arrêté préfectoral nO

2011-2053 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Chénas ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2094 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Chénelette ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2009-2079 du 25 mars 2009 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Chessy-les-Mines;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5835 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Chevinay;

vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2054 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Chiroubles;
vu l'arrêté préfectoral n° 2009-2074 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Civrieux d'Azergues;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2092 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Claveisolles;

vu l'arrêté préfectoral nO

2011-2055 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Cogny;
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vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2056 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la co=une de Coise ;

vu l'arrêté préfectoral n° 2007-5172 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens i=obiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la co=une de Collooges Au Mont d'Or ;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2057 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la co=une de Colombier-Saugnieu ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2008-5192 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la co=une de Co=unay ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2006-1550 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la co=une de Coodrieu ;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-1894 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens i=obiliers sur les risques oaturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la co=une de Corbas ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2058 du 26 avril 2011

relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la co=une de Corcelles-en-Beaujolais;

vu l'arrêté préfectoral 0° 2010-6151

du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Cours La Ville;

vu l'arrêté préfectoral 0° 2009-5836 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Courzieu ;
vu l'arrêté préfectoral nO 2007-5173 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Couzon Au Mont d'Or;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2006-1533 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Craponne;

vu l'arrêté préfectoral nO 2010-6152 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la co=une de Cublize;

vu

l'arrêté préfectoral 0° 2006-1554 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Curis-au-Mont-d'Or;
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vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2059 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Dardilly;

vu l'arrêté préfectoral n°

2011-2060 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Dareizé ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2008-2191 du 09 avril 2008 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Decines-Charpieu ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2061 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Denice;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2062 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Dième;
vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2063 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Dommartin;
vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5816 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Dracé ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5837 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Duerne ;

vu l'arrêté préfectoral n° 2010-6164

du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune d'Echalas ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2064 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune d'Ecully;
vu l'arrêté préfectoral nO

2011-1065 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune d'Emeringes ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5838 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune d'Eveux ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2144 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Feyzin ;
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vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2066

du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Fleurie ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2007-5176

du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Fleurieu-sur-Saône ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5839 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Fleurieux-sur-l'Arbresle ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2006-1561 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Fontaines-saint-Martin ;

vu l'arrêté préfectoral n° 2007-5192

du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Fontaines-sur-Saône;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2006-1563 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Francheville;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2067 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Frontenas;

vu

l'arrêté préfectoral nO. 2011-2068 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Genas ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2006-1564 du 14 février 2006 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Genay ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2010-6165 du 14 février 2006 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Givors;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2069 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Gleizé ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-2089 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Grandris;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2070 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Grezieu La Varenne ;
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vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5840 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Grezieu Le Marché;

vu l'arrêté préfectoral n° 2009-4116 du 17 août 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Grigny;
vu l'arrêté préfectoral nO 2009-5842 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Haute-Rivoire;
vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-2149 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune d'Irigny;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2071 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Jarnioux ;

vu l'arrêté préfectoral n° 2007-5180 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Jonage;
vu

l'arrêté préfectoral n° 2006-1570 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Jons ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5843 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Joux ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2072 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Juliénas ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2073 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Jullié ;
vu l'arrêté préfectoral nO 2009-5827 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de L'Arbresle ;
vu l'arrêté préfectoral nO 2010-6150 du 26 novembre 2010 relatif à l'information des acquéreurs
et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de La Chapelle de Mardore;

vu l'arrêté préfectoral

nO 2011-2046 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de La Chapelle sur Coise;
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vu

l'arrêté préfectoral n° 2006-1572 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de La Mulatière ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2143 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de La Tour de Salvagny;

vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2074 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Lacenas ;
vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2075 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Lachassagne;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2090 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Lamure-sur-Azergues;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5817 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Lancié ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2076 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Lantignie;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2077 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Larajasse;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2080 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Le Breuil;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2095 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Le Perreon;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2081 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Legny;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-1930 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Lentilly;

vu

l'arrêté préfectoral n02011-2033 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Les Ardillats ;
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vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-2070 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Les Cheres ;

vu l'arrêté préfectoral n° 2010-6166 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Les Haies ;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5841 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Les Halles;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5850 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Les 0 !mes ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5869 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Les Sauvages ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2085 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Letra;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2078 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Liergues ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2006-1581 du 14 février 2006 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Limas ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2079 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Limonest;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2080 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Lissieu;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2006-1582 du 14 février 2006 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Loire-sur-Rhône;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2010-6167 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l' information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Longes ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2081 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Longessaigne;
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vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5845 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Lozanne;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2069 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Lucenay;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-3943 du 20 juillet 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Lyon;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2082 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Marchampt;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2072 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Marcilly d'Azergues;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2083 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Marcy ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2084 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Marcy l'Etoile;

vu l'arrêté préfectoral nO 2010-6153 du 26 novembre 2010 relatif à l'information des acquéreurs
et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Mardore;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2008-5196 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Marennes;

vu l'arrêté préfectoral nO 2010-6154 du 26 novembre 2010 relatif à l'information des acquéreurs
et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Marnand;

vu l'arrêté préfectoral nO 2010-6155

du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Meaux-la-Montagne;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2085 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Messimy;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5846 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Meys ;
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vu

l'arrêté préfectoral n° 2007-5181 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Meyzieu;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2007-5182 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Millery ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2008-5197 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Mions ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2086 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Moire ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2087 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Monsols;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2007-5183 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Montagny;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2088 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Montanay;
vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2089 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Montmelas-Saint-Sorlin;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5847 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Montromant;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5848 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Montrottier ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2071 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Morance;

vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2090 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Mornant;
vu l'arrêté préfectoral nO 2006-1593 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Neuville-sur-Saône;
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vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2091 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Odenas;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2036 du 26

avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Oingt ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2093 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Orliénas ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2008-5199 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Oullins ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2094 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Ouroux ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-2145 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Pierre-Benite ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2096 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Poleymieux-au-Mont-d'Or;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2097 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Pollionay ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2098 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Pomeys;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5819 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Pommiers;

vu l'arrêté préfectoral nO 2010-6156 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Pont Trambouze;
vu l'arrêté préfectoral n° 2009-5851 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Pontcharra-sur-Turdine;
vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2099 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Pouilly Le Monial ;
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vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2093 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Poule-les-Echarmeaux ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2100 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Propieres ;

vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2101 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Pusignan ;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2102 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Quincie-en-Beaujolais;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5820 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Quincieux ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2010-6157 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Ranchal ;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2103 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Régnie-Durette ;

vu l'arrêté préfectoral

n° 2007-5187 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Rillieux-la-Pape;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2010-6168 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Riverie;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2104 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Rivolet ;
vu l'arrêté préfectoral nO 2007-5186 du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Rochetaillée-sur-Saâne ;
vu

l'arrêté préfectoral n° 2010-6158 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Ronno;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2105 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Rontalon;
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vu l'arrêté préfectoral n° 2010-6169 du 26 novembre 2011 relatifà l'information des acquéreurs
et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Andéol le Château;

vu l'arrêté préfectoral nO

2011-2109 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-André la Côte;

vu l'arrêté préfectoral n°

2011-2110 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Appolinaire;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5852 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Sain Bel ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2111 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Bonnet de Mure;

vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2112 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Bonnet des Bruyeres;
vu l'arrêté préfectoral nO 2010-6159 du 26 novembre 2010 relatif à l'information des acquéreurs
et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Bonnet le Troncy ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2113 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Christophe ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2114 du 26

avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Clement de Vers ;

vu l'arrêté préfectoral n°

2011-2115 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Clement les Places;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5853 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Clément sur Valsonne;

vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2116

du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Cyr au Mont d'Or;

vu l'arrêté préfectoral n O 2011-2117 du 26

avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Cyr le Chatoux ;
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vu l'arrêté préfectoral nO 2006-1604 du 14 février 2006 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Cyr sur le Rhône;
vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2118 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Didier au Mont D'Or;
vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2120 du 26 avril 2011

relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Didier sur Beaujeu;

vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2121

du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Etienne des Oullieres ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2122 du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Etienne la Varenne;
vu l'arrêté préfectoral n° 2009-2143 du 25 mars 2009 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Fons ;
vu l'arrêté préfectoral n° 2009-5854 du 13 octobre 2009 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Forgeux ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2009-5855 du 13 octobre 2009 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Genis l'Argentière ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2010-4675 du 12 juillet 2010 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Genis Laval ;
vu l'arrêté préfectoral nO 2006-1609 du 14 février 2006 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Genis les Ollieres;
vu l'arrêté préfectoral nO 2009-5821 du 13 octobre 2009 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Georges de Reneins ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2006-1611

du 14 février 2006 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint-Germain au Mont d'Or;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2123 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Igny de Vers;
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vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2124 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Jacques des Arrets;

vu l'arrêté préfectoral nO 2009-5822 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Jean d'Ardieres ;
vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2125 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Jean des Vignes;
vu

l'arrêté préfectoral n° 2010-6171 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Jean de Toulas ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2010-6160 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Jean la Bussière ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2127 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Julien;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5857 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Julien sur Bibost;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2087 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Just d'Avray ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2129 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Lager ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2128 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Laurent d'Agny;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5858 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Laurent de Chamousset;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2130 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Laurent de Mure;

vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2131du 26 avril 2011 relatif à l'information des acquéreurs et
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint Laurent de Vaux ;
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vu l'arrêté préfectoral nO 2006-1614 du 14 février 2016 relatif à l'infonnation des acquéreurs et
locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur les
sinistres dans la commune de Saint Laurent d'Oingt ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2009-5859 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Loup;
vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2132 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Mamert ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5860 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Marcell'Eclairé ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2133 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Martin en Haut;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2091 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Nizier d'Azergues;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2008-5205 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Pierre de Chandieu;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5861 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Pierre la Pallud;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2010-4677 du 12 juillet 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Priest;

vu l'arrêté préfectoral n° 2007-5188

du 23 novembre 2007 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Romain au Mont d'Or;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-5862 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'infonnation des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Romain de Popey ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2007-5189 du 23

novembre 2007 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens inunobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Romain en Gal ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2010-6173

du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Romain en Gier ;
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vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2134 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint Sorlin ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-2151 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Symphorien d'Ozon;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2135 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Symphorien sur Coise;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2136 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Vérand;

vu l'arrêté préfectoral nO 2010-6161

du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Saint-Vincent de Reins;

vu l'arrêté préfectoral n° 2010-6341

du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Catherine ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2006-1606 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Colombe;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2137 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Consorce;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5863 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Foy l'Argentière ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2006-1606 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Foy les Lyon;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2138 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Paule ;
vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2106 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais ;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5864 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Sarcey;
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vu l'arrêté préfectoral nO 2006-1620 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Sathonay-Camp;
vu

l'arrêté préfectoral n° 2006-1621 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Sathonay-Village;

vu l'arrêté préfectoral nO 2009-5866 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Savigny ;
vu l'arrêté préfectoral n° 2008-5201 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Serezin du Rhône;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2008-5202 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Simandres;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-2147 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Solaize ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2107 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Soucieu-en-Jarrest;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5867 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Sourcieux-les-Mines ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5868 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Souzy ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2139 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Taluyers ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5823 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Taponas;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5869 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Tarare ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2006-1629 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Tassin la Demi-Lune ;
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vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-2084 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Ternand ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-4939 du 20 octobre 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Ternay;

vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2141 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Theize;
vu l'arrêté préfectoral nO 2010-6162

du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Thel ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2010-6163

du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Thizy;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2142 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Thurins;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2008-5207 du 14 octobre 2008 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Toussieu;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2144 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Trades ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2010-6342

du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Treves;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2006-1633 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Tupin et Semons;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5870 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Valsonne;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2145 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Vaugneray;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2146 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Vaux-en-Beaujolais;
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vu l'arrêté préfectoral n° 2007-5190 du 23

novembre 2007 modifié relatif à l'information des
acquérew-s et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Vaux-en-Velin ;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2147 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Vauxrenard;
vu

l' arrêté préfectoral nO 2009-2142 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquérew-s et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Venissieux ;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2009-2148 du 25 mars 2009 modifié relatif à l'information des
acquérew-s et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Vernaison;

vu

l'arrêté préfectoral n° 2011-2148 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Vernay;

vu l'arrêté préfectoral nO 2011-2149 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquérew-s et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Ville-sur-Jarnioux ;
vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5871 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquérew-s et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majew-s et
sur les sinistres dans la commune de Villecheneve;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-5824 du 13 octobre 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Villefranche-sur-Saône;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2009-3944 du 20 juillet 2009 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et
sur les sinistres dans la commune de Villeurbanne;

vu l'arrêté préfectoral n° 2011-2150 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majew-s et
sur les sinistres dans la commune de Villé-Morgon ;
vu l'arrêté préfectoral nO 2007-5191

du 23 novembre 2007 modifié relatif à l' information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majew-s et
sur les sinistres dans la commune de Vourles ;

vu

l'arrêté préfectoral nO 2011-2151 du 26 avril 2011 modifié relatif à l'information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majew-s et
sur les sinistres dans la commune de Yzeron;
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vu l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2012 relatif à la création de la commune nouvelle de Thizy
les Bourgs en lieu et place des communes de Bourg de Thizy, La Chapelle de Mardore, Mardore,
Marnand et Thizy ;
vu l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2014 relatif à la création de la commune nouvelle de
Vaugneray en lieu et place des communes de Vaugneray et de Saint Laurent de Vaux ;
vu l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2015 relatif à la création de la commune nouvelle de
Cours en lieu et place des communes de Cours-La-Ville, Thel et Pont-Trambouze;
vu l' arrêté préfectoral du 22 septembre 2016 relatif à la création de la commune nouvelle de Porte
des Pierres Dorées en lieu et place des communes de Liergues et Pouilly Le Monial ;

vu l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2016 relatif à la création de la commune nouvelle de Val
d'Oingt en lieu et place des communes de Bois d'Oingt, Oingt et Saint Laurent d'Oingt ;

vu l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2017 relatif à la création de la commune nouvelle de
Beauvallon en lieu et place des communes de Saint Andéol Le Château, Saint Jean de Toulas et
Chassagny;
vu l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2018 relatif à la création de la commune nouvelle de Porte
des Pierres Dorées en lieu et place des communes de Porte des Pierres Dorées et de Jarnioux ;
vu l'arrêté préfectoral du 02 novembre 2018 relatif à la création de la commune nouvelle de
Belleville-en-Beaujolais en lieu et place des communes de Belleville et de Saint-lean-d'Ardière ;
vu

l' arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 relatif à la création de la commune nouvelle de
Vindry-sur-Turdine en lieu et place des communes de Dareizé, les Olmes, Pontcharra-sur-Turdine
et de Saint-Loup;

vu l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 relatif à la création de la commune nouvelle de
Deux-Grosnes en lieu et place des communes de Avenas, Monsols, Ouroux, Saint-Christophe,
Saint-Jacques-des-Arrêts, Saint-Mamert et de Trades ;
vu l'arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon de niveau 3 pour les
communes du département du Rhône;
vu l' arrêté interdépartemental n° 03-2018-18-08-006 (Isère), n° DT llS-U769 (Loire) et n° 692018-07-18-003 (Rhône) du 18 juillet 2018 portant approbation du plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) des établissements Adisseo France et Tourmaline Real Estate à
Saint-Clair-du-Rhône et concernant les communes de Saint-Clair-du-Rhône, Les-Roches-deCondrieu, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Prim (38), Chavanay, Saint-Michel-sur-Rhône, Vérin
(42), Condrieu (69) ;

vu les arrêtés préfectoraux du 15 novembre 2018 qui fixent la liste des secteurs d' infonnation sur
les sols sur les communes de Belleville, Brignais, Bron, Champagne-au-Mont d'Or, Corbas,
Decines-Charpieu, Feyzin, Genas, Givors, Grigny, Irigny, Les Ardillats, Lyon, Meyzieu, Neuvillesur-Saône, Pierre-Bénite, Pusignan, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval,
Saint-Priest, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Symphorien-sur-Coise, Tarare, Thizy-les-Bourgs,
Venissieux, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne;
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vu

l'arrêté préfectoral n° DDT_SPAR_69_2019_01_03_004 du 03 janvier 2019 prescrivant la
révision et l'élargissement à l'ensemble du bassin versant du Plan de Prévention des Risques Naturels
d'Inondation (PPRNi) de l'Azergues sur le territoire des communes d'Alix, Ambérieux, Anse,
Bagnols, Belmont-d'Azergues, Bully, Chambost-Allières, Chamelet, Charnay, Chasselay, Châtillond'Azergues, Chazay-d'Azergues, Chénelette, Chessy-les-Mines, Civrieux-d'Azergues, Claveisolles,
Dardilly, Dième, Dommartin, Frontenas, Grandris, Lachassagne, Lamure-sur-Azergues, La-Tour-deSalvagny, Le-Breuil, Ugny, Lentilly, Létra, Les-Chères, Limonest, Lissieu, Lozanne, Lucenay,
Marcilly-d'Azergues, Marcy, Moiré, Morancé, Poule-Ies-Echarmeaux, Quincieux, Saint-Appolinaire,
Saint-Clèment-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Germain-Nuelles, Saint-J ean-des-Vignes,
Saint-Just-d'Avray, Saint-Nizier-d'Azergues, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Sarcey, Ternand, Vald'Oingt, Valsonne, Vindry-sur-Turdine;

vu

l'arrêté préfectoral n° DDT_SPAR_69_2019_01_03_005 du 03 janvier 2019 prescrivant
l'élaboration du PPRNi de l'Ardières sur le territoire des communes de Les Ardillats, Deux-Grosnes,
Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Cercié, Chénelette, Chiroubles, Lantignié, Marchampt, Odenas,
Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Lager, Taponas, Vernay,
Villié-Morgon ;

vu

l'arrêté préfectoral n° DDT_SPAR_69_2019_01_03_006 du 03 janvier 2019 prescrivant
l'élaboration du PPRNi du Morgon et du Nizerand sur le territoire des communes de Anse, Amas,
Cogny, Denicè, Frontenas, Gleizé, Lacenas, Lachassagne, Limas, Marcy, Montmelas-Saint-Sorlin,
Pommiers, Porte-des-Pierres-Dorées, Rivolet, Theizé, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux ;
ARRtTE

ARTICLE 1er :
L'arrêté préfectoral nO 2006-1527 du 14 février 2006 susvisé est modifié pour tenir compte de l'arrêté
du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon pour les communes du département
du Rhône suivantes:
- zone 1 : Alix, Amberieux-d'Azergues, Anse, Arnas, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d'Azergues,
Bron, Cailloux-sur-Fontaine, Chabanière, Charentay, Charly, Charnay, Chassieu, Chatillond'Azergues, Chazay-d'Azergues, Colombier-Saugnieu, Corbas, Curis-au-Mont-d'Or, DecinesCharpieu, Denice, Drace, Eveux, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fleurieux-sur-l'Arbresle, FontainesSaint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Frontenas, Genas, Gleize, Grigny, Irigny, Jonage, Jons,
L'Arbresle, La Mulatiere, Lacenas, Lachassagne, Les Cheres, Limas, Limonest, Lucenay, Marcy,
Marennes, Meyzieu, Mions, Moire, Montanay, Montmelas-Saint-Sorlin, Morance, Oullins, PierreBenite, Poleymieux-au-Mont d'Or, Pommiers, Porte-des-Pierres-Dorées, Pusignan, Quincieux,
Rillieux-la-Pape, Riverie, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Bonnet-de-MÛTe, Saint-Didier-sous-Riverie,
Saint-Fons, Saint-Genis-les-Ollieres, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-des-Vignes, SaintLaurent-de-MÛTe, Saint-Pierre-de-Chandieu, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d'Ozon, SaintSymphorien-sur-Coise, Sainte-Foy-les-Lyon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Serezin-du-Rhône,
Simandres, Solaize, Taponas, Tassin-la-Demi-Lune, Theize, Toussieu, Treves, VauIx-en-Velin,
Venissieux, Vernaison, Villefranche-sur-Sâone, Villeurbanne,
- zone 2: Albigny-sur-Saône, Bagnols, Bibost, Caluire-et-Cuire, Chaponnay, Chasselay, Chessy-IesMines, Communay, Genay, Lissieu, Longes, Marcilly d'Azergues, Neuville-sur-Saône, Sain Bel,
Saint-Gennain au Mont d'Or, Saint-Julien, Ternay,
- Zone 3: Affoux, Aigueperse, Amplepuis, Ampuis, Ancy, Aveize, Azolette, Beaujeu, Beauvallon,
Bessenay, Blacé, Brignais, Brindas, Brullioles, Brussieu, Bully, Cenves, Cercié, Chambost-Allières,
Chambost-Longessaigne, Chamelet, Champagne-au-Mont-d'Or, Chaponost, Charbonnières-les-Bains,
Chaussan, Chénas, Chénelette, Chevinay, Chiroubles, Civrieux-d'Azergues, Claveisolles, Cogny,
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Coise, Collonges-au-Mont-d'Or, Condrieu, Corcelles-en-Beaujolais, Cours, Courzieu, Couzon-auMont-d'Or, Craponne, Cublize, Dardilly, Deux-Grosnes, Dième, Donnnartin, Duerne, Echalas, Ecully,
Emeringes, Fleurie, Francheville, Givors, Grandris, Grézieu-la-Varenne, Grézieu-le-Marché, HauteRivoire, Joux, Julienas, Jullié, La Chapelle-sur-Coise, La Tour-de-Salvagny, Lamure-sur-Azergues,
Lancié, Lantignié, Larajasse, Le Breuil, Le Perréon, Légny, Lentilly, Les Ardillats, Les Haies, Les
Halles, Les Sauvages, Létra, Loire-sur-Rhône, Longessaigne, Lozanne, Lyon (9ème arrondissement),
Marchampt, Marcy-l'Etoile, Meaux-la-Montagne, Messimy, Meys, Millery, Montagny, Montromant,
Montrottier, Mornant, Odenas, Orliénas, Pollionnay, Pomeys, Poule-les-Écharmeaux, Propiéres,
Quincié-en-Beaujolais, Ranchal, Régnié-Durette, Rivolet, Ronno, Rontalon, Saint-André-Ia-Côte,
Saint-Appolinaire, Saint-Bonnet-des-Bruyères, Saint-Bonnet-le-Troncy, Saint-Clément-de-Vers,
Saint-Clément-Ies-Places, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Cyr-IeChatoux, Saint-Cyr-sur-Ie-Rhône, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-sur-Beaujeu, SainteCatherine, Sainte-Colombe, Sainte-Consorce, Sainte-Foy-l'Argentière, Sainte-Paule, Saint-Étiennedes-Oullières, Saint-Étienne-la-Varenne, Saint-Forgeux, Saint-Genis-l'Argentiére, Saint-Genis-Laval,
Saint-Igny-de-Vers, Saint-J ean-Ia-Bussière, Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager,
Saint-Laurent-d'Agny, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Marcel-l'Eclairé, Saint-Martin-en-Haut,
Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Nizier-d'Azergues, Saint-Pierre-la-Palud, Saint-Romain-au-Montd'Or, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Sorlin, SaintVérand, Saint-Vincent-de-Reins, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Savigny, Soucieu-enJarrest, Sourcieux-les-Mines, Souzy, Taluyers, Tarare, Ternand, Thizy-les-Bourgs, Thurins, Tupin-etSemons, Val D'Oingt, Valsonne, Vaugneray, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villechenève,
Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine, Vourles, Yzeron.
L'arrêté préfectoral n02006-1527 eu 14 février 2006 susvisé est modifié pour tenir compte de
l'approbation du PPRT des établissements Adisseo France et Tourmaline Real Estate à Saint-Clair-duRhône concernant la connnune de Condrieu (69) pour le département du Rhône.
L'arrêté préfectoral n02006-1527 eu 14 février 2006 susvisé est modifié pour tenir compte des arrêtés
susvisés qui fixent la liste des secteurs d'information sur les sols sur les connnunes de Belleville,
Brignais, Bron, Champagne-au-Mont d'Or, Corbas, Decines-Charpieu, Feyzin, Genas, Givors, Grigny,
Irigny, Les Ardillats, Lyon, Meyzieu, Neuville-sur-Saône, Pierre-Bénite, Pusignan, Saint-Didier-surBeaujeu, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Symphorien-surCoise, Tarare, Thizy-les-Bourgs, Venissieux, Villefranche-sur-Saône, Villeurbanne.
L'arrêté préfectoral n02006-1527 eu 14 février 2006 susvisé est modifié pour tenir compte de la
prescription de la révision et l'élargissement à l'ensemble du bassin versant du PPRNi de l'Azergues
sur le territoire des connnunes d'Alix, Ambérieux, Anse, Bagnols, Belmont-d'Azergues, Bully,
Chambost-Allières, Chamelet, Charnay, Chasselay, Châtillon-d'Azergues, Chazay-d'Azergues,
Chénelette, Chessy-les-Mines, Civrieux-d'Azergues, Claveisolles, Dardilly, Dièrne, Donnnartin,
Frontenas, Grandris, Lachassagne, Lamure-sur-Azergues, La-Tour-de-Salvagny, Le-Breuil, Légny,
Lentilly, Létra, Les-Chéres, Limonest, Lissieu, Lozanne, Lucenay, Marcilly-d'Azergues, Marcy,
Moiré, Morancé, Poule-les-Echarmeaux, Quincieux, Saint-Appolinaire, Saint-Clément-sur-Valsonne,
Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Germain-Nuelles, Saint-J ean-des-Vignes, Saint-Just-d'Avray, SaintNizier-d'Azergues, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Sarcey, Ternand, Val-d'Oingt, Valsonne, Vindry-surTurdine.
L'arrêté préfectoral n02006-1527 eu 14 février 2U06 susvisé est modifié pour tenir compte de la
prescription du PPRNi de l'Ardières sur le territoire des connnunes de Les Ardillats, Deux-Grosnes,
Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Cercié, Chénelette, Chiroubles, Lantignié, Marchampt, Odenas,
Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Lager, Taponas, Vernay,
Villié-Morgon.
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L'arrêté préfectoral n02006-l527 eu 14 février 2006 susvisé est modifié pour tenir compte de la
prescription du PPRNi du Morgon et du Nizerand sur le territoire des communes de Anse, Amas,
Cogny, Denicè, Frontenas, Gleizé, Lacenas, Lachassagne, Limas, Marcy, Montmelas-Saint-Sorlin,
Pommiers, Porte-des-Pierres-Dorées, Rivolet, Theizé, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux.
L'annexe de l'arrêté préfectoral n02006-1527 eu 14 février 2006 susvisé est substituée par celle jointe
au présent arrêté pour tenir compte des modifications susvisées.

ARIICLE2 :
Les dossiers communaux d'information annexés aux arrêtés susvisés qui regroupent les éléments

nécessaires à l'établissement de l'état des risques naturels, technologiques majeurs et miniers destinés
à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur les communes
susvisées sont modifiés et mis à jour suite au présent arrêté.

li est créé un dossier communal d'information pour la commune nouvelle de Thizy les Bourgs,
fusionnant les dossiers des communes de Bourg de Thizy, La Chapelle de Mardore, Mardore,
Marnand et Thizy.

li est créé un dossier communal d'information pour la commune nouvelle de Vaugneray, fusionnant
les dossiers des communes de Vaugneray et Saint Laurent de Vaux.

li est créé un dossier communal d'information pour la commune nouvelle de Cours, fusionnant les
dossiers des communes de Cours-La-Ville, Thel et Pont-Trambouze.

li est créé un dossier communal d'information pour la commune nouvelle de Beauvallon en lieu et
place des communes de Saint Andéol Le Château, Saint Jean de Toulas et Chassagny.

li est créé un dossier communal d'information pour la commune nouvelle de Porte Pierres Dorées,
fusionnant les dossiers des communes de Liergues, Pouilly Le Monial et Jarnioux.

li est créé un dossier communal d'information pour la commune nouvelle de Val d'Oingt, fusionnant
les dossiers des communes de Bois d'Oingt, Oingt et de Saint Laurent d'Oingt.

li est créé un dossier communal d'information pour la commune nouvelle de Belleville-en-Beaujolais
fusionnant les dossiers des communes de Belleville et de Saint-Jean-d'Ardière.

n est

créé un dossier communal d'information pour la commune nouvelle de Vindry-sur-Turdine
fusionnant les dossiers des communes de Dareizé, les Olmes, Pontcharra-sur-Turdine et de SaintLoup.

n

est créé un dossier communal d'information pour la commune nouvelle de Deux-Grosnes
fusionnant les dossiers des communes de Avenas, Monsols, Ouroux, Saint-Christophe, Saint-Jacquesdes-Arrêts, Saint-Mamert et de Trades.

27

ARTICLE 3:
Le présent arrêté est affiché en mairies, publié au recueil des actes administratif de la préfecture du
Rhône.

TI est consultable ainsi que le dossier communal d'information en malOes, à la direction
départementale des territoires du Rhône, à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône ainsi que sur
le site internet des services de l'Etat dans le Rhône.

ARTICLE4 :
Le préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l'égalité des chances, le
directeur départemental des territoires, les maires des communes susvisées sont chargés, pour ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

28 JAN. 2019

Joel PRILLARD
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Commune de VILLEURBANNE

code postal 69100

code Insee 69266

Fiche communale d'information risques et sols
aléas naturels, miniers ou technologiqu es, sismicité, potentiel radon et pollution des sol s
1. Annexe à l'arrêté préfectoral

n°

2009-3944

du

mis àJour le

20/07/09

28/01/19
2. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [ PPR n ]
oui x
non
La commune est située dans le périmètre d'un PPR n
aléa Inondation (Rhône et Saône sur
Approuvé
date 02/03/09
le territoire du Grand Lyon secteur Lyon Villeurbanne)
aléa

Date
Les documents de référence mentionnés à l'article R125-24 du Code de l'environnement sont :
La note de présentation
Le règlement
Les documents graphiques

consultable sur Internet *
consultable sur Internet *
consultable sur Internet'

Le règlement du PPR approuvé Intègre des prescriptions de travaux

oui

3. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques miniers [ PPR m ]
3 1 La commune est située dans le périmètre d'un PPR m

x

oui

x
x
x

non

non

x

aléa

" date
Les documents de référence mentionnés à l'article R125-24 du Code de l'enVIronnement sont· "

consultable sur Internet *
Le règlement de ce PPR Intègre des prescriptions de travaux
4. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques technologiques [ PPR t)
4 1 La commune est située dans le périmètre d'un PPR t prescrit et non encore approuvé
4.2 La commune est située dans le périmètre d'un PPR t approuvé
date

oui

non

oui

non

x

oui

non

x

aléa

Les documents de référence mentionnés à l'article R125-24 du Code de l'environnement sont:
consultable sur Internet *
oui

Le règlement de ce PPR Intègre des prescriptions de travaux

non

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l'enVIronnement modifiés par les décrets n0201 0-1254 et 2010-1255
zone 2 x " zone 3
zone 5
La commune est située dans une zone de sismicité
zone 1
zone 4
faible
modérée
très faible
moyenne
forte
Le document de référence menlionné à l'article R125-24 du Code de l'environnement est :
consultable sur Internet * x
Article 0563-8-1 sur la répartition des communes entre les zones de simicité
6. Situation de la commune au regard de la pollution de sols
" La commune est située en secteur d'Information sur les sols (SIS)
Les documents de référence mentionnés à l'article R125-24 du Code de l'enVIronnement sont :

oui

Arrêtés préfectoraux fixant les secteurs d'information sur les sols

x

non

consultable sur Internet'

7. Situation de la commune au regard du zonage à potentiel radon
En application des articles L.1333-22 et L.1333-29 du code de santé publique et L.125-23 du code de l'environnement
La commune est classée à potentiel radon niveau 3
Les documents de référence mentionnés à l'article R125-24 du Code de l'enVIronnement sont:

oui

non

x

x

consultable sur Internet *

ièces 'ointes
8. Cartographie
extraits de documents ou de dOSSiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus
en applicallon de l'article R125-26 du Code de l'environnement
Documents réglementaires en vigueur consultables sur: http://www.rhone.gouv.fr/Politigues-publigues/Securite-et-protection-de-Iapopulation/La~securit~-civile/Les"~r.isgues-ll1ajeurs/Les-risgues~majeurs-dans-Ie-Rhone

Cartographie consultable sur: http://carto.geo-ide.application.deve\oppement-durable.gouv.fr!169/ial.map ""
9. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique
à la date de l'édition de la présente fiche communale les risques près de chez soi
! La liste actualisée des arrêtés est consultable sur le site http://www.georisques.gouv.fr/dans la rubrique: Connaître les risques près de chez soi
nombre
9
catastrophes technologiques
nombre
catastrophes naturelles
Site' www.rhone.gouv.fr

_____. ~~'~d.~R""~'-__

leffe du service PAR

. GUERLAVAS

ANNEXE 5
CHARGES D’EXPLOITATION, D’ENTRETIEN (NETTOYAGE)
ET DE MAINTENANCE
RELATIVES AUX DÉPENDANCES DOMANIALES
OCCUPÉES PAR LE CLÉ
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TABLEAU DE RÉPARTITION DES CHARGES
CHARGES D’EXPLOITATION, D’ENTRETIEN (NETTOYAGE)
ET DE MAINTENANCE

Compétence
opérationnelle

UCBL

Demandes spécifiques de travaux par
SAMFM et appels à travaux
(hors installations électriques, de
plomberie et de chauffage)

UCBL

Rôle d’interface de la DIRPAT de l’UCBL
pour l’ensemble des problématiques
d’exploitation et de maintenance du
bâtiment

UCBL

Gros Entretien Renouvellement

UCBL

Nettoyage

CLÉ

CLÉ

Électricité

UCBL

Chauffage

UCBL

Eau

UCBL

CLÉ
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)

Dépenses
de fluides
et d’énergie

Collecte
des déchets
industriels
banaux

UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)

Maintenance
des installations électriques,
de plomberie et de chauffage

Maintenance
du bâtiment

Entretien
du bâtiment

Charge
financière

Collecte des déchets
UCBL
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Téléphonie,
Réseaux et
Informatique

Hygiène et
sécurité

Accès aux réseaux informatiques
et internet de l’UCBL

UCBL

UCBL

Abonnements et consommations de
téléphone

UCBL

CLÉ

Vérification et contrôle
des installations électriques,
de plomberie et de chauffage (global)

UCBL

UCBL

UCBL

UCBL

UCBL

CLÉ

CLÉ

CLÉ

CLÉ

CLÉ

Interventions sur les arbres

SIDD

UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique et
annexe 10)

Entretien, maintenance, remplacement,
vérification et contrôle

CLÉ

CLÉ

Entretien, maintenance
et vérification réglementaire
du système de sécurité-incendie,
du désenfumage, des blocs autonomes
d’éclairage et de sécurité (BAES)
et des alarmes de sécurité-incendie
(global)
Extincteurs
Alarme anti-intrusion
Entretien courant
et travaux d’aménagement

Espaces verts

Installations
propres aux
activités du CLÉ
(ex. : laverie,
espace
restauration,
jeux extérieurs
pour enfants)
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ANNEXE 6
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’UCBL
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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 / 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 : élections des représentants des personnels et étudiants aux conseils
centraux, conseils de composantes et conseils des services communs
Chapitre 3 – Fonctionnement et organisation des conseils centraux
Article 8 : dispositions communes de fonctionnement
Article 9 : répartition des attributions entre CA, CAc et commissions du CAc
Article 10 : conditions de représentation / procurations
Article 11 : commissions et groupes de travail rattachés au CA et commissions du CAc
Chapitre 4 – Elections des vice-Présidents, vice-Présidents délégués et chargés de mission
Article 12 : modalités d’élection
Article 13 : appels à candidature et modalités de dépôt des candidatures
Article 14 : mode de scrutin
Article 15 : durée des mandats
TITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 5 – Dispositions générales
Article 16 : égalité femmes-hommes
Article 17 : comportement général
Article 18 : harcèlement
Article 19 : effets et objets personnels
Article 20 : plagiat
Article 21 : informatique
Article 22 : communication / charte graphique
Chapitre 6 – Respect des règles de santé – sécurité - environnement
Article 23 : rôles et responsabilités en matière de prévention des risques
Article 24 : fonctionnaire de sécurité défense
1

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 28 : maintien de l’ordre dans les locaux
Article 29 : accès aux campus et aux différents locaux
Article 30 : activités dans les locaux
Article 31 : circulation et stationnement
Article 32 : vol, acte de vandalisme
Article 33 : vidéo protection et contrôle d’accès
TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS / USAGERS
Chapitre 8 – droits des usagers
Article 34 : représentation
Article 35 : statut élu étudiant
Article 36 : liberté d’information et d’expression
Article 37 : domiciliation des associations et mise à disposition des locaux
Article 38 : médiateur
Article 39 : aménagement des examens pour les étudiants en situation de handicap
Chapitre 9 – obligations des usagers
Article 40 : tenue vestimentaire / sécurité
Article 41 : carte d’étudiant
Article 42 : contrôle des connaissances, examens
Article 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 / 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 l’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 l’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 l’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 l’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 l'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 l’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 l’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 l’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 l’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 l’UCBL.
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Comité d’expérimentation animale de l’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 l’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 l’UCBL. De
même, il a pour missions d’étudier la politique de l’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 l’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 l’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 l’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 l’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 l’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 l’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 l’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, l’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 l’UCBL qui fixe les règles
d’utilisation des ressources informatiques et des mesures de sécurité afférentes à l’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 / charte graphique
Tout document ou publication émanant d’une structure de l’UCBL doit faire référence, quel
que soit son support à son appartenance à l’UCBL.Les documents officiels portent
obligatoirement le logo de l’UCBL tel qu’il est défini dans la charte graphique de
l’établissement. L’utilisation du logo de l’UCBL pour tout autre usage que celui des services
de l’UCBL doit être soumise à une autorisation préalable du Président de l’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 l’UCBL.
En particulier, Ils sont responsables de la santé et la sécurité du personnel et des usagers et
doivent :
• 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 ;
• 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 ;
• 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 ;
• s’assurer de la réalisation des contrôles obligatoires des équipements de travail et de
protection (collective et individuelle) de la structure ;
• élaborer les plans de prévention pour les entreprises extérieures prestataires de la
structure ;
• 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 l’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 vapoter dans tous les locaux de l’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 l’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 l’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 l’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 l’UCBL sont désignés par
le Président parmi les personnels de l’Université.
• Ils sont présents ou officiellement représentés sur leur site pendant les heures
d’ouverture normales ou à l’occasion de manifestations exceptionnelles.
• Ils font cesser toute activité présentant un danger grave et imminent d’incendie,
d’explosion ou d’accident chimique.
• 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 l’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 l’UCBL est réservé aux
personnels, aux usagers et aux personnes qui participent dans des conditions régulières aux
activités pédagogiques, scientifiques et culturelles organisées à l’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 l’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 l’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 l’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 l’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 l’UCBL. La participation des étudiants dans les divers conseils, commissions, comités et
groupes de travail de l’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 :
• d’une part la qualité des études et le bon déroulement du cursus qui demeurent
l’objectif principal ;
• d’autre part, l’engagement dans la vie de l’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 l’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
l’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 / 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 l’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 l’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 n° 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 l’UCBL a été créé par
délibération du CA du 25 juin 2013 dans les conditions prévues par le décret n°2012-571 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
l’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
CHARTE DE L’UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES
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Charte pour l’utilisation des ressources informatiques de l’Université
Claude –Bernard Lyon1
Vu le code de l’éducation
Vu le code de la propriété intellectuelle
Vu le code pénal
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université Claude Bernard Lyon 1 du 26 novembre 2002
Vu l’avis du Groupe de Travail Structure du 19 novembre 2002
Vu l’avis de la Commission Paritaire d’Etablissement du 24 octobre 2002
Vu l’avis du Conseil Scientifique du 21 octobre 2002
Vu l’avis du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire du 25 avril 2002
Vu l’avis du Conseil d’Administration du Centre de Ressources Informatiques du 14 novembre 2002

PREAMBULE
Le Programme d’Action Gouvernemental vers la Société de l’Information (P.A.G.S.I.) a défini la
diffusion d’informations relatives aux administrations et établissements publics par les moyens
informatiques comme une mission du service public.
Par ailleurs, le développement des techniques informatiques implique une plus large utilisation de
moyens de communications tels quel le courrier électronique ou les listes et forums de discussion.
L’Université Claude –Bernard Lyon 1 s’inscrit dans ces objectifs en développant les moyens
informatiques mis à la disposition des étudiants et personnels de l’Université dans le but de renforcer
la formation initiale et continue, valoriser le travail de recherche et favoriser le travail universitaire
coopératif.
Cette charte définit les conditions générales d’utilisation de ces services dans le cadre des activités
relatives aux missions et au fonctionnement de l’Université. Les usages n’entrant pas dans ce cadre
précis sont tolérés. Elle a pour objet de rappeler les textes en vigueur et de réglementer le
fonctionnement et l’utilisation du système d’information de l’Université.
On entend par système d’information :
- l’ensemble des serveurs : ordinateurs ou autocommutateurs téléphoniques,
- l’ensemble des postes de travail et des terminaux de réseau : ordinateurs fixes ou portables,
périphériques, téléphones fixes ou portables.
- l’ensemble des équipements de transmission : concentrateurs, commutateurs, routeurs,
- l’infrastructure de liaison du réseau : faisceaux hertziens, câbles de fibres optiques, câbles UTP ou
FTP, locaux techniques,
- l’ensemble des logiciels contenus dans ou faisant fonctionner, inter opérer ou protégeant lesdits
ordinateurs et matériels informatiques, y inclus les protocoles de communication permettant :
- la constitution et la création,
- l’échange, la circulation, la diffusion,
de données, fichiers, bases de données,
intranet, extranet
images, sons, textes, programmes
flux quelconques d’information
entre les utilisateurs entre eux ou avec des personnes extérieures.

CHAPITRE I –ACCES AU SYSTEME D’INFORMATION
Article 1 – Définition de l’utilisateur
L’utilisateur est le titulaire d’un compte d’accès tel que défini à l’article 3.
Il s’agit, notamment, des étudiants inscrits dans une formation initiale ou au titre de la formation
continue à l’Université Claude –Bernard Lyon 1, des enseignants, chercheurs et personnels
administratifs, techniques et de santé de l’Université.

Article 2 – Définition du gestionnaire du système d’information
Le responsable du système d’information de l’Université est désigné gestionnaire du système
d’information. Il peut s’agir de plusieurs services. Il veille à la protection, à la maintenance, au bon
fonctionnement du système d’information et assure le respect de la présente charte par l’ensemble des
utilisateurs et personnels des services informatiques.
Il assure l’exécution de l’ensemble des formalités et déclarations nécessaires, notamment celles issues
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés, et de la loi
du 10 juillet 1991 sur le secret de la correspondance.

Article 3 – Compte d’accès
Un ou plusieurs comptes d’accès sont accordés par le gestionnaire sur l’un quelconque des
équipements de l’Université pour favoriser l’accès à l’information scientifique et pour permettre un
partage des connaissances et informations relatives aux missions spécifiques de l’Université.
Ce compte d’accès est au minimum concrétisé par l’octroi d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe
strictement personnels et confidentiels après acceptation écrite de la charte par l’utilisateur.
L’identification de l’utilisateur est obligatoire. Les informations qu’il donne doivent être exactes et
actuelles. A défaut, l’ouverture du compte d’accès ne pourra être effective.
L’utilisateur est responsable des opérations effectuées grâce à son identifiant et son mot de passe ; il ne
peut les divulguer ou s’approprier ceux d’un autre utilisateur.

Article 4 – Droits de l’utilisateur
Le compte d’accès donne à l’utilisateur un droit d’accès annuel aux services mis à disposition. Ce
droit d’accès est personnel, incessible et temporaire. Il fait l’objet d’un renouvellement annuel. Il
disparaît dés lors que son titulaire ne répond plus aux critères d’attribution définis à l’article 1 de la
charte.
Ce droit d’accès peut être suspendu à tout moment, dés lors qu’est supposé un manquement aux
dispositions de la charte de la part de l’utilisateur.
L’utilisateur donne expressément son consentement pour que les données à caractère personnel le
concernant soient collectées dans le cadre de l’ouverture du compte d’accès. Ces données ne seront
utilisées que pour les finalités de cette inscription.
L’utilisateur peut demander à l’Université la communication des informations nominatives le
concernant et les faire rectifier en application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’utilisateur est informé qu’en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
l’Université est tenue de recueillir et conserver des informations sur les utilisateurs de ses services
informatiques et peut, dans le cadre d’une enquête judiciaire, être dans l’obligation de les donner.
En conséquence, tout refus de l’utilisateur relatif à la collecte des informations à caractère personnel
demandées implique rejet de la demande de compte d’accès.

Article 5 – Obligations de l’utilisateur
L’utilisateur s’engage à informer immédiatement le gestionnaire de toute perte, de toute tentative de
violation ou anomalie relative à une utilisation de son compte d’accès.
L’utilisateur s’engage à effectuer une utilisation rationnelle et loyale des services et, notamment du
réseau, de la messagerie et des ressources informatiques afin d’en éviter la saturation et le
détournement à des fins personnelles.
L’utilisateur accepte que l’Université puisse avoir connaissance des informations nécessaires à
l’administration du réseau (données de volumétrie, incidents, nature du trafic engendré) et puisse
prendre toutes mesures urgentes pour stopper la perturbation de ses services. L’Université se réserve,
notamment, la possibilité de stopper l’accès aux services en cas d’utilisation excessive ou non
conforme à ses missions spécifiques telles que définies dans la présente convention.
L’utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait du réseau. Il assure notamment, à son niveau, la
sécurité de ce réseau et s’engage à ne pas apporter volontairement de perturbations à son
fonctionnement et à mettre en péril l’intégrité des ressources informatiques.
Il s’engage, notamment, à :
- ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou des systèmes connectés ;
- ne pas développer, installer ou copier des programmes destinés à contourner la sécurité,
saturer les ressources ;
- ne pas introduire des programmes virus, ou contournant la protection des logiciels ;
- ne pas installer de logiciels susceptibles de modifier la configuration des machines sans
accord préalable du gestionnaire;
- ne pas s’attaquer aux systèmes d’information de l’université ou de tout autre organisme
public ou privé, européen ou étranger, en modifier ou altérer le contenu ;
- ne pas collecter ou tenter de collecter des informations susceptibles d’être utilisées lors de
tentatives d’attaques contre des systèmes d’information externes ou internes ;
- ne pas utiliser les ressources informatiques afin de dupliquer, diffuser ou distribuer des
logiciels, images, sons et vidéos aux contenus visés par le code pénal ou collectés par des
moyens contraires au droit de la propriété intellectuelle, sous quelque forme que ce soit.

Article 6 - Disponibilité du service
L’Université s’efforce, dans la mesure du possible de maintenir accessible le service qu’elle propose
de manière permanente mais n’est tenue à aucune obligation d’y parvenir. L’Université peut
interrompre l’accès, notamment pour des raisons de maintenance, de mise à niveau et de sécurité sans
pouvoir être tenue pour responsable des conséquences de ces interruptions tant à l’égard des
utilisateurs que des tiers.

Article 7 – Contrôle et maintenance par le gestionnaire
L’utilisateur est averti que le gestionnaire peut avoir accès à l’ensemble des composants du système
d’information, à l’exclusion de la messagerie et des espaces personnels, à n’importe quel moment et ce
afin d’effectuer tout acte de protection du système d’information concernant :
- la conservation et sauvegarde, le contrôle de l’absence de diffusion non autorisée d’informations
sur les sites web,
- la preuve de la date de création ou de diffusion des dites informations,
- la recherche et le rejet d’intrusions dans le système d’informations ou de matériels violant les
règles relatives au droit d’auteur,
- la mise à jour, maintenance, correction et réparation des matériels et logiciels.
Dans le cas où un composant du système d’information ne se trouverait pas dans l’enceinte de
l’Université, l’utilisateur qui en a la garde s’oblige à le restituer ou le confier au gestionnaire à la
première demande de sa part.

Le gestionnaire pourra mettre en place des outils de contrôle et de surveillance répondant strictement à
la finalité de la protection du système d’information.
A cette fin, l’Université dispose des moyens techniques suivants pour procéder à des contrôles de
l’utilisation de ses services :
- limitation de l’accès au serveur proxy,
- pare- feux,
- systèmes de détection d’intrusion
- serveur de métrologie
Tout utilisateur peut obtenir auprès du gestionnaire les informations sur les moyens de contrôle mis en
œuvre.
Les contrôles techniques qui peuvent être effectués sont justifiés par un souci de sécurité du réseau
et/ou des ressources informatiques :
Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, l’utilisation des services et notamment des
ressources matérielles et logicielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent être analysés et
contrôlés dans le respect de la législation applicable et notamment dans le respect des règles relatives à
la vie privée. L’Université se réserve le droit, dans le cadre de ces dispositions, de conserver les
informations nécessaires à la bonne marche du système.
Le gestionnaire est également en droit de vérifier, sur les seuls services Internet, à l’exclusion de la
messagerie, que les contenus diffusés restent conformes aux missions de l’Université.
Le Conseil d’Administration du Centre de Ressources Informatiques (C.A.R.I.) veille au respect des
règles en vigueur tant de la part des utilisateurs que des services dépendant du gestionnaire. En
particulier, le CARI sera saisi, dès lors que sera soulevé un risque ou constat d’atteinte aux droits des
personnes ou aux libertés individuelles qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir
ni proportionnée au but recherché. De même, le CARI donnera un avis en cas de question soulevée par
un personnel du CRI sur les responsabilités encourues dans le cadre de ses interventions.
Le CARI rend compte annuellement auprès du Conseil d’Administration de l’Université de son
activité.
Les services techniques peuvent être amenés à effectuer des sauvegardes, y compris sur les contenus
personnels, dans le but exclusif d’empêcher des pertes d’informations. Ces contenus ne sont pas
accessibles aux tiers sauf procédure juridictionnelle.
Article 8– Antivirus
L’Université dispose d’antivirus. Chaque utilisateur doit se conformer aux instructions de
l’Administrateur en ce qui concerne la mise à jour des antivirus.
Seul le gestionnaire est autorisé à introduire dans le système d’information de nouveaux matériels et
logiciels. En cas de besoin exprimé par un utilisateur pour un nouveau matériel ou logiciel, il devra
demander, à l’Administrateur, une autorisation préalable.
Le non respect de ces dispositions peut exposer l’utilisateur à des sanctions et à la mise en jeu de sa
responsabilité en cas d’intrusion, du fait de l’utilisateur, de virus ou d’un tiers non –autorisé dans le
système d’information ou de pertes de données.
Article 9 – Pare – feux
L’Université charge le CARI de définir sa politique de sécurité.
Elle dispose de Pare feux (firewall) pour protéger son réseau. Ces équipements ont pour vocation de
limiter certains trafics soit en fonction des protocoles utilisés soit en fonction des ports soit en fonction
des adresses IP. Le gestionnaire détermine les règles de filtrage à mettre en œuvre afin de garantir un
niveau de sécurité optimal en prenant en compte les règles fixées par le CARI. Tout utilisateur pourra
faire une demande écrite et justifiée de modification des règles auprès du gestionnaire. Le gestionnaire
pourra alors donner suite si cette demande est conforme à la politique de l’Université.
En cas d’urgence, le gestionnaire peut prendre des mesures conservatoires qui devront faire l’objet,
postérieurement, d’une validation par le CARI.

CHAPITRE II – UTILISATION DES SERVICES INTERNET
Article 10 – Services mis à disposition
L’Université offre à l’utilisateur, dans la mesure de ses capacités techniques, l’accès Internet avec
possibilité de navigation sur le réseau Internet dans son ensemble.
Les services disponibles sur le site de l’Université pourront, notamment, être constitués :
d’un espace d’information pédagogique et scientifique
d’un espace d’information administrative
d’un service de création et d’hébergement de pages personnelles
d’un service de messagerie électronique (Chapitre III de la présente convention)
d’un service de forums
d’un service de discussion en ligne
de listes de diffusion

Article 11 – Capacités techniques
L’Université s’est dotée des moyens lui permettant d’être un fournisseur d’accès.
L’Université s’est dotée des moyens lui permettant d’être un fournisseur d’hébergement Internet.
L’Université s’est dotée des moyens lui permettant de participer à la fourniture de services fournisseur
réservés aux établissements d’enseignement supérieur.
L’accès aux services offerts peut avoir lieu :
- soit depuis les sites de l’Université (serveurs, micro-ordinateurs en libre service)
- soit par un accès individuel à partir de toute machine connectée à Internet .

Article 12 – Dispositions législatives et réglementaires
L’utilisateur s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
notamment :
Celles relatives à la propriété littéraire et artistique, contenues, en particulier, dans le
code de la propriété intellectuelle. Le téléchargement de logiciels d’œuvres protégées ou de ressources
documentaires électroniques sans autorisation des ayant-droits engage la seule responsabilité de
l’utilisateur. L’Administrateur se réserve la possibilité d’effacer du système d’information toute trace
de ces logiciels et œuvres.
Celles relatives à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés (loi du 6 janvier 1978)
Celles relatives à la protection de la vie privée et du droit à l’image d’autrui.
Par ailleurs, l’utilisateur déclare se soumettre aux règles spécifiques d’utilisation de certaines
ressources mises à disposition par l’Université et pour lesquelles il serait informé de l’existence de
conditions contractuelles restrictives liant l’Université à des tiers, portant en particulier sur l’utilisation
d’œuvres protégées et des ressources documentaires électroniques.
En outre, en application du principe de neutralité commerciale applicable aux Universités, l’utilisateur
s’interdit de faire de la publicité sur des produits et services à caractère commercial, dans le cadre de
la diffusion d’informations sur des espaces mis à sa disposition sur le site de l’Université.
En application du principe de neutralité politique et religieuse applicable aux universités, l’utilisateur
s’interdit toute prise de position sur des sujets politiques généraux ne portant pas directement sur les
missions de l’Université et toute manifestation de prosélytisme religieux.
Des espaces d’expression syndicales et associatives seront créés pour permettre la libre expression des
opinions des étudiants et personnels en application des dispositions du code de l’éducation.
L’utilisateur s’interdit de produire des contenus à caractère raciste, pornographique, pédophile,
injurieux, diffamatoire, incitant à la consommation de substances interdites, à la commission de crimes

ou délits, au suicide ou de nature à porter préjudice, de manière générale à l’image de la communauté
universitaire.
L’utilisateur s’interdit, par ailleurs, la consultation ou le téléchargement de documents en provenance
de sites illicites, notamment les sites à caractère pédophile ou xénophobe.
Le constat par le gestionnaire de manquements à ces obligations par l’Utilisateur entraîne son
exclusion immédiate des services mis à disposition.
Par ailleurs, l’Université dénoncera tout acte délictueux aux autorités judiciaires, et ce, sans préjudice
de l’application de sanctions internes à l’Université ou l’Education nationale.

Article 13 – Obligations contractuelles de l’utilisateur
L’utilisateur est autorisé à consulter des sites web à titre privé à la condition que cette navigation
n’entrave pas l’accès des autres utilisateurs et ne gêne pas la bonne marche du système d’information
en raison, en particulier, de l’encombrement de fichiers téléchargés.

Article 14 – Obligations propres aux personnels de l’Université
La consultation de sites web à titre privé est tolérée dans la mesure où cette navigation n’entrave pas
l’accès professionnel et qu’elle ne gêne pas de manière significative la bonne marche du travail de
l’utilisateur.

Article 15 – Intranet
L’Intranet fonctionne sous la responsabilité informatique du gestionnaire et sous la responsabilité
éditoriale du Chargé de Mission – Communication.
Aucun utilisateur ne peut introduire un élément dans le site ou modifier des éléments produits par
l’Université sans l’autorisation du gestionnaire et du Chargé de mission – Communication. Les
utilisateurs pourront formuler toute suggestion à ces derniers quant au contenu ou fonctionnement de
l’Intranet.
Les personnels seront informés, avant diffusion des données personnelles les concernant, telles que
leur adresse professionnelle et leur photographie. Ils pourront demander auprès du gestionnaire à avoir
accès à ces données nominatives et demander à ce qu’elles soient rectifiées.

Article 16 – Création de pages personnelles
La mise à disposition de pages s’effectue selon une procédure de demande écrite auprès du
gestionnaire. Cette demande devra comporter les nom, prénom, adresse, qualité de l’utilisateur et
devra préciser l’objet de sa demande. Le gestionnaire dispose du droit de rejeter toute demande
imprécise ou ne correspondant pas aux missions de l’Université.
L’utilisateur s’engage, outre au respect des dispositions de la présente charte et, notamment son article
9, à être attentif à ne pas créer de liens avec des sites illicites ou dont le contenu serait incompatible
avec les missions de l’Université.
L’utilisateur est informé qu’il est tenu de ne mettre à disposition sur ses pages que des données libres
de droits au titre de la propriété intellectuelle et insusceptibles d’une protection au titre de la loi ou de
conventions ou en raison du caractère personnel des données fournies.
L’utilisateur engage seul sa responsabilité au titre des manquements à ses obligations.
Par ailleurs, il est rappelé que les personnels de l’Université ont, dans le cadre de leurs fonctions, une
obligation générale de réserve et de protection des données personnelles et confidentielles dont ils
pourraient avoir connaissance.

L’utilisateur est informé qu’il lui appartient d’assurer la protection des données sur lesquelles il
disposerait d’un droit au titre de la propriété intellectuelle, en particulier en informant les autres
utilisateurs du caractère incessible du contenu diffusé.
L’Université ne saurait faire l’objet de poursuites et de réclamations du fait de la copie et de la
diffusion par des tiers des contenus des pages personnelles diffusées par les utilisateurs.

Article 17 – Participation à des forums et des services de discussion
L’utilisateur s’oblige à un usage loyal de ces services en s’interdisant l’emploi d’un pseudonyme.
L’utilisateur ne saurait engager l’Université du fait de prises de positions ou de diffusions
d’informations illicites sur ces services.
Le gestionnaire se réserve le droit de supprimer tout message litigieux, et ce, sans information
préalable de l’utilisateur.

CHAPITRE III – UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE
Article 18 – Adresse électronique
Chaque utilisateur dispose d’une messagerie électronique composée de son prénom et de son nom. En
cas d’homonymie, le gestionnaire fixera la règle d’attribution. L’utilisation d’un pseudonyme ou
l’usage d’un faux nom est expressément prohibé, sauf autorisation du gestionnaire qui s ‘assurera du
bien-fondé de cette utilisation.

Article 19 – Utilisation de la messagerie
L’usage privé de la messagerie (envoi et réception de messages) devra gêner le moins possible le trafic
normal de messages professionnels, et ce en termes de volume et de taille des messages échangés et de
format des pièces jointes.
Le gestionnaire peut limiter le format, le type et la taille des messages électroniques, y compris les
pièces-jointes, envoyés, notamment par note de service. Les messages non conformes à ces limitations
ou comportant un virus ne seront pas distribués.
Les messages électroniques ne seront conservés sur le serveur que pour une durée courte déterminée
par le gestionnaire mais ne pouvant excéder six mois. Au-delà de cette date les messages seront
effacés sauf demande écrite de l’utilisateur acceptée par le gestionnaire L’Université ne garantit pas
que le service de messagerie sera exempt de toute interruption, retard, incident de sécurité ou erreur.
L’Université ne garantit pas les résultats pouvant être obtenus à l’aide de ce service, ni la précision ou
la fiabilité des informations acquises par son intermédiaire.
L’utilisateur est informé que l’Université n’exerce aucune surveillance ni aucun contrôle éditorial sur
les messages envoyés et reçus. L’Université ne pourra, de ce fait, être tenue pour responsable de ces
contenus.

Article 20 – Messages de service
Malgré son extrême facilité d’utilisation, une attention toute particulière doit être portée à leur
rédaction et leur diffusion. Le message électronique est un écrit pouvant engager l’Université ; il peut
être reconnu comme un commencement de preuve pour établir un fait ou un acte juridique. Les règles
hiérarchiques et de délégations de signature devront impérativement être respectées. Aucun message
électronique ne devra être envoyé à un tiers aux services sans autorisation de l’autorité ayant pouvoir
de décision.
A ce titre, une messagerie électronique nominative sera ouverte par personnel. L’accès à cette
messagerie est strictement personnel. Parallèlement, un alias fonctionnel sera attribué par service. Seul
le numéro de cet alias sera signalé dans les courriers et les annuaires concernant les services.
Les utilisateurs de cet alias sont informés que les contenus que la messagerie véhicule peuvent faire
l’objet d’un contrôle de la part du chef de service ou des services informatiques dans le cadre de leur
mission de sécurisation du réseau.
Par ailleurs, les risques d’interception de messages électroniques exigent de limiter l’utilisation de la
messagerie électronique à destination de l’extérieur du Système d’information aux informations à
caractère non confidentiel, non stratégique et non sensible sauf cryptage assuré en accord avec le
gestionnaire selon les règles en vigueur.

Article 21 – Dispositions propres aux personnels de l’Université
L’Université reconnaît, en application des dispositions du code du travail, que le salarié a droit au
respect de sa vie privée, même pendant le temps de service et sur le lieu de travail ; celle-ci implique le
secret de ses correspondances et de ses contenus personnels.
L’utilisateur porte l’entière responsabilité des messages personnels transmis par le biais de cette
messagerie. Tout usage illicite ou abusif peut entraîner la suppression immédiate de l’accès à la
messagerie personnelle.
Par ailleurs, l’utilisateur s’attachera à conserver sur son poste de travail les éventuelles
correspondances privées qu’il serait amené à conserver dans un fichier spécifique portant son nom et
la mention «correspondance privée ».
CHAPITRE IV – SANCTIONS

Article 22 – Sanctions applicables aux étudiants
Outre les sanctions pénales contenues dans le code pénal, les étudiants encourent, en cas de non
respect des dispositions de la présente convention des sanctions disciplinaires.
Ces sanctions sont décidées par le Président après étude du dossier par la section disciplinaire de
l’Université prévue à l’article L 712-4 du code de l’éducation.
Le droit d’accès peut être définitivement retiré si le manquement est dûment constaté par la section
disciplinaire.
Les sanctions encourues sont fixées par le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié fixant la
procédure disciplinaire dans les Etablissements Publics à caractère Scientifique, Culturel et
Professionnel (EPSCP).

Article 23 – Sanctions applicables aux personnels
Outre les sanctions pénales contenues dans le code pénal, les enseignants et enseignants – chercheurs
encourent, en cas de non respect des dispositions de la présente convention des sanctions

disciplinaires. Ces sanctions sont décidées par la section disciplinaire de l’Université prévue à l’article
L 712-4 du code de l’éducation.
Les sanctions encourues sont fixées par le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié fixant la
procédure disciplinaire dans les EPSCP.
Les sanctions encourues par les autres personnels sont déterminées par chacune des dispositions
réglementaires ou statutaires les concernant.

CHAPITRE V – FORMALITES
Article 24 – Consultation des instances de l’Université
Avant la mise en place de la présente charte, ont été consultés :
- le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire sur les dispositions relatives à la vie
étudiante.
- Le Conseil Scientifique eu égard à ses compétences scientifiques
- la CPE sur les dispositions relatives aux personnels.
- le CARI sur l’ensemble de ses dispositions
Les propositions ultérieures de modification seront portées devant ces instances en tant qu’elles les
concernent avant adoption par le Conseil d’Administration de l’Université.

Article 25 – Affichage et formalités
La présente charte sera affichée dés son adoption par le Conseil d’Administration et sera accessible sur
l’Internet et l’Intranet de l’Université. Des extraits de cette charte seront diffusées auprès des étudiants
et des personnels.
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Charte déontologique RENATER
1.

La présente Charte déontologique définit les règles d’usage qui s’imposent à tout
utilisateur du Réseau RENATER1.

2.

Le réseau RENATER est un réseau qui, par nature, recèle des risques dont
l’Etablissement Signataire est informé. Il est nécessairement utilisé sous la
responsabilité du Signataire.
Il appelle pour son bon usage et sa sécurité, une coopération entre les utilisateurs. Celleci repose notamment sur l’engagement de l’Etablissement Signataire, au nom des
utilisateurs de son/ses Sites2 ayant accès directement ou indirectement au réseau
RENATER, à veiller à :
-

une utilisation à des fins strictement professionnelles conforme à la finalité du
réseau RENATER : enseignement, recherche, développements techniques,
transfert de technologies, diffusion d’informations scientifiques, techniques et
culturelles, expérimentations de nouveaux services présentant un caractère
d’innovation technique (voir annexe 1, point 1) ;

-

une utilisation rationnelle des ressources du réseau RENATER de manière à éviter
toute consommation abusive de ces ressources, notamment en soumettant à
l’agrément préalable du GIP RENATER la mise en oeuvre d’applications qui
engendrent un trafic permanent (voir annexe 1, point 2) ;

-

une utilisation loyale des ressources du réseau RENATER en prévenant et
s’abstenant de toute utilisation malveillante destinée à perturber ou porter atteinte
au réseau RENATER (voir annexe 1, point 3 ) ;

1

L'expression "réseau RENATER" désigne l'ensemble des réseaux ou nœuds de communication délivrant
directement ou indirectement, sur le territoire national, aux sites agréés, tout ou partie des services pour lesquels
le GIP RENATER est maître d'ouvrage, quel qu'en soit l'opérateur ou le maître d’œuvre.

2

Le(s) Site(s) du Signataire désigne(nt) le ou les sites à l’intérieur duquel/desquels toutes les entités
(bâtiments, étages, locaux etc.) reliées, directement ou indirectement, au réseau RENATER relèvent de la
personne morale représentée par le Signataire de la présente Charte.

-

véhiculer et mettre à disposition sur le réseau seulement des données licites au
regard des lois qui leur sont applicables (voir annexe 1, point 4 et annexe 4 : liste
informative et non exhaustive pour ce qui concerne les lois françaises) ;

-

ne pas donner accès à titre commercial ou non, rémunéré ou non, au réseau
RENATER à des tiers non autorisés sans l’accord préalable et exprès du GIP
RENATER (voir annexe 1, point 5) ;

-

mettre en oeuvre les ressources techniques et humaines requises pour assurer un
niveau permanent de sécurité conforme à l’état de l’art et aux règles en vigueur
dans ce domaine et pour prévenir les agressions éventuelles à partir ou par
l'intermédiaire de son/ses Sites (voir annexe 2) ; la nature des données véhiculées
ou mises à disposition sur le réseau peut déterminer, à l’initiative et sous la
responsabilité du Signataire, un niveau de sécurité particulier qu’il lui appartient
de mettre en oeuvre ;

- plus généralement, à se conformer à la présente Charte.

3.

Le Signataire de la Charte est informé et accepte expressément que le GIP RENATER
procède à des contrôles de la bonne utilisation du réseau RENATER (voir annexe 3) et
qu’en cas de manquement à ses obligations telles qu’énoncées à l’article 2 ci-dessus ou,
le cas échéant, à la demande de l'autorité de tutelle du ou des Site(s) concerné(s), le GIP
RENATER suspende l’accès au réseau RENATER, au niveau national ou international
de son ou ses Sites concerné(s).

4.

Le Signataire accepte que le GIP RENATER prenne des mesures d'urgence, y inclus la
décision de limiter ou d’interrompre temporairement pour le(s) Site(s) concerné(s)
l’accès au réseau RENATER au niveau régional, national ou international, pour
préserver la sécurité en cas d’incident dont le GIP RENATER aurait connaissance.
Toutefois, ces mesures :
- seront accompagnées dans les meilleurs délais d'un dialogue avec le Correspondant
de Sécurité du ou des Site(s) concerné(s) ;
- et ne pourront être mises en oeuvre que dans le cadre d'une procédure approuvée par
le conseil d'administration du GIP RENATER et sous réserve de leur faisabilité
technique et juridique ;
- et sur décision des responsables sécurité désignés par les membres fondateurs du GIP
RENATER.
Dans le cas où le(s) Site(s) seraient victime(s) d'actions malveillantes répétées de la part
d'un autre Site, sur demande du Signataire du Site ou des Site(s) concerné(s), le GIP
RENATER s'engage à mettre en oeuvre les mesures de restriction dans les mêmes
termes et conditions que ci-dessus.

5.

Le Signataire est informé et accepte expressément que le GIP RENATER modifie la
présente Charte notamment pour tenir compte des évolutions législatives à intervenir
dans ce domaine ; ces modifications lui seront notifiées périodiquement.

6.

Le Signataire de la présente Charte, représentant de la personne morale du ou des Site(s)
(nom, prénom, fonction)

reconnaît avoir pris connaissance de la présente Charte de déontologie du Réseau
National de télécommunications pour la Technologie, l'Enseignement et la Recherche
RENATER, et s'engage à les respecter et les faire respecter par tous ses utilisateurs
raccordés au réseau RENATER par l'intermédiaire de la prise RENATER du Site ou des
Sites identifié(s) sur le Feuillet Services RENATER ou de tous les autres sites qui
aurai(en)t accès au réseau RENATER dans le cadre d'une Convention Financière établie
à cet effet entre le Signataire et le GIP RENATER.
La personne morale désigne un Correspondant Sécurité (Annexe 2).
Date :
Signature :
Cachet :

Annexe 1

1.

Utilisation à des fins strictement professionnelles du réseau RENATER.
Le réseau RENATER est destiné à véhiculer le trafic engendré par des activités
d’enseignement, recherche, développements techniques, transfert de technologies,
diffusion d’informations scientifiques, techniques et culturelles, expérimentations de
nouveaux services présentant un caractère d’innovation technique.
Les activités d'administration et de gestion des centres de recherche, de développement
ou d'enseignement sont assimilées à la recherche ou à l'enseignement.
Les autres activités, notamment vente de services doivent faire l'objet d'un accord
préalable et écrit du GIP RENATER, à l’exclusion toutefois des activités commerciales
liées à l’enseignement, à la recherche et au développement technique ainsi qu’aux
transferts de technologie et à la diffusion d’informations scientifiques, techniques et
culturelles.

2.

Utilisation rationnelle du réseau RENATER
Pour offrir à l’ensemble des utilisateurs un niveau de qualité optimale, le GIP
RENATER limite l'utilisation d'applications consommatrices de ressources de réseau
(diffusion de vidéo notamment). Dans ces conditions, la mise en oeuvre d’applications
qui engendrent un trafic permanent est soumise à l’accord préalable et écrit du GIP
RENATER. Les limitations pourront porter sur des créneaux horaires, ou sur
l’utilisation des liaisons nationales ou internationales particulièrement chargées.
Pour ne pas pénaliser le développement et l’expérimentation de ces applications, le GIP
RENATER cherchera à en assurer la coordination de mise en oeuvre.

3.

Utilisation loyale du réseau RENATER
Le Signataire s’engage à veiller à ce qu’aucun utilisateur sur son/ses Sites ne crée(nt) ou
ne génère(nt) sciemment des données ayant pour effet de saturer les liaisons du réseau
RENATER ou encore d’épuiser les ressources de ses équipements. En particulier, les
automates à base de requêtes ICMP sur les routeurs du réseau RENATER sont interdits,
sauf accord préalable et écrit du GIP RENATER.

4.

Licité des données véhiculées sur le réseau RENATER
Les données véhiculées et mises à disposition sur le réseau à l’initiative des utilisateurs
du réseau RENATER doivent être licites. A ce titre, les utilisateurs doivent respecter
l’ensemble des dispositions légales, notamment :
- le Code de la Propriété Intellectuelle qui fait interdiction d’utiliser, de reproduire
et plus généralement d’exploiter des oeuvres protégées par le droit d’auteur,
notamment les logiciels, sans l’autorisation de l’auteur ou du titulaire des droits.
- le Nouveau Code Pénal qui sanctionne les atteintes à la personnalité et aux
mineurs ainsi que les crimes et délits technologiques.
- la loi du 29 juillet 1881 modifiée, sanctionnant les infractions de presse,
notamment la diffamation, le négationnisme, le racisme et les injures.
- la loi sur la cryptologie (loi nº 2004-575 du 21 juin 2004)
Une annexe informative du dispositif légal en vigueur est jointe à la présente Charte en
Annexe 4.

5.

Fourniture d’accès indirect au réseau RENATER.
Les Sites font l’objet d’une procédure d’agrément (voir feuillet d’agrément) . L’accès au
réseau RENATER est réservé aux seuls utilisateurs des Sites agréés et à eux seuls. A ce
titre, tout accès à titre commercial ou non, rémunéré ou non à des tiers non autorisés est
interdit sauf accord préalable et écrit du GIP RENATER. Il est également interdit
d’offrir des accès par le réseau commuté ou numéris à des individus qui ne sont pas
utilisateurs du ou des Sites. Il appartient au Signataire d’identifier et de contrôler les
accès. Le Signataire engage à ce titre sa responsabilité propre.
Les accès indirects concernent également la retransmission ou le relais de services
d’informations obtenus à travers le réseau RENATER.
Le raccordement au réseau RENATER d'autres réseaux, nationaux, étrangers,
internationaux, ou prestataires de services commerciaux, par l'intermédiaire d'un Site
agréé est sujet à l’accord préalable du GIP RENATER. Il devra faire l’objet d’une
procédure d’agrément.
Toutefois lorsqu’un Site fait partie d’une communauté ou d’une entreprise (centre de
recherche industriel au sein d’une entreprise, école dépendant d’une chambre de
commerce, service d’enseignement et laboratoire de recherche universitaires au sein
d’un centre hospitalier universitaire....), et que son réseau est connecté à des réseaux de
cette communauté ou de cette entreprise, le Signataire a pour seules obligations :
- de ne pas donner accès au réseau RENATER aux utilisateurs des réseaux de cette
communauté ou de cette entreprise ;
- d’informer le responsable de ces réseaux de la teneur de la présente Charte qui
implique que les utilisateurs de ces réseaux ne peuvent accéder à Renater;
- de prendre toutes mesures d'isolement ou de filtrage de ces réseaux, s’ils sont
directement ou indirectement à l'origine d'incidents sur le réseau RENATER.

Annexe 2
Sécurité
Le Signataire, seul responsable de la sécurité de ses équipements, s'engage à mettre en
oeuvre une politique de sécurité d’un niveau conforme à l’état de l’art et aux règles en
vigueur dans ce domaine.
A ce titre, il appartient au Signataire de mettre en oeuvre les ressources techniques et
humaines requises pour protéger son ou ses Site(s) et pour éviter les agressions contre
d'autres sites connectés au réseau RENATER ou à d’autres réseaux ou encore contre le
réseau RENATER à partir ou par l’intermédiaire de son ou de ses Site(s). Des
informations sur ce sujet sont accessibles sur le site Web de Renater. Il est demandé au
Signataire de veiller tout particulièrement aux accès à leur(s) Site(s) par le réseau
commuté ou par le réseau Numéris.
Par ailleurs, il appartient au Signataire de désigner une personne dénommée
« Correspondant Sécurité » et de faire assurer la formation et l’information des
utilisateurs du ou de ses Sites.
Le Correspondant Sécurité :
Pour ce qui concerne les événements liés à la sécurité, le Correspondant Sécurité doit
disposer de tous les pouvoirs opérationnels nécessaires pour intervenir efficacement et
dans les meilleurs délais, en cas d'incident de sécurité, notamment à la demande du GIP
RENATER, tant au niveau de la connexion du ou des Sites agréés du Signataire que sur
les éventuelles connexions directes vers d'autres sites.
Lorsqu’un incident de sécurité se produit sur le(s) Site(s) du Signataire, de nature à
impliquer un ou plusieurs autres Sites et/ou le réseau RENATER, le Correspondant
Sécurité du Site concerné doit informer le GIP RENATER dans les meilleurs délais, et,
au besoin, dans la mesure de son possible, prévenir les autres sites et apporter son
concours à la solution de l'incident.
Le devoir d’information et de formation des Utilisateurs.
Le Signataire s'engage à informer les utilisateurs, notamment les administrateurs de
systèmes informatiques, de son/ses Site(s) de la teneur de la présente Charte, à s'assurer
qu'ils en ont effectivement pris connaissance, et à demander aux directions des autres
sites ayant accès au réseau RENATER via son propre Site de faire la même démarche. A
cet effet, il est conseillé de faire signer par les utilisateurs une déclaration indiquant qu'ils
en ont pris connaissance.
Par ailleurs, le Signataire s'engage à mettre en oeuvre les actions de formation
nécessaires.

Annexe 3
Le Signataire accepte que le GIP RENATER puisse vérifier la bonne utilisation par les
utilisateurs de son/ses Site(s) du réseau RENATER. A cet effet, il accepte que le GIP
RENATER ait accès, notamment auprès des opérateurs concernés, aux informations
d'administration de réseau (telles que des données de volumétrie, d'incidents, etc...)
concernant son/ses Site(s). Elles seront considérées par le GIP RENATER comme
confidentielles, et seuls des bilans de synthèse globaux pourront être rendus publics en
dehors de l'accord explicite du Signataire ou, le cas échéant, de son autorité de tutelle.
Le Signataire reconnaît que les conditions de confidentialité de ces informations
figurant éventuellement dans le (ou les) contrat(s) qu'il a signé(s) avec l'opérateur lui
donnant directement ou indirectement accès à RENATER ne sont pas opposables, ni par
lui ni par l'opérateur, à la communication d'informations définie ci-dessus.

Annexe 4
Liste informative des infractions susceptibles d’être commises
1.

Infractions prévues par le Nouveau Code pénal

1.1.

Crimes et délits contre les personnes
 Atteintes à la personnalité:
(Respect de la vie privée art. 9 du code civil)
- Atteintes à la vie privée (art. 226-1 al. 2 ; 226-2 al. 2, art.432-9 modifié par la loi nº
2004-669 du 9 juillet 2004)
- Atteintes à la représentation de la personne (art. 226-8)
- Dénonciation calomnieuse (art. 226-10)
- Atteinte au secret professionnel (art. 226-13)
- Atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
(art. 226-16 à 226-24, issus de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés
 Atteintes aux mineurs: (art. 227-23 ; 227-24 et 227-28).
Loi 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN)

1.2.

Crimes et délits contre les biens
 Escroquerie (art. 313-1 et suite)
 Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (art. 323-1 à 323-7 modifiés
par la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004).

1.3

Cryptologie
 Art. 132-79 (inséré par loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 37)

2.

Infractions de presse (loi 29 juillet 1881, modifiée)
 Provocation aux crimes et délits (art.23 et 24)
 Apologie des crimes contre l’humanité (art. 24)
 Apologie et provocation au terrorisme (art. 24)
 Provocation à la haine raciale (art. 24)
 « Négationnisme »: contestation des crimes contre l’humanité (art. 24 bis)
 Diffamation (art. 30.31 et 32)
 Injure (art. 33)

3.

Infraction au Code de la propriété intellectuelle
 Contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit (y compris d’un logiciel) (art. 335-2 modifié par la
loi nº 2004-204 du 9 mars 2004, art. 34 - et art. 335-3)
 Contrefaçon d’un dessin ou d’un modèle (art. L521-4 modifiée par la loi nº 2004-204 du
9 mars 2004, art. 34)
 Contrefaçon de marque (art. L716-9 - modifié par la loi nº 2004-204 du 9 mars 2004, art.
34 -et suivants)

4.

Participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard (« cyber-casino »)
 Art.1 de la loi du 12 juillet 1983, modifié par la loi du 16 décembre 1992

ANNEXE 9
POLITIQUE DE SÉCURITÉ DU SYSTÈME INFORMATIQUE

21

Politique de sécurité du système d’information

UCB LYON 1

Page 0 sur 54

Politique de sécurité du système
d’information de l’université LYON 1
PARTIE I - ÉLEMENTS STRATEGIQUES ............................................................................................ 4
CHAPITRE 1 – CONTEXTE ET PERIMETRE DE LA PSSI................................................................................... 4
A) CONTEXTE ........................................................................................................................................... 4
B) PERIMETRE .......................................................................................................................................... 5
CHAPITRE 2 - ENJEUX ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES ............................................................................. 5
CHAPITRE 3 – DEFINITIONS DES RESPONSABILITES ..................................................................................... 6
A) L’AQSSI ............................................................................................................................................. 6
B) LE RSSI ET LES RSSI ADJOINTS................................................................................................................. 6
C) LES CSSI.............................................................................................................................................. 6
D) LES ADMINISTRATEURS SYSTEME ET RESEAU............................................................................................... 7
E) LES UTILISATEURS .................................................................................................................................. 7
F) LA CHAINE FONCTIONNELLE SSI ............................................................................................................... 7
CHAPITRE 4 - ASPECTS LEGAUX ET REGLEMENTAIRES ................................................................................. 7
PARTIE II – L’ETUDE DE RISQUE ..................................................................................................... 9
CHAPITRE 1 - ÉCHELLE DE BESOINS ........................................................................................................ 9
A) LES CRITERES DE SECURITE ...................................................................................................................... 9
B) LES ECHELLES DE BESOINS ..................................................................................................................... 10
C) ECHELLE DE NIVEAU DE GRAVITE ............................................................................................................ 12
D) ECHELLE DE NIVEAU DE VRAISEMBLANCE ................................................................................................. 12
CHAPITRE 2 - BESOINS DE SECURITE .................................................................................................... 13
CHAPITRE 3 – ORIGINES DES MENACES................................................................................................. 17
CHAPITRE 4 – EVALUATION DES RISQUES .............................................................................................. 18
A) LES EVENEMENTS REDOUTES ................................................................................................................. 18
B) LES SCENARIOS DE MENACE................................................................................................................... 20
C) LES RISQUES ....................................................................................................................................... 21
D) LES MESURES EXISTANTES ..................................................................................................................... 22
E) LES RISQUES RESIDUELS ........................................................................................................................ 24
PARTIE III - REGLES DE SECURITE ................................................................................................. 26
CHAPITRE 1 : PRINCIPES ORGANISATIONNELS ........................................................................................ 26
A) LA COMMISSION DE SECURITE ............................................................................................................... 26
B) VALIDATION DE LA PSSI ....................................................................................................................... 26
C) MESURES APPLICABLES PAR LE RSSI ET LES CSSI ...................................................................................... 26
Politique de sécurité du système d’information

UCB LYON 1

Page 1 sur 54

D)

GESTION DE PROJET............................................................................................................................. 27
CHAPITRE 2 : PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE .......................................................................................... 28
A) ASPECTS HUMAINS .............................................................................................................................. 28
Gestion des accès pour les personnels et les étudiants ........................................................................ 28
Gestion des personnes extérieures ....................................................................................................... 28
B) GESTION DES INCIDENTS ....................................................................................................................... 28
C) SENSIBILISATION ET FORMATION ............................................................................................................ 29
D) ASPECTS PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX.......................................................................................... 29
Protection physique .............................................................................................................................. 29
Maintenance du matériel ...................................................................................................................... 29
Le contrôle d’accès ................................................................................................................................ 29
E) COORDINATION AVEC LES AUTRES TUTELLES ............................................................................................ 30
CHAPITRE 3 : PRINCIPES TECHNIQUES .................................................................................................. 31
A) IDENTIFICATION / AUTHENTIFICATION ..................................................................................................... 31
Gestion des comptes ............................................................................................................................. 31
Gestion des mots de passe .................................................................................................................... 31
Gestion des comptes privilégiés ............................................................................................................ 31
Droits d’accès ........................................................................................................................................ 32
Suivi des accès ....................................................................................................................................... 32
Signature électronique .......................................................................................................................... 32
B) ADMINISTRATION DES SERVEURS ET DES SYSTEMES ................................................................................... 32
Inventaire .............................................................................................................................................. 32
Configuration matérielle ....................................................................................................................... 32
Configuration logicielle.......................................................................................................................... 33
Séparation des rôles .............................................................................................................................. 33
Sauvegarde ............................................................................................................................................ 33
Certificats électroniques ....................................................................................................................... 33
Métrologie ............................................................................................................................................. 33
C) JOURNALISATION ................................................................................................................................ 34
D) APPLICATIONS, DONNEES APPLICATIVES ET ECHANGES DE DONNEES ............................................................. 34
Gestion de la sécurité ............................................................................................................................ 34
Limitation du temps de connexion........................................................................................................ 34
Externalisation ....................................................................................................................................... 34
E) ENVIRONNEMENT DE L’UTILISATEUR ....................................................................................................... 35
Inventaire .............................................................................................................................................. 35
Poste de travail fixe ............................................................................................................................... 35
Poste de travail nomade........................................................................................................................ 35
Poste de travail personnel..................................................................................................................... 35
Supports amovibles ............................................................................................................................... 36
Restitution des biens ............................................................................................................................. 36
F) LES RESEAUX....................................................................................................................................... 36
Architecture des réseaux....................................................................................................................... 36
Documentation des réseaux ................................................................................................................. 37
Administration et exploitation des réseaux .......................................................................................... 37
Sécurité de l’infrastructure ................................................................................................................... 37
Politique de sécurité du système d’information

UCB LYON 1

Page 2 sur 54

Equipements non maitrisés ................................................................................................................... 38
Wifi ........................................................................................................................................................ 38
Les accès distants .................................................................................................................................. 38
G) SAUVEGARDE ET ARCHIVAGE ................................................................................................................ 38
Sauvegarde ............................................................................................................................................ 38
Archivage ............................................................................................................................................... 39
H) PLAN DE REPRISE OU CONTINUITE D’ACTIVITE .......................................................................................... 39
PARTIE IV – ANNEXES ................................................................................................................. 41
ANNEXE 1 : CHARTE POUR L’UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES DE L’UNIVERSITE CLAUDE–BERNARD
LYON1 ......................................................................................................................................... 41
ANNEXE 2 : DOCUMENTS D’ARCHITECTURE RESEAU ................................................................................ 41
ANNEXE 3 : QUELS SONT LES BONS REFLEXES EN CAS DE COMPROMISSION D’UNE MACHINE ? ............................ 41
ANNEXE 4 : UTILISATION DE SKYPE A L’UCB LYON 1 .............................................................................. 42
ANNEXE 5 : BONNES PRATIQUES POUR L’UTILISATION DES SMARTPHONES ................................................... 43
ANNEXE 6 : LE RSSI DANS LA CHAINE FONCTIONNELLE SSI........................................................................ 44
ANNEXE 7 : CHARTE DES CORRESPONDANTS POUR LA SECURITE DU SYSTEME D’INFORMATION DE L’UNIVERSITE
CLAUDE BERNARD LYON 1 ............................................................................................................... 46
Contexte ................................................................................................................................................ 46
Objet ...................................................................................................................................................... 46
Article 1 – Organisation des CSSI ........................................................................................................... 46
Article 2 – Respect de la PSSI................................................................................................................. 46
Article 3 – Gestion des applications de sécurité ................................................................................... 47
Article 4 – Annuaires ............................................................................................................................. 47
Article 5 - Confidentialité ...................................................................................................................... 47
Article 6 - Sensibilisation ....................................................................................................................... 47
ANNEXE 8 : CLASSIFICATION EN TIER DES CENTRES DE TRAITEMENTS DE DONNEES (DATACENTER) ....................... 48
ANNEXE 9 : REGLES DE SECURITE CLASSEES PAR THEMES........................................................................... 49
INC : GESTION DES INCIDENTS .............................................................................................................. 49
ASH : ASPECTS HUMAINS ...................................................................................................................... 49
PSS : PLANIFICATION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ..................................................................... 49
FOR : SENSIBILISATION ET FORMATION ................................................................................................ 50
EXP : EXPLOITATION .............................................................................................................................. 50
ENV : ASPECTS PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENT ................................................................................. 51
AUT : IDENTIFICATION / AUTHENTIFICATION ....................................................................................... 52
CAL : CONTRÔLE D'ACCÈS LOGIQUE AUX BIENS ................................................................................... 52
JRN : JOURNALISATION.......................................................................................................................... 52
IGC : INFRASTRUCTURES DE GESTION DES CLÉS CRYPTOGRAPHIQUES ................................................ 52
SCP : SIGNAUX COMPROMETTANTS ..................................................................................................... 53

Politique de sécurité du système d’information

UCB LYON 1

Page 3 sur 54

Partie I - Éléments stratégiques
Chapitre 1 – Contexte et périmètre de la PSSI
Ce chapitre délimite le champ d'application de la PSSI en termes de domaines d'activités ou de
systèmes d'information.
a) Contexte
L'université LYON 1 est installée sur 13 sites (surface totale bâtie de 491 593 m2) dans le Grand Lyon,
à Bourg-en-Bresse, à Roanne et à St-Etienne.
2 630 enseignants chercheurs et enseignants dont 700 exercent également en milieu hospitalier, plus
de 2 000 personnels de Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniques, Ouvriers et personnels
de Service (BIATOS), assurent les missions d'enseignement et de recherche de l'université. Du fait des
compétences élargies, depuis le 1er janvier 2009, l'université Claude Bernard Lyon 1 fonctionne avec
un budget de près de 393 millions d'euros.
L'université accueille près de 36 000 étudiants et délivre chaque année pas moins de 9250 diplômes.
 dans le secteur santé, les formations proposées permettent d'accéder à l'ensemble des
professions médicales (médecins, dentistes, sages-femmes), pharmaceutiques et
paramédicales (audioprothésistes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes,
orthoptistes, psychomotriciens).
 dans le secteur sciences, l'université forme des techniciens supérieurs dans 20 spécialités au
niveau DUT (bac + 2), des cadres intermédiaires dans 48 Licences professionnelles et des
cadres supérieurs dans 118 Masters recherche et/ou professionnels, sans oublier les
formations générales du niveau Licence : 12 mentions en sciences, 4 en activités sportives.
De plus, 6 filières de l'Ecole Polytechnique Universitaire, conduisent au diplôme d'ingénieur ;
l'Institut de Science Financière et d'Assurances (ISFA) délivre le diplôme d'actuaire de Lyon ;
 pour la formation aux métiers de l'enseignement, l'Institut Universitaire de Formation des
Maîtres de l'Académie de Lyon (IUFM) est devenu depuis juillet 2007 une composante de
notre université.
Environ 350 diplômes de doctorat sont délivrés chaque année, à l'issue d'une formation par la
recherche dans les laboratoires de l'université, en cotutelle avec des universités étrangères ou en
collaboration avec les laboratoires des entreprises partenaires.
L'université, à côté de la formation initiale, accompagne aussi bien les demandeurs individuels que
les entreprises privées à travers la formation continue des cadres et techniciens lors de la réalisation
de parcours de professionnalisation, de qualification professionnelle ou de validation des acquis de
l'expérience.
L'Université comprend actuellement 69 unités de recherche dont les activités s'exercent en
particulier dans les domaines de la santé, de l'environnement et des matériaux. Les laboratoires,
avec l'appui des filiales de valorisation Ezus LYON1 et Lyon Ingénierie Projet (LIP), entretiennent des
relations étroites avec les entreprises du secteur privé et répondent efficacement aux appels d'offres
de recherche contractuelle nationaux et internationaux.
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La mission principale de la Direction du système d'information est de construire et maintenir un
système d'information intégré, fiable, cohérent et global. La DSI ne peut remplir correctement cette
mission sans garantir une sécurité homogène de son SI. La mise en place d'une Politique de Sécurité
du Système d'Information va permettre à la DSI d'avoir une approche méthodique et systématique
pour garantir la sécurité du SI.
Afin de mettre en place les moyens de sécurité adéquats, l'adoption de démarches et d’outils de
prise de décision rationnelle et de gestion de la complexité apparaît comme une condition
nécessaire. Il convient pour cela d'utiliser des approches de gestion des risques structurées et
éprouvées. C’est pourquoi il a été décidé d’utiliser la méthode EBIOS (Expression des Besoins et
Identification des Objectifs de Sécurité) pour nous permettre d’apprécier et de traiter les risques
relatifs à la sécurité des systèmes d’information (SSI) de l’université LYON 1. Cette méthode est un
outil complet de gestion des risques SSI conforme au Référentiel général de sécurité et aux dernières
normes ISO 27001, 27005 et 31000.
b) Périmètre
On entend par système d’information l’ensemble des moyens mis en œuvre par l’établissement
pour opérer les services nécessaires à ses missions et qui traitent les informations de Gestion,
d’Enseignement et de Recherche. Les moyens sont :






Les matériels informatiques
Les logiciels
Les données
Les personnes
Les infrastructures

La politique de sécurité du système d’information (PSSI) de l’Université Claude Bernard LYON 1
couvre l’ensemble du système d’information de l’établissement et s’applique :






à tous les métiers de l’université
à tous ses sites et locaux
à tous les utilisateurs de son SI
à tous les supports de l’information
à tous les types d’accès

Chapitre 2 - Enjeux et orientations stratégiques
Les enjeux sont les suivants :





améliorer l'intégrité, la fiabilité et la cohérence du système d'information
garantir la confidentialité des données
améliorer le service rendu aux usagers
suivre les consignes des différents organismes en matière de normes et de lois pour une
meilleure conformité du SI
 homologuer les télé-services conformément au référentiel général de sécurité

 favoriser l'ouverture sécurisée du SI vers l'extérieur (PRES, prestataires ...)
 Préciser les responsabilités des différents acteurs et fixer les procédures de traitement des
incidents de sécurité.
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Chapitre 3 – Définitions des responsabilités
a) L’AQSSI
L’AQSSI (Autorité Qualifiée de Sécurité des Systèmes d’Information) représente la « tête de pont »
de la chaîne SSI au niveau de l’établissement en tant que responsable de plus haut niveau, personne
juridiquement responsable, et Maître d’Ouvrage de la SSI. L’AQSSI est le Président de l’université
Claude Bernard LYON 1.
b) Le RSSI et les RSSI adjoints
Le RSSI (Responsable de la Sécurité du système d’information) au sein de l’établissement est nommé
par l’AQSSI. La nomination du RSSI est portée à la connaissance du Haut Fonctionnaire sécurité
défense (HFSD) par formulaire signé par l’AQSSI. Le RSSI est assisté par un (ou plusieurs) RSSI adjoint
afin d’assurer l’ensemble des attributions explicitées ci-après sans interruption d’exercice. Une
procédure garantissant la continuité du service par transfert d’information au RSSI adjoint doit être
prévue. Concernant les aspects « Informatique et Liberté », pour la protection des données à
caractère personnel, il travaille de concert avec le Correspondant Informatique et Liberté (CIL) pour
assurer la protection des données à caractère personnel.
Les missions du RSSI sont les suivantes :
 mettre en place une PSSI
 constituer et coordonner un réseau interne de correspondants de sécurité
 informer et sensibiliser les «utilisateurs»
 contrôler régulièrement le niveau de sécurité du système d’information par l’évaluation des
risques résiduels (homologation)
 améliorer la SSI continuellement
 assurer la coordination avec les différents organismes concernés
 organiser le référencement des sites dangereux ou les dispositifs de filtrage en conséquence.
 Mener les actions nécessaires pour l’homologation des téléservices de l’université.
c) Les CSSI
Les correspondants sécurité du système d’information (CSSI) sont chargés de la mise en œuvre de la
sécurité au sein d’une entité donnée. Les CSI mettent en œuvre les règles générales d’exploitation,
conformément à la politique de sécurité des systèmes d’information, pouvant être complétées par
des mesures liées aux spécificités de l’entité. Ils s’assurent de leur bon respect par les utilisateurs de
son entité. En cas de manquement observé, ils doivent rappeler les règles en vigueur aux utilisateurs
concernés et peuvent appliquer provisoirement les mesures conservatoires nécessaires. Ils sont aussi
chargés de communiquer les incidents au RSSI. Ils ont une qualification informatique de niveau
« administrateurs systèmes et réseaux » ou, à défaut, des compétences reconnues en la matière.
Leur nombre peut varier selon la nature, les ressources et la taille de l’entité dans laquelle ils
évoluent. Chaque Correspondant de Sécurité doit être désigné par le RSSI. Sa prise de fonction est
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accompagnée de la prise de connaissance d’une charte par laquelle il est informé de ses droits et
devoirs.
d) Les administrateurs système et réseau
Les administrateurs système et réseau intervenant en matière de sécurité des systèmes
d’information doivent être informés de leurs responsabilités en matière de SSI. Dans l’exercice de
leur activité, ils sont soumis à des obligations de secret professionnel.
e) Les utilisateurs
Préalablement à son accès aux outils informatiques, l’utilisateur doit prendre connaissance des droits
et devoirs que lui confère la mise à disposition par l’université de ces outils. Cette information se fait
au travers de la « Charte pour l’utilisation des ressources informatiques de l’Université Claude–
Bernard Lyon1 » intégrée dans le règlement intérieur de l’Université (cf. Annexe 1).
f) La chaîne fonctionnelle SSI
La chaîne fonctionnelle SSI est décrite à l’annexe 6.

Chapitre 4 - Aspects légaux et réglementaires
La mise en œuvre des mesures de sécurité se devra de respecter les conditions suivantes :
 cohérence avec le contrat d’établissement de l’Université Lyon 1,
 recherche d’un consensus en privilégiant dialogue, sensibilisation et formation avec les
acteurs du Système d’information
 respect des lois et suivi des recommandations nationales (ANSSI) :
o Le Référentiel général de sécurité (RGS) est créé par l’article 9 de l’ordonnance n°
2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ses
conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication sont
fixées par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles
9, 10 et 12 de l’ordonnance citée relatifs à la sécurité des informations échangées
par voie électronique.
o L’Instruction interministérielle n° 920/SGDN/DCSSI du 12 janvier 2005 : Les
systèmes traitant des informations classifiées de défense de niveau confidentieldéfense
o L’Instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la
défense nationale
o La Directive n° 4201/SG du Premier ministre du 13 avril 1995 : Sécurité des systèmes
d’information
o La Recommandation n° 901/DISSI/SCSSI du 2 mars 1994 : Recommandations pour la
protection des systèmes d’information traitant des informations sensibles non
classifiées de défense
o La Recommandation n° 600/DISSI/SCSSI de mars 1993 : Protection des informations
sensibles ne relevant pas du secret de défense - Recommandations pour les postes
de travail informatiques
o La loi sur la confiance en l’économie numérique (LCEN)
o La loi relative à l’informatique et aux libertés (loi CNIL) et à la protection des données
relatives à la vie privée
o La loi relative à la fraude informatique (loi Godfrain) et à l’utilisation des moyens
informatiques à des fins illégales
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o Les obligations légales de journalisation et d’archivage
o Les droits de propriétés intellectuelles
 mise en place d’un processus continu de gestion de la sécurité de l’information,
 prise en compte des ressources (budgets, personnels, etc.),
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Partie II – L’étude de risque
Chapitre 1 - Échelle de besoins
Ce chapitre présente une échelle de besoins comportant une pondération et des valeurs de
référence selon les critères de sécurité choisis.
a) Les critères de sécurité

Les critères de sécurité retenus sont les suivants :
 La disponibilité des données
 L'intégrité des données
 la confidentialité des données
Critères de
sécurité

Définitions

Disponibilité

Propriété d'accessibilité au moment

Intégrité

Propriété d'exactitude et de complétude

Confidentialité

Propriété de n'être accessible qu'aux utilisateurs autorisés.

Politique de sécurité du système d’information

UCB LYON 1

Page 9 sur 54

b) Les échelles de besoins
L'échelle suivante sera utilisée pour exprimer les besoins de sécurité en termes de disponibilité :
Référence du
besoin

Niveaux de
l'échelle

Description détaillée de
l'échelle

1

Les données doivent être
Entre 48h et 72h disponibles dans les 72
heures.

2

Les données doivent être
Entre 24h et 48h disponibles dans les 48
heures.

3

Les données doivent être
disponibles dans les 24
heures.

4

5

Entre 4h et 24h

Entre 1h et 4h

Moins de 1h

Les données doivent être
disponibles dans les 4
heures.

Les données doivent être
disponibles dans l'heure
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Exemples



Certaines applications
métiers

 Certaines applications
métiers
 Certains sites web





Mail
Serveur de fichiers
Web
Certaines applications
métiers
 Le contrôle d'accès
 La gestion des emplois du
temps et des réservations de
salles
 Données pour le début d'un
cours ou d'un TP ou lors des
chaines d'inscription
 disponibilité du logiciel de
gestion financière lors de la
clôture de l’exercice
comptable
 disponibilité du logiciel lors
de la clôture de la paye
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L'échelle suivante sera utilisée pour exprimer les besoins de sécurité en termes d'intégrité :
Référence Niveaux de
du besoin l'échelle

Description détaillée de
l'échelle

Exemple
 Des numéros de téléphones sont
obsolètes dans l’application de
gestion des ressources humaines ou
de la scolarité

1

Les données peuvent ne pas
Détectable être intègres mais l'altération
doit être identifiée

 Les données de sauvegarde

2

Maitrisé

Les données peuvent ne pas
être intègres mais l'altération
doit être identifiée et
l'intégrité finalement
retrouvée

3

Intègre

Les données doivent être
toujours intègres

 Les données comptables

L'échelle suivante sera utilisée pour exprimer les besoins de sécurité en termes de confidentialité :
Référence Niveaux de
du besoin
l'échelle

Description détaillée de l'échelle

Exemples

Public

Les données sont publiques

 Web

2

Limité

Les données ne doivent être accessibles
qu'aux personnes présentes dans le SI de
l'UCB LYON 1.

 Emploi du temps

3

Interne

Les données ne doivent être accessibles
qu'aux personnels

 Intranet du
personnel

Les données ne doivent être accessibles qu'à
un groupe de personnes identifiées

 Partage de fichiers
de services
 Boite aux lettres
partagées

Les données ne doivent être accessibles qu'à
une personne identifiée

 Répertoire
personnel
 Boite aux lettres
personnelle

1

4

5

Réservé

Privé
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c) Echelle de niveau de gravité
L'échelle suivante sera utilisée pour estimer la gravité des événements redoutés et des risques :
Niveaux de
l'échelle

Description détaillée de l'échelle

Négligeable

Les impacts sont négligeables

 Perte de l'os d’un pc de salle de TP

Limitée

Les impacts sont moyennement
importants, limités

 Perte d'une sauvegarde

Importante

Les impacts sont importants

 Perte d'une boite aux lettres

Critique

Les impacts sont très importants

 Perte d'une banque de boite aux
lettres

Exemples

d) Echelle de niveau de vraisemblance
L'échelle suivante sera utilisée pour estimer la vraisemblance des scénarios de menaces et des
risques :
Niveaux de
l'échelle

Description détaillée de l'échelle

Exemples

Minime

Cela ne devrait pas se produire

 Incendie

Significative

Cela pourrait se produire

 Panne de disque

Forte

Cela devrait se produire

 Panne de climatisation

Maximale

Cela va certainement se produire

 Coupure de courant
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Chapitre 2 - Besoins de sécurité
Il convient d’attribuer à chaque domaine d'activité de l’université (appelé bien essentiel) un degré de
confidentialité, de disponibilité et d’intégrité ; Le triplet (C, D, I) résultant est indispensable à
l’évaluation de la valeur du bien essentiel dans le processus d’analyse et d’évaluation du risque et
aux mesures de sécurité devant être appliquées.
Ce chapitre expose les besoins de sécurité des biens essentiels, selon l'échelle de besoins présentée
dans le chapitre précédent. On donnera aussi la description des biens supports qu’ils utilisent.
Ce sont les dépositaires qui ont défini les besoins de sécurité de leur domaine.
Domaine

Administration

Biens
essentiels

Ressources
Humaines

Finances

Applicatifs

Dépositaire

HARPEGE, Serveur
de Fichiers, Mail,
Geco, GEPRO,
GH2C, Winpaie,
affichage dossier
HARPEGE,
Coloques (FC),
LAGAF(FC),
Unicampus,
Gestion des
pensions, GASEL

GLOPPE
Isabelle

Serveur de
Fichiers, Mail,
SIFAC, Gasel,
Winpaie, Taxe
d'apprentissage,
Marco(marchés),
INDEMN, DVINT,
DVP,
Numérisation des
chèques,
magellan,
Application TVA

DE SOUSA
Aurélie
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Confidentialité

Intégrité

5

5

3

5

5

3
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Domaine

Administration

Biens essentiels

Patrimoine

Applicatifs

Dépositaire

Besoins de sécurité

FACILITY TECH,
GMAO SAMFM

Communication,
Publication

www, ksup,
sharepoint,
PRINEO, Mail,
Serveur de
fichiers

Relations
internationales

MoveOn, Mail,
Serveur de
fichiers

Insertion
professionnelle

Ipro, Ellipse,
BCDI, Mail,
Serveur de
fichiers

Hygiène et
Sécurité

Mail, Serveur de
fichiers, GPUC

Médecine

MEDTRA, Santé
SUP , Mail,
Serveur de
fichiers

Documentation

Horizon, Mail,
Serveur de
fichiers, LORIS,
Nuxeo

Gouvernance et
Pilotage

Mail, Serveur de
fichiers
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Domaine

Enseignement

Biens essentiels

Applicatifs

Dépositaire

Scolarité

APOGEE, SPIRAL,
Serveur de
Fichiers, Mail,
Gestion des
stages
hospitaliers,
Affichage des
résultats
individuels sur le
web, Concours
et examen ISTR,
OPI, IP, Mobilité
étudiante,
APB/CIELL2,
Diplôme
d'études
spécialisées
externes,
Gestion des
modules
optionnels en
santé,
Unicampus,
ADE,

GARDETTE
Delphine

Pédagogie

TSE, TERA, os de
salle de TP,
Serveur de
Fichiers, Mail

DSI,
enseignants,
étudiants

Recherche

GRAAL, Serveur
de Fichiers, Mail

Support

Gilles RECH

Identification

ad, bip, bip2,
SUPPAN, FIM,
SIPASS,
UNICAMPUS,
CAS

Gilles RECH

Informatique

Easyvista,
Serveur de
Fichiers, Mail
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Les biens supports sont :
Biens supports

Dépositaire

Les locaux

DIRPAT

Le réseau

CISR

Les salles machine et les éléments actifs qui la
composent (climatisation, onduleur, groupe
électrogène)

DSI et CISR

Les serveurs

DSI

les postes de travail (fixe, portable, Smartphone)

Tous les utilisateurs

Les supports papier

Tous les utilisateurs

Les supports amovibles (CD, clef USB, disque dur USB,
carte cumul)

Tous les utilisateurs
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Chapitre 3 – Origines des menaces
Les origines des menaces retenues sont les suivantes :
Type de source de menace

Sources de menace

Retenue

Source humaine interne, malveillante, avec de
faibles capacités

Etudiant malveillant Personnel
malveillant avec des responsabilités
limitées

X

Source humaine interne, malveillante, avec des
capacités importantes

Personnel malveillant avec des
responsabilités

X

Source humaine interne, malveillante, avec des
capacités illimitées

Administrateur système malveillant

X

Source humaine externe, malveillante, avec de
faibles capacités

Un pirate

X

Source humaine externe, malveillante, avec des
capacités importantes

Une organisation de pirate

X

Source humaine externe, malveillante, avec des
capacités illimitées

Non
retenue

Source humaine interne, sans intention de nuire,
avec de faibles capacités

Etudiant Personnel avec des
responsabilités

X

Source humaine interne, sans intention de nuire,
avec des capacités importantes

Personnel avec des responsabilités

X

Source humaine interne, sans intention de nuire,
avec des capacités illimitées

Erreur d'un administrateur système

X

Source humaine externe, sans intention de nuire,
avec de faibles capacités

Prestataire Visiteur

X

Source humaine externe, sans intention de nuire,
avec des capacités importantes

Prestataire ou visiteur avec accès
privilégié au SI

X

Type de source de menace

Sources de menace

Source humaine externe, sans intention de nuire,
avec des capacités illimitées

Retenue
Non
retenue

Code malveillant d'origine inconnue

Virus, Malware

X

Phénomène naturel

Foudre, inondation, usure

X

Catastrophe naturelle ou sanitaire

Maladie, Pandémie, Campus Hors
d'accès

X
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Activité animale

Un rat mangeant un câble

X

Événement interne

Panne électrique ou de climatisation,
incendie

X

Chapitre 4 – Evaluation des risques
L’étude de risque a été faite grâce au logiciel gratuit livré avec la méthode EBIOS et ne concerne pour
l’instant que le domaine des ressources humaines. La méthode sera ensuite déclinée pour tous les
autres domaines d’activité de l’université et la politique de sécurité du système d’information sera
enrichie en conséquence.
a) Les évènements redoutés
Ils sont obtenus en combinant les biens essentiels et les critères de sécurité (Confidentialité,
Intégrité, Disponibilité) :
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b) Les scénarios de menace
Ils sont obtenus en combinant les biens supports et les critères de sécurité.
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c) Les risques
Ils sont obtenus en combinant les évènements redoutés et les biens essentiels. Plus simplement, on
peut utiliser la formule suivante :

Risque = bien essentiel x critère de sécurité x bien support
Par exemple : Risque numéro 0 = RH (ressources humaines) x Disponibilité x Le réseau

On obtient ainsi 9 risques que l’on a quantifiés d’une gravité (conformément à l’audition des
dépositaires du domaine d’activité) et d’une vraisemblance (conformément à l’historique du SI de
l’université).
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d) Les mesures existantes
Les mesures de sécurité existantes ont été recensées dans le tableau ci-dessous. Celles en rapport
avec les biens essentiels concernés par les risques précédemment définis ont été repérées.
R
1

R
2

x

x

x

x

x

Chiffrement

x

x

Mesures de sécurité

R
0

R
1

Mesures de sécurité

R
0

R
3

R
4

R
5

x

x

x

x

x

x

x

x

R
2

R
3

R
4

R
6

R
7

R
8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

R
5

R
6

R
7

R
8

Contrôle d'accès
Procédures d'attribution des accès informatiques
Enregistrement des présences
Vidéo surveillance
Alarme anti-intrusion
Fermeture à clefs
gardiennage
Système de détection d'incendie
Système d'extinction d'incendie
Climatisation (redondée ou non)
Alimentation secourue
Contrat de maintenance
Circulation de courrier en interne

Signature numérique (certificat)

x
x

x

x

x

Pare-feu

x

Analyse de vulnérabilité (Security audit)

x

Journalisation

x

Contrôle du routage (sécurisation des chemins)

x

x

x

Contrôle d'accès aux communications

x

x

x

Horodatage

x

Anti-spam

x
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x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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Authentification

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Antivirus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Base de temps fiable (NTP interne)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Distribution de clefs

x

x

x

x

x

x

Sauvegarde

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Clichés instantanés
Protection physique contre le vol

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Exercice de simulation de risques (test PRA par ex)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mesures de sécurité

R
0

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

Sites redondés

x

x

x

x

x

x

Serveurs redondés (cluster)

x

Disque redondés (RAID)

x

Plan de continuité ou reprise d'activité

x

x

Documentation des procédures

x

x

Archivage
Politique de mot de passe (utilisateur et
administrateur)

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

Verrouillage automatique des sessions

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Charte informatique

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Procédure de départ et d'intégration de personnel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Politique d'installation et de mise à jour de logiciels

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Définition des responsabilités

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Inventaire des supports

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Paiement des paies sur la base du mois précédent

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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e) Les risques résiduels
Après la prise en comptes de mesures de sécurités existantes les risques résiduels ont été estimés cidessous :
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On obtient ainsi l’évaluation des risques suivante :

On accepte les risques résiduels après applications des mesures de sécurité puisqu’ils se situent dans
la zone verte du tableau.
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Partie III - Règles de sécurité
Ce chapitre présente l'ensemble des règles de sécurité.

Chapitre 1 : Principes organisationnels
a) La commission de sécurité
La PSSI est rédigée sous la responsabilité d’une commission de sécurité du SI composée des membres
suivants :






Le président de l'université
Le DGS
Le DSI
Le CIL
Le RSSI ou un RSSI adjoint

Cette commission est aussi la commission d’homologation au sens RGS.
Dans ce cadre, elle se réunira à la demande lorsque des décisions de sécurité ou d'homologation
seront à prendre. La décision d’homologation est l’engagement par lequel l'autorité atteste que le
projet a bien pris en compte les contraintes opérationnelles établies au départ, que le système et les
informations sont protégés conformément aux objectifs de sécurité, et que le système d’information
est apte à entrer en service avec des risques résiduels acceptés et maîtrisés.
L'organisation opérationnelle de la sécurité des systèmes d'information de l’université est du ressort
de la Direction du Système d'Information (DSI), du service ICAP, du Centre inter établissement des
services réseaux et du service informatique de l’IUT, en concertation avec le Responsable de la
Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI), pour les infrastructures qu’ils gèrent.
b) Validation de la PSSI
La PSSI est approuvée par le chef d’établissement.
La PSSI doit faire l’objet d’une amélioration continue en tenant compte de :
 l’évolution du SI (nouvelles applications ou infrastructures, nouveaux acteurs …)
 les nouvelles menaces et avis de sécurité
 l’évolution des stratégies de l’université
c) Mesures applicables par le RSSI et les CSSI
En cas de manquement observé, ils doivent rappeler les règles en vigueur aux utilisateurs concernés
et peuvent appliquer provisoirement les mesures conservatoires suivantes après en avoir averti le
RSSI :







déconnecter un utilisateur, avec ou sans préavis selon la gravité de la situation
restreindre ou interdire à un utilisateur les accès au système d'information
imposer un changement de mot de passe à un utilisateur
suspendre l'activité d'un processus sur un système
isoler du réseau le ou les systèmes concernés
bloquer les connexions externes du ou des systèmes concernés
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 imposer l'installation de logiciels ou des mises à jour de sécurité sur le ou les systèmes
concernés, voir leur réinstallation complète
d) Gestion de projet
La sécurité doit être prise en compte à toutes les étapes du cycle de vie d’un projet (c’est-à-dire à
chaque jalon de la méthode de gestion de projet M4P), interne ou externe, lié au système
d'information de l'université. Pour cela, un volet sécurité doit accompagner chaque projet. Ce volet
SSI du projet devra présenter une analyse de risque menée avec la méthode EBIOS et aboutir à la
mise en place de nouvelles mesures de sécurité et à l’acceptation des risques résiduels.
L’établissement doit pour cela encadrer et contrôler tous les développements logiciels (nouvelles
applications ou modification d’applications existantes).
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Chapitre 2 : principes de mise en œuvre
a) Aspects humains
La responsabilité des acteurs de la sécurité du système d’information est définie dans le Chapitre 3
de la partie I de ce document : « Définition des responsabilités ».
Gestion des accès pour les personnels et les étudiants
Les accès sont attribués à un personnel dès que son dossier dans le système d’information RH
présente une date d’affectation en cours et à un étudiant dès que son inscription administrative est
terminée. Trois mois après la date de fin de son contrat avec l’université ou la fin de son inscription
administrative, la personne se verra retirer tous les accès.
L'attribution et la modification des accès et privilèges d'un service doivent être visées par le
responsable du service. Il importe de bien différencier les rôles et de n'attribuer que les privilèges
nécessaires.
Pour les services sensibles, un inventaire des accès accordés régulièrement mis à jour en sera dressé.
Au début de chaque année scolaire, les responsables de service devront fournir une version mise à
jour de ces accès privilégiés pour prendre en compte le « cycle du vie du personnel » au sein de son
service.
Gestion des personnes extérieures
Il convient d’identifier les risques pesant sur l’information et les moyens de traitements de l’UCBL qui
découlent des activités impliquant des personnes extérieures à l’université (ni personnel, ni étudiant,
ni hébergé) et de mettre en œuvre des mesures appropriées avant d’accorder les accès. Dans ce
sens, pour chaque personne extérieure ayant besoin d’accès au système d’information, un personnel
UCBL choisi comme responsable devra enregistrer cette personne dans l’application de gestion
correspondante. Il en découlera les droits d’accès appropriés en accord avec les exigences de
sécurité. Les accès sont accordés pour une durée déterminée et peuvent être renouvelés.
Dès lors ce nouvel utilisateur doit prendre connaissance des droits et devoirs que lui confère la mise
à disposition par l’université de ces accès. Cette information se fait au travers de la « Charte pour
l’utilisation des ressources informatiques de l’Université Claude–Bernard Lyon1 » intégrée dans le
règlement intérieur de l’Université (cf. Annexe 1).

b) Gestion des incidents
Un incident est tout événement lié à la sécurité informatique, qui implique une violation de la
politique de sécurité du système d’information (PSSI). Nous pouvons citer comme exemple : la
compromission de serveur, la défiguration de site web, la compromission de fichiers sensibles, le
hameçonnage, le vol de matériel informatique ou supports de données. Toute mise en cause ou
menace par voie informatique qui :
 Porte atteinte à l’image ou aux missions de l’université, aux usagers
 Touche au non-respect d’ordre juridique
 Entraine des pertes financières
doit être considérée comme relevant d'un incident SSI.
Chaque acteur du système d’information doit être sensibilisé à l’importance de signaler tout incident
réel ou suspecté ; ceci inclut le vol de moyens informatiques ou de supports de données. Le
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signalement des incidents aux AQSSI, RSSI et CSI et aux autorités hiérarchiques est systématique. Une
procédure est décrite à l’annexe 2.
Le Président de l’université sur proposition du RSSI ou du DGS, se réserve le droit de déposer plainte
en cas d’infraction ou de délit.
Dans le cas d’unités mixtes, il convient d’informer les RSSI des deux parties et le cas échéant de se
concerter avec les autres tutelles. Dès qu’un personnel, étudiant, bien essentiel ou support propriété
de l’université Claude Bernard LYON est concerné, la PSSI de l’université s’applique.
Les incidents de sécurité sont saisis et conservés dans le logiciel de gestion des incidents
informatiques de l’université (http://sosinfo.univ-lyon1.fr ).
c) Sensibilisation et formation
La formation, la sensibilisation et l'information des différents acteurs du système d'information sont
cruciales pour la sécurité. Le RSSI organise des actions en ce sens. Ils doivent recevoir régulièrement
les mises à jour des politiques et procédures en matière de sécurité pour l’UCBL pertinentes avec
leurs fonctions.
d) Aspects physiques et environnementaux
Protection physique
Les zones contenant des informations et des moyens de traitement de l’information doivent être
protégées physiquement. Dans ce cadre les salles machines doivent être protégées par un contrôle
d’accès par carte. Les locaux contenant des postes de travail (bureau, salle de travaux pratiques, zone
de libre-service informatique …) doivent être protégés soit par contrôle d’accès soit par une serrure
pour s’assurer que seules les personnes habilitées soient admises aux horaires définis.
Si une personne non autorisée doit accéder à ces salles machines (pour maintenance ou réparation
par exemple), elle devra être accompagnée par une personne habilitée.
Si l’on se réfère à la classification en tier des datacenter (cf. Annexe 8), afin de limiter les risques de
menace, les salles machines doivent présenter un degré de résilience de tier 3 : tous les composants
sont redondants et en double alimentation, l'alimentation électrique est doublée mais fonctionne en
mode actif/passif.
Les câbles électriques ou de télécommunication transportant des données doivent être protégés
contre toute interception ou dommage.
Maintenance du matériel
Une attention particulière doit être apportée à la maintenance des matériels pour garantir une
meilleure disponibilité et intégrité de ces composants.
Le contrôle d’accès
L'Université Claude Bernard Lyon 1 a mis en œuvre un système de contrôle d'accès centralisé au sein
de l'établissement. La solution gère le contrôle d'accès sur l'ensemble de l'université et est basée sur
SIPASS de la société SIEMENS, distribuée et intégrée par la société ERYMA. La base de données
gérant le contrôle d'accès est exclusivement alimentée par le référentiel de l'université.
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Les droits d'accès ne sont pas déterminés pour chaque individu, mais en fonction de sa structure
d'appartenance (service, faculté, laboratoire...) présente dans le référentiel de l'établissement. Les
droits d'accès ne sont attribués qu'à des personnes appartenant à l'établissement (personnel ou
étudiant), hébergées au sein de celui-ci ou enregistrées comme partenaires extérieurs.
L'automatisation de la gestion des droits permet de faire en sorte que les personnes ne faisant plus
partie d’une de ces trois catégories perdent automatiquement leurs droits dès la fin de leur contrat.
Certaines cartes « invité » non nominatives sont disponibles pour des accès ponctuels sous la
responsabilité d’un personnel de l’université. Si les accès se prolongent au-delà d’un mois, la
personne devra être enregistrée dans une des trois catégories.
e) Coordination avec les autres tutelles
Les unités de recherche dirigées en cotutelle avec d'autres organismes (établissements publics
scientifiques et techniques, universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche,
etc.) doivent s’assurer que la PSSI de l’unité respecte toutes les règles de la PSSI de l'Université
Claude Bernard LYON 1. En cas d’incident, celui-ci est traité par la voie fonctionnelle de la tutelle
responsable, en assurant l’information des chaines fonctionnelles des autres tutelles, avec si
nécessaire une concertation sur les suites à donner telles que les dépôts de plainte.
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Chapitre 3 : principes techniques
a) Identification / authentification
L'identification permet de connaître l'identité d'une personne alors que l'authentification permet de
vérifier cette identité. L'accès au système d'information exige une identification et une
authentification préalables.
Gestion des comptes
L'utilisation de comptes partagés ou anonymes est interdite. Chaque utilisateur doit avoir un
identifiant unique et exclusif. Le mot de passe associé à ce compte est confidentiel. L’utilisateur ne
doit jamais le communiquer.
Pour des besoins techniques, des comptes d’application, test ou système peuvent être créés. Ils
doivent faire référence obligatoirement à une personne de LYON1 responsable dans les champs Nom
et Prénom du compte. Ils sont créés avec une date d’expiration.
Un compte peut être créé manuellement uniquement pour des personnes qui restent moins d’un
mois à l’université. Ces comptes doivent suivre les recommandations de nommage
invite_prenom.nom et sont supprimés dès le départ des personnes. Ils sont créés avec une date
d’expiration.
Gestion des mots de passe
Un nouveau compte est créé désactivé. Avant la première connexion, un utilisateur doit activer son
compte en fournissant plusieurs informations confidentielles contenues dans le SI de LYON 1 (Nom,
prénom, date de naissance, et numéro de dossier HARPEGE ou numéro INE) à l’aide d’un formulaire
en ligne. Une fois le formulaire d’activation rempli, l’utilisateur est redirigé vers un second formulaire
de saisie de mot de passe qui exigera un mot de passe suffisamment complexe et conforme aux
recommandations en matière de sécurité des systèmes d’information. Ainsi le mot de passe devra
contenir au minimum huit caractères, une minuscule, une majuscule et un chiffre ou un caractère
spécial. Le formulaire demande également de répondre à trois questions secrètes qui permettront à
l’utilisateur de changer son mot de passe en cas d’oubli de celui-ci.
Le numéro de dossier HARPEGE et le numéro INE sont des informations confidentielles qui ne
peuvent être communiquées sans s’assurer de l’identité de la personne.
Une stratégie de changement de mot de passe vérifie également la complexité des mots de passe
changés à partir d’un poste de travail.
Gestion des comptes privilégiés
Les mots de passe administrateurs doivent aussi adhérer aux recommandations en matière de
Sécurité des systèmes d’information. Si un utilisateur veut administrer son poste de travail qui est
dans le domaine univ-lyon1.fr, il est recommandé de placer son compte dans le groupe
administrateur local plutôt que de lui donner le mot de passe administrateur de la machine.
Un administrateur système ne doit pas réaliser ses tâches d’administration avec son compte
personnel mais demander la création d’un compte administrateur de type sys_prenom.nom. Si
l’administrateur change de fonction, il ne doit pas donner son compte et mot de passe à
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l’administrateur qui le remplace mais demander la suppression de son compte administrateur et la
création d’un nouveau pour son remplaçant.
Dans la même logique, la personne remplaçante doit changer les mots de passe des administrateurs
locaux des serveurs et postes de travail qu’elle administre.
Toute installation d’un serveur de licences TSE doit passer par la DSI et le CISR car elle nécessite des
privilèges élevés sur l’AD.
L’ajout d’un compte dans le groupe des administrateurs du domaine doit être validé par le RSSI ou
les RSSI adjoints.
Droits d’accès
Des mécanismes permettant de limiter les services, les données, les privilèges auxquels à accès
l'utilisateur en fonction de son rôle dans l'organisation doivent être mis en œuvre
Suivi des accès
Il convient de mettre en place un système de surveillance des accès à destination des chefs de
service, pour le domaine qui les concerne, afin de contrôler la légitimité des accès ouverts.
Signature électronique
Il convient de mettre en place des signatures électroniques permettant de garantir l'intégrité d'un
mail ou d’un document électronique et d'en authentifier l'auteur. Un mécanisme de signature
numérique doit permettre d'identifier la personne qui a apposé sa signature et garantir que le
document ou le mail n'a pas été altéré entre l'instant où l'auteur l'a signé et le moment où le lecteur
le consulte. Ainsi il est fortement recommandé que les responsables de composantes, laboratoires
ou services utilisent des signatures électroniques délivrées par l’université qui sont reconnues par
défaut par la plupart des logiciels (navigateurs internet, clients de messagerie électronique,
smartphones …).

b) Administration des serveurs et des systèmes
On définit par serveur toute machine hébergeant un service nécessaire au fonctionnement du SI. Ces
machines doivent se situer physiquement dans une salle machine dans les conditions définies au f)
Aspects physiques et environnementaux - Protection physique page 31.
Inventaire
Il est recommandé d’identifier tous les serveurs, de gérer et réaliser un inventaire contenant les
administrateurs système, les caractéristiques physique et les contrats de maintenance.
Configuration matérielle
Il convient de mettre en place une architecture serveur qui permette de garantir la fiabilité, la
tolérance aux pannes et la haute disponibilité. Ces mesures sont à dissocier de la sauvegarde qui
consiste à dupliquer et à mettre en sécurité les données du système d’information en dehors de
l’infrastructure de production.

Politique de sécurité du système d’information

UCB LYON 1

Page 32 sur 54

Configuration logicielle
L’accès à tous les serveurs (y compris ceux servant aux tests et aux développements) doit nécessiter
une authentification. Les sessions ouvertes et inactives doivent être déconnectées après une période
d’inactivité de 10 minutes.
Les serveurs doivent avoir des systèmes d’exploitation et des antivirus à jour et le pare-feu activé
pour les versions de système qui le permettent. Il convient de mettre en place un système centralisé
de gestion ou au minimum de surveillance de ces mises à jour.
Les procédures d’exploitation doivent être documentées, tenues à jour et disponibles sur le serveur
de fichiers centralisé pour tous les utilisateurs concernés.
Les horloges de tous les serveurs doivent être synchronisées à l’aide du serveur de temps de
l’université.
Les mises à jour doivent être planifiées à l’avance pour perturber au minimum le fonctionnement du
SI, archivées et être accompagnées d’une communication vers les utilisateurs concernés.
Séparation des rôles
Les tâches d’administration à risques doivent être réalisées sur une machine d’administration et non
sur le poste de travail de l’administrateur.
Les serveurs et les logiciels de tests, de développement et d’exploitation doivent être distincts pour
réduire les risques d’accès ou de changement non autorisés.
Sauvegarde
Il convient de mettre en place une nouvelle solution de sauvegarde qui sécurise l’ensemble des
données du système d’information et des systèmes d’exploitation des serveurs de l’université. La
sauvegarde a pour but de couvrir les risques de suppression et/ou modification accidentelles de
données, de panne matérielle, de destruction ou détérioration de données (virus…) et de désastre
sur site. ..
Certificats électroniques
Il convient d’utiliser des certificats serveurs pour garantir l’intégrité et la confidentialité des échanges
entre navigateur et serveurs web de l'Université. Un certificat est garant de l'identité du serveur et il
interdit tout détournement d'information (notamment les mots de passe). Dans ce cadre, l’université
propose des certificats serveurs reconnus par défaut dans les navigateurs Internet (Internet Explorer,
Chrome, Firefox/Mozilla/Netscape, Safari, Opera…) : ces certificats ne provoquent pas l'apparition
d'une fenêtre d'avertissement et ne nécessitent pas d'installer au préalable sur les postes clients des
certificats d'autorité de certification. Ces certificats serveurs sont appelés certificats serveurs TCS
(TERENA Certificate Service).
Métrologie
Il convient de mettre en place un système qui assure la métrologie des serveurs afin de mesurer la
charge instantanée d’un serveur (charge processeur, mémoire, réseau, disque...) et sa capacité à
assurer dans de bonnes conditions le fonctionnement des applications qu’il héberge. La métrologie
permettra aussi de prévoir les évolutions nécessaires de l'infrastructure informatique.
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c) Journalisation
Le SI doit comprendre des mécanismes de journalisation protégés contre le sabotage et les accès non
autorisés (si possible centralisés sur une plateforme) de l'utilisation des ressources informatiques et
de gérer les durées de conservation des journaux dans le respect des contraintes législatives. La
durée de conservation des journaux informatiques est de 1 an maximum. L'objectif est de permettre
de :






Contrôler l’utilisation de la ressource, détecter les anomalies afin de mettre en place une
qualité de service et faire évoluer les équipements en fonction des besoins.
Conserver une trace des actions réalisées par les administrateurs sur les systèmes et les
applications pour permettre un retour en arrière ou une correction en cas de
dysfonctionnement suite à une intervention d’un administrateur
détecter des intrusions ou des utilisations frauduleuses, de tenter d'identifier les causes et
les origines et de remettre en place le système.
de fournir les éléments de preuves nécessaires pour mener les enquêtes en cas d’incident et
de répondre à toute réquisition judiciaire.

Le traitement de ces journaux devra aussi prendre en compte la réglementation concernant le
traitement des informations à caractère personnel.
Les RSSI ont accès à la totalité des journaux. Les administrateurs systèmes ont accès uniquement aux
logs de moins de trois mois des services qu’ils gèrent.
La plateforme centralisée de gestion des logs doit être sécurisée et redondante.
d) Applications, données applicatives et échanges de données
Gestion de la sécurité
La sécurité doit être prise en compte à toutes les étapes d’un projet, interne ou externe, lié au
système d’information de l’établissement. Pour cela, un volet sécurité doit apparaitre dans chaque
projet. Il faudra préciser les risques liés à l’application, les mesures préconisées et les risques
résiduels. Les applications doivent être sécurisées, en cohérence avec la sensibilité des informations
traitées et échangées. La commission SSI devra valider chaque dossier.
Limitation du temps de connexion
Il convient de restreindre les temps de connexion afin d’apporter un niveau de sécurité
supplémentaire aux applications à haut risque.
Externalisation
Sauf circonstances particulières requérant un certain anonymat l’utilisation à des fins
professionnelles d’un service de messagerie extérieure est à proscrire. L’adresse de messagerie,
utilisée à titre professionnel (adresse utilisée pour définir l’expéditeur d’un message ou
communiquée aux contacts professionnels) doit être celle fournie par l’université. Pour des raisons
de visibilité et de réputation, l’adresse électronique professionnelle ne doit jamais être celle d’un
fournisseur extérieur. Il en est de même pour l’adresse électronique définie dans un certificat
électronique délivré par l’université.
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De la même manière, un site web institutionnel ne doit pas être hébergé chez un fournisseur
extérieur. Pour des raisons de visibilité et de réputation, l’adresse utilisée pour accéder à un site web
doit être une adresse institutionnelle et non celle de l’hébergeur éventuel.
Une donnée interne à l’organisme ne doit jamais transiter ou être stockée à l’extérieur. Ainsi utiliser
des services gratuits externes comme outils de travail collaboratif est à éviter absolument. Il faut
choisir d’autres méthodes qui n’exposent pas de façon incontrôlée des informations sensibles à
l’extérieur.
e) Environnement de l’utilisateur
L’accès à tous les postes de travail doit nécessiter une authentification. Les sessions ouvertes et
inactives doivent être vérrouillées après une période d’inactivité de 15 minutes maximum.
Les postes de travail doivent avoir des systèmes d’exploitation et des antivirus à jour et le pare-feu
activé pour les versions de système qui le permettent.
Inventaire
Il est recommandé d’identifier tous les postes de travail, de gérer et réaliser un inventaire contenant
les utilisateurs, les caractéristiques physique et les contrats de maintenance.
Poste de travail fixe
Il est fortement recommandé d’ajouter les postes fixes au domaine univ-lyon1.fr pour bénéficier
pleinement des services de messagerie et d’hébergement de fichiers, de la stratégie de gestion de la
complexité des mots de passe et d’activation de verrouillage automatique de session en cas
d’inactivité du poste.
Il est préférable de favoriser le stockage des données utilisateurs et des profils sur des serveurs de
l’université dans un souci de sécurité des données (serveurs sécurisés, sauvegarde, snapshots).
Poste de travail nomade
Il est impératif d’effectuer des sauvegardes régulières des données présentes sur le poste de travail
nomade (ordinateur portable, tablette ou smartphone) pour se prémunir d’un dysfonctionnement
matériel, d’un effacement involontaire de données, d’un logiciel malveillant, du vol ou de la perte de
celui-ci.
Il est fortement recommandé de chiffrer les données à l’aide d’un dispositif logiciel ou matériel.
Poste de travail personnel
L’utilisation de son ordinateur personnel, sa tablette ou son Smartphone dans un cadre professionnel
(BYOD : bring your own device ou «apporter son propre terminal») entraine une prolifération de
terminaux disparates et non contrôlés sur le réseau de l’université. Ce qui ne va pas sans poser de
sérieux problèmes de sécurité. Dans le cas où un personnel choisit de travailler avec son propre
terminal, il est nécessaire de rappeler que :
- avant de se connecter au réseau de l’université, il doit s’assurer que le système
d’exploitation et l’antivirus sont à jour, que le pare-feu est activé et que les logiciels utilisés sont sous
licences légales.
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- il faut privilégier le stockage des données professionnelles sur les serveurs de l’université
plutôt que localement ou bien mettre en place un système de sauvegarde ou synchronisation des
données avec ses serveurs.
Supports amovibles
Il est fortement recommandé de chiffrer les données confidentielles à l’aide d’un dispositif logiciel
(TrueCrypt, Bitlocker, Filevault, DMCrypt)..
Restitution des biens
La totalité des biens propriété de l’université en possession d’une personne doit être restituée avant
son départ.
Fin de vie des biens
Avant de mettre au rebus un support de données en fin de vie, quel qu’il soit, les données doivent
être correctement effacées. Une suppression ou un formatage ne sont pas suffisants. Il faut s’assurer
que toute donnée a été écrasée de façon sécurisée et que tout logiciel sous licence a été désinstallé.
Si le bien figure à l’inventaire comptable de l’université, son utilisateur doit entreprendre les
démarches de sortie d’inventaire fixées par la direction des services financiers.
f) Les réseaux
Architecture des réseaux
Le réseau de l’université fédère des flux émanant de diverses catégories de personnes : des
administratifs, des techniciens, des chercheurs, des étudiants, des partenaires ainsi que des invités.
Chaque catégorie d’utilisateurs forme une communauté. La segmentation et la virtualisation au sein
du réseau sont nécessaires afin de garantir la sécurité des flux de données entre ces communautés
tout en partageant la même infrastructure. Les communautés ne peuvent ainsi plus communiquer les
unes avec les autres, sans une définition explicite des autorisations.
L’accès à une VRF pourra se faire statiquement par l’affectation de l’interface VLAN dans une VRF, ou
bien dynamiquement en utilisant 802.1x et l’affectation de vlan.
Les utilisateurs sont donc répartis dans les différents segments de réseau qui sont interconnectés par
un firewall pour le filtrage du trafic entre les différents segments. Des règles sont définies sur le
firewall pour n’autoriser qu’un certain type de trafic. Tous les flux transitant d’un segment à un autre
traverseront le firewall et seront donc analysés.
Les différentes communautés recensées sont :








Les serveurs et postes de travail du service réseau (CISR)
Les serveurs et postes de travail de la DSI
Les postes dédiés à la pédagogie pour la plupart localisés dans les salles de travaux pratiques
réparties sur différents sites de l’université
Le réseau téléphonique
Les zones à régime restrictifs (laboratoires de recherche en zone sensible)
Les postes administratifs et de pilotages
…
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Documentation des réseaux
Les procédures d’exploitation doivent être documentées, tenues à jour et mises à disposition des
utilisateurs concernés. Dans ce cadre un wiki, sécurisé, sauvegardé et réservé au personnel du CISR
rassemble ces documentations.
Administration et exploitation des réseaux
L’accès physique et logique aux ports de diagnostic et de configuration doit être protégé. Dans ce
cadre les fichiers de configuration du réseau sont centralisés sur un serveur dédié et sécurisé. Les
accès à ce serveur nécessitent une authentification par un système local séparé de l’authentification
centralisée basée sur les annuaires de l’université.
Les solutions d’accès hors bande aux ports console série sont une solution de secours efficace pour la
récupération des données. Elles permettent de redémarrer, reconfigurer ou réparer un élément par
l’intermédiaire d’un serveur de ports console de n’importe quel endroit et à n’importe quel instant
au moyen d’un modem réseau alternatif ou d’un accès sans fil GSM à distance. Les ports console en
série sont le mode de communication le plus sûr et le plus fiable pour la gestion d’équipements. A
défaut d’une telle solution, un réseau d’administration dédié, dont les accès sont filtrés par adresse
IP, permet de sécuriser les taches d’administration sur le réseau.
Un système de déploiement des configurations sur les routeurs avec authentification permet une
sécurisation des procédures d’administration. Ces activités d’administration sont journalisées sur ce
serveur. Il serait souhaitable d’étendre ce système de déploiement des configurations aux
commutateurs.
Un logiciel pour la gestion de l’infrastructure réseau de type LMS (Lan Management System)
permettrait un meilleur contrôle des configurations des éléments du réseau.
La gestion des mots de passe des éléments actifs du réseau doit retenir la même attention que celle
des serveurs ou des postes de travail, à savoir :




Respecter, quand la version du système le permet, les règles de complexité d’un mot de
passe (minimum 8 caractères, présence de minuscule, majuscule et chiffre ou caractère
spécial).
Changer les mots de passe au départ d’un administrateur et si la technologie le permet
attribuer un mot de passe différent pour chaque administrateur.

Sécurité de l’infrastructure
Les infrastructures et services réseaux (DNS, DHCP, NTP …) doivent être redondés.
Pour les sites où les prises réseaux sont accessibles au public et où il existe un risque de mauvaise
utilisation des prises (création d’une boucle, utilisation du réseau filaire par un ordinateur non
autorisé …), il est recommandé de protéger le réseau filaire contre les erreurs de configuration
matérielle ou logicielle et les accès de personnes non autorisées.
Il est recommandé de déployer un contrôle d’accès basé sur la norme IEEE 802.1X qui fournit une
couche de sécurité pour l'utilisation des réseaux câblés et sans fil.
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La surveillance des équipements et des services doit permettre la mise en place d’une qualité de
service et faire évoluer les équipements en fonction des besoins. Dans ce cadre la métrologie sur
l’infrastructure doit couvrir :





Le trafic sur les interfaces et les vlans : débit moyen, taux de paquets ou trames perdus en
entrée et en sortie
La charge CPU des éléments
Les flux en sortie de campus
La latence

Equipements non maitrisés
Il existe un certain nombre d’éléments du réseau, non maitrisés par l’université, qui sont gérés par
des entités extérieures à l’université. Elles doivent bien être identifiées afin d’évaluer les risques sur
le SI qui en découlent. A l’université Claude Bernard LYON 1, c’est le cas pour les infrastructures
suivantes :






LYRES
RENATER
AMPLIVIA
Le réseau SSI (Siemens)
Les infrastructures des HCL

Il est recommandé de regrouper ces éléments dans une même communauté lors de la segmentation
du réseau (VRF).
Wifi
Il convient de sécuriser le réseau sans fil de manière adéquate afin de garantir la sécurité des
systèmes et applications qui l’utilisent.
Dans ce sens :





Les utilisateurs doivent être cloisonnés dans des VLANs différents en fonction de leur profil
(Personnel, étudiant, invité, portail captif)
L’accès doit passer par une authentification (l’université utilise un serveur Radius)
Le chiffrement doit être mis en place.
Il est fortement recommandé d’utiliser le filtrage par protocole.

Les accès distants
Il est fortement recommandé d’utiliser des méthodes d’authentification appropriées pour contrôler
l’accès d’utilisateurs distants. Dans ce sens les utilisateurs doivent utiliser le service VPN fourni par
l’université.
g) Sauvegarde et Archivage
Sauvegarde
Une sauvegarde régulière des données avec des processus de restauration régulièrement validés doit
être mise en place. Une étude fine des données (criticité, taux de modification, volumétrie, type de
données…) permettra de définir la périodicité et le type de sauvegarde ainsi que la durée de
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rétention dans le respect des législations en vigueur. Cette étude permettra de définir pour chaque
niveau de données :




La Perte de Données Maximale Admissible (Recovery Point Objective RPO) qui quantifie les
données éventuellement perdues par suite d’un incident. Usuellement, elle exprime une
durée entre l’incident provoquant la perte de données et la date la plus récente des données
qui seront utilisées en remplacement des données perdues.
La durée maximale d'interruption admissible (Recovery Time Objective RTO) qui constitue le
temps maximal acceptable durant lequel une ressource (généralement informatique) peut ne
pas être fonctionnelle après une interruption majeure de service.

Les mécanismes de restauration doivent faire l’objet de tests réguliers.
Archivage
Il convient de mettre en place un système d’archivage des informations numériques correspondant
à l'idée de pérennité de l'information avec la possibilité de la restituer intègre et fidèle pour
l’utilisateur. Les données archivées ne doivent plus pouvoir être modifiées. Cette opération vise à
conserver des informations que ce soit à titre de preuve (en cas d’obligations légales notamment ou
de litiges) ou à titre informatif (statistiques, étude, conservation du patrimoine…). Ce système doit
permettre d’archiver des documents numériques et des bases de données accompagnés de leurs
informations de représentation de telle sorte qu’on ne dépende plus ni d’un matériel ni d’un logiciel
particulier pour les lire, maintenant ou plus tard.
h) Plan de reprise ou continuité d’activité
Il convient d’établir et documenter un plan de continuité d’activité (PCA) ou de reprise d’activité
(PRA) pour les activités vitales de l’université.
L’étude de risque sur chaque brique du SI permet de déterminer sa criticité en cas de crise et le
traitement dont elle doit faire l'objet pour la préparer aux incidents.

Intitulé

Plan de Reprise d’Activité
(PRA)

Plan de Continuité
d’Activité(PCA)

Objectif

Ce plan permet d'assurer, en
cas de désastre, la
reconstruction de
l’infrastructure et la remise
en route des briques vitales
du SI. Les besoins sont
exprimés par une durée
maximale d'interruption
admissible (Recovery Time
Objective, RTO) et une perte
de données maximale
admissible (Recovery Point
Objective, RPO)

Ce plan doit permettre aux
fonctions vitales du SI de
fonctionner même en cas de
désastre sans interruption du
service, quitte à ce que ce soit
en mode dégradé

Ces plans doivent prévoir aussi toutes les procédures pour un retour à la normale.
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Une fois que le PRA ou PCA est en place, il est important de faire des tests de manière régulière pour
évaluer son efficacité et sa fiabilité.
Le PRA/PCA est réalisé à un moment précis pour répondre aux contraintes et exigences actuelles du
SI. Il faut donc que les procédures rédigées permettent d'inclure les évolutions postérieures du
système d'information. Pour chaque nouvelle application, il faudra établir le degré de criticité de
celle-ci et si besoin la mettre en conformité avec le PRA/PCA déjà établi.
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Partie IV – Annexes
Annexe 1 : Charte pour l’utilisation des ressources informatiques de
l’Université Claude–Bernard Lyon1
Elle est consultable : http://www.univ-lyon1.fr/charte_info .

Annexe 2 : Documents d’architecture réseau
Ils sont consultables : http://cisr.univ-lyon1.fr .

Annexe 3 : Quels sont les bons réflexes en cas de compromission d’une
machine ?
1. Déconnecter la machine du réseau
2. Prévenir le responsable sécurité du système d’information par mail à RSSI@univ-lyon1.fr.
3. Remplir la déclaration d’incident de sécurité : https://services.renater.fr/ssi/cert/ficheincidents
4. Si vous souhaitez porter plainte, faites une copie physique EXACTE du disque dur sinon
passez à l’étape suivante.
5. Sauvegarder les fichiers importants.
6. Rechercher les traces disponibles liées à la compromission, les copier et les dater. Les
grandes étapes de l'analyse sont :
a. la recherche des modifications dans le système et les fichiers de configuration
b. la recherche des modifications de données
c. la recherche des outils et des données laissés par l'intrus
d. l'examen des fichiers de journalisation
7. Réinstaller complètement le système d'exploitation à partir d'une version saine. Si ce n’est
pas possible, passer à l’étape 8 mais il faut savoir que souvent supprimer la vulnérabilité qu'a
utilisée l'intrus pour pénétrer le système d'information est insuffisant.
8. Restaurer les données d'après une copie de sauvegarde non compromise
9. Supprimer tous les services inutiles. La configuration normale d'un système est de n'ouvrir
que les services que celui-ci doit offrir et aucun autre. Vérifiez :
a. qu'il n'y a pas de vulnérabilités dans ces services
b. que ces services ne sont offerts qu'aux systèmes extérieurs réellement autorisés par
la politique de sécurité.
Une bonne manière de procéder est de désactiver tous les services au départ, et de les
activer au fur et à mesure qu'ils sont nécessaires.
10. Appliquer tous les correctifs de sécurité préconisés pour le système d'exploitation et les
logiciels utilisés.
11. Installer un programme antivirus et analyser la machine
12. Utiliser un pare-feu
13. Changer les mots de passe du système en cause
14. Garder une trace écrite complète et chronologique de tout ce qui s'est passé et la faire suivre
à RSSI@univ-lyon1.fr .
15. Mettre en œuvre une procédure de sauvegarde systématique si ce n’est pas déjà fait.
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Annexe 4 : Utilisation de Skype à l’UCB LYON 1
Skype est un logiciel de téléphonie sur le réseau. Son utilisation est gratuite pour les appels
d’ordinateur à ordinateur.
Skype présente un certain nombre de risques techniques :



Comme tout logiciel, Skype présente régulièrement des failles de sécurité,
Il cause une consommation très élevée de bande passante du réseau, pas pour les
communications elles-mêmes mais à l'usage de l'infrastructure Skype qui utilise les
ordinateurs clients comme nœuds de communication.
Installer Skype sur son ordinateur revient à autoriser la société propriétaire de Skype à
utiliser votre machine et le réseau de l'établissement pour son propre intérêt, sans aucun
droit de regard sur les données.
Les informations vous concernant peuvent être enregistrées et traitées dans tout pays dans
lequel Skype possède des installations, y compris en dehors de l'UE. Vos données peuvent
relever de la règlementation d'états plus laxistes que les pays européens en matière de
confidentialité des données.

Actuellement LYON 1 se réfère à la circulaire légifrance qui n’interdit pas Skype mais qui précise que :
"SKYPE ne doit jamais être placé sur un poste relié à un intranet sensible
ouvert sur l’internet ; il est recommandé de le placer sur une machine
sacrifiée, sur un réseau sacrifié isolé hors intranet (bibliothèque,
services communs, etc.), avec une connexion internet spécifique."
Elle est disponible ici :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1289.pdf

Il faut savoir que d’autres solutions de téléphonie IP plus sécurisées existent comme EVO
recommandé par RENATER (https://www.projet-plume.org/fr/ressource/evo ) ou EKIGA
(http://ekiga.org/ ).
Pour toute conversation sensible et dans les laboratoires à régime dit "restrictif", l'usage de Skype est
à proscrire.
Si vous devez utiliser Skype ponctuellement, désinstallez-le immédiatement après usage.
Si vous devez utiliser Skype régulièrement, contactez l’équipe chargée des techniques de
visioconférence à visio@univ-lyon1.fr qui vous conseillera.
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Annexe 5 : Bonnes Pratiques pour l’utilisation des Smartphones
Ce guide s’adresse à tous les utilisateurs de Smartphone (propriété de l’université LYON 1 ou non)
dans le cadre d’une utilisation professionnelle. Il propose des recommandations pour mieux sécuriser
votre Smartphone :
 Mettre en œuvre une protection par mot de passe pour l’accès à l’appareil. Par défaut,
s’assurer d’une protection minimale par code PIN (généralement limité à 4 caractères).
 Mettre à jour votre Smartphone avec la dernière version du système d’exploitation proposée
par le constructeur (cf. Annexe 1). Les nouvelles versions corrigent en général plusieurs
vulnérabilités identifiées sur les versions précédentes.
 Géo localiser et/ou effacer les données à distance de votre Smartphone égaré ou perdu : les
applications gratuites suivantes sont disponibles :
o Find My iPhone (à partir de iOS 4.2)
o BlackBerry Protect
o iTag, Prey, WaveSecure, Antidroidtheft ou Lookout mobile security pour Android OS
 Synchroniser son Smartphone avec son ordinateur pour pouvoir restaurer ses données en
cas de vol ou perte.
 Pour se connecter à internet via le WiFi, se méfier des accès publics non sécurisés par mot de
passe (ex : dans les aéroports), et privilégier les réseaux cryptés.
 Désactiver Bluetooth et WiFi si vous ne les utilisez pas car ces deux fonctionnalités offrent
des portes d’entrée pour des intrus.
 Mettre en œuvre le chiffrement pour conserver l’intégrité et la confidentialité de vos
données personnelles (contacts, journal d’appels, SMS, e-mails, documents…) présentes sur
votre Smartphone (cf Annexe x)
 Installer une solution anti-malware afin de le protéger contre les applications malveillantes,
logiciels espions, cartes SD infectées, et attaques basées sur logiciel malveillant (cf Annexe y).
 Implémenter un logiciel antispam pour se protéger contre les communications vocales et via
SMS/MMS indésirables (cf Annexe y).
 Ne pas cliquer sur n’importe quel lien : le risque de hameçonnage existe aussi sur
Smartphone.
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Annexe 6 : Le RSSI dans la chaîne fonctionnelle SSI

Les définitions suivantes sont tirées de la recommandation interministérielle n°901 et issues de la
présentation de la chaîne fonctionnelle SSI aux journées de CRSSI du CNRS 2007 par Isabelle Morel,
FSSI.
HFDS – Le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité

Définition :
« …est le conseiller du ministre pour toute question relative à la défense, la sécurité et la vie de la
nation.» Décret 2007-207 du 19 février 2007

Son rôle :
 Animer et coordonner la préparation des mesures de défense, de vigilance, de prévention de
crise et de situation d’urgence, et contrôler leur exécution
 Veiller à la protection du patrimoine scientifique et technique notamment en liaison avec les
fonctionnaires de sécurité de défense (FSD)
 Animer la politique de sécurité des systèmes d’information et contrôler son application
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FSD - Fonctionnaire de sécurité de défense

Définition :
Il est le correspondant du HFDS au niveau de chaque établissement d’enseignement supérieur et de
chaque organisme de recherche.

Son rôle :
 La protection du patrimoine scientifique et technique
 La préparation et l’exécution des plans de défense et de sécurité
 La protection du secret
FSSI - Fonctionnaire de la sécurité des systèmes d'information

Définition :
« …un fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information (FSSI) est désigné par le HFDS et placé
sous son autorité…»

Son rôle :
 Porter la réglementation interministérielle relative à la SSI vers les AQSSI
 Participer à l’élaboration des politiques SSI et schémas directeur des grandes entités du
ministère et en contrôler l’application
 Veiller à la coordination des flux de communication entre les différents acteurs ainsi qu'à la
mutualisation des actions de formation, de sensibilisation et de retours d’expérience.
 Assurer la liaison avec les commissions interministérielles et ministérielles spécialisées en
matière de SSI.
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Annexe 7 : Charte des correspondants pour la sécurité du système
d’information de l’Université Claude Bernard LYON 1
Contexte
L’Université Claude Bernard LYON 1 a décidé de mettre en œuvre une charte applicable aux
correspondants de la sécurité du système d’information (CSSI).
Les CSSI de l’Université Claude Bernard LYON 1 ont pour mission de participer activement à la mise
en œuvre de la politique de sécurité du système d’information(PSSI) au sein de leur entité en
s’appuyant sur le responsable de la SSI (RSSI).
Tout utilisateur des systèmes d’information de l’Université Claude Bernard LYON 1 a l’obligation de
respecter la charte pour l’utilisation des ressources informatiques de l’Université, la PSSI et les
prescriptions qui lui sont adressées par le RSSI et les CSSI.
Objet
La présente charte a pour objet de définir les engagements et la responsabilité des CSSI de
l’Université Claude Bernard LYON 1.
Article 1 – Organisation des CSSI
Les CSSI sont organisés selon la hiérarchie suivante :
CSSI - ICAP
CSSI - Infra
CSSI - IUT
CSSI - Santé

CSSI - LYON
Sud
CSSI - Maths

RSSI

CSSI - SVT
CSSI - Chimie
CSSI Sciences

CSSI Physique
CSSI Mécanique
CSSI Biologie
CSSI Observatoire

En cas d’indisponibilité d’un CSSI, un utilisateur peut faire appel au CSSI de niveau supérieur.
Article 2 – Respect de la PSSI
Les CSSI participent activement à la mise en œuvre de la politique de sécurité du système
d’information (PSSI), en appliquant les mesures de sécurité décrites dans celle-ci et dans les chartes
d’utilisation du système d’information et les guides de bonnes pratiques en matière de sécurité. Ils
s’assurent de leur bon respect par les utilisateurs de leur entité.
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En cas de manquement observé, ils doivent rappeler les règles en vigueur aux utilisateurs concernés
et peuvent appliquer provisoirement les mesures conservatoires suivantes après en avoir averti le
RSSI :








déconnecter un utilisateur, avec ou sans préavis selon la gravité de la situation
restreindre ou interdire à un utilisateur les accès au système d'information
imposer un changement de mot de passe à un utilisateur
suspendre l'activité d'un processus sur un système
isoler du réseau le ou les systèmes concernés
bloquer les connexions externes du ou des systèmes concernés
imposer l'installation de logiciels ou des mises à jour de sécurité sur le ou les systèmes
concernés, voir leur réinstallation complète

La procédure de gestion complète d’un incident est décrite dans le guide de bonnes pratiques :
« Quels sont les bons réflexes en cas de compromission d’une machine » en Annexe 1.
Les CSSI doivent cependant informer le plus rapidement possible l'utilisateur de cette situation. Ces
mesures doivent être limitées au temps nécessaire à un retour à des conditions normales. Elles ont
pour objectif de préserver la sécurité du système d'information et n'ont pas vocation à être des
sanctions.
Article 3 – Gestion des applications de sécurité
Les CSSI seront chargés de gérer les dérogations du firewall et de viser les demandes DNS pour leur
entité en utilisant l’interface mise à disposition par le centre inter-établissement des services réseaux
de l’Université (CISR).
Article 4 – Annuaires
Les CSSI seront identifiés comme personnes référentes dans le cas de délégation d’administration
d’une Unité d’Organisation (UO) pour leur entité dans l’annuaire active directory de l’Université.
Article 5 - Confidentialité
Les CSSI ont un devoir de confidentialité et ne doivent mentionner aux autres utilisateurs que le strict
nécessaire. Ils respectent la confidentialité des données, fichiers, traitements et informations dont ils
pourraient avoir connaissance comme les mots de passe ou les fichiers de logs.
Les CSSI doivent veiller au mieux à ne pas modifier un environnement pour le recueil de preuves, si
l'incident détecté nécessite le dépôt d'une plainte.
Article 6 - Sensibilisation
Les CSSI sensibilisent régulièrement les utilisateurs de leur entité aux aspects de la sécurité des
systèmes d’information. Ils peuvent à cette occasion organiser des séances d’information en
coordination avec le RSSI.
Dans ce cadre les CSSI pourront participer à des formations organisées par le RSSI à destination
spécifiquement du réseau des correspondants de sécurité de l’Université LYON1.
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Annexe 8 : classification en tier des centres de traitements de données
(datacenter)
L'organisme Uptime Institute a défini une classification internationalement reconnue des centres de
traitement de données en quatre catégories, appelées « Tier ». Pour chaque tier, le taux théorique
de disponibilité ainsi que ses caractéristiques sont les suivantes :
 Tier I: Composé d’un seul circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de
refroidissement,sans composants redondants, offre un taux de disponibilité de 99,671%
 Tier II: Composé d’un seul circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de
refroidissement,avec des composants redondants, offre un taux de disponibilité de 99,741%
 Tier III: Composé de plusieurs circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de
refroidissement, mais seulement un circuit est actif, a des composants redondants, offre un
taux de disponibilité de 99,982%
 Tier IV: Composé de plusieurs circuit électrique pour l’énergie et pour la distribution de
refroidissement, a des composants redondants, actifs et supporte la tolérance de panne,
offre un taux de disponibilité de 99,995%
Les datacenter en Tier I ont beaucoup de points uniques de défaillance ou Single Point Of Failure
(SPOF), l’infrastructure doit être complètement arrêtée pour des entretiens préventifs ou pour des
travaux de maintenance annuels.
A contrario, les datacenter Tier IV ont tous les éléments nécessaires redondés ce qui permet de
maintenir en fonctionnement le datacenter sans jamais avoir besoin de l’arrêter pour un entretien,
une maintenance annuel ou un remplacement d’un élément actif.
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Annexe 9 : Règles de sécurité classées par thèmes
Ces règles de sécurité permettent de couvrir l’ensemble des sections de l’ISO/IEC 13335 (GMITS),
ainsi que l’ensemble des domaines de l’ISO/IEC 17799 et d’assurer la compatibilité avec l’ISO/IEC
15408 (critères communs d’évaluation).
INC : GESTION DES INCIDENTS
INC-01 : Définition des situations anormales envisageables
INC-02 : Mise en place d'un réseau de détection et d'alerte des incidents de sécurité
INC-03 : Maîtrise des incidents de sécurité
INC-04 : Contrôle des incidents de sécurité
INC-05 : Moyens de détection d’intrusion ou d’utilisation frauduleuse
INC-06 : Mise en œuvre d’un service d’alerte efficace
INC-07 : Prévision des réactions réflexes face à des situations d’urgence
ASH : ASPECTS HUMAINS
ASH-01 : Notion de reconnaissance de responsabilité
ASH-02 : Clauses de sécurité dans les contrats de travail
ASH-03 : Adoption de critères de sélection du personnel travaillant sur les SI sensibles
ASH-04 : Principes généraux d’habilitation
ASH-05 : Catégories d’habilitations
ASH-06 : Règles d’attribution et d’engagement (responsabilités)
ASH-07 : Volants de personnel
ASH-08 : Procédure d'habilitation pour les postes de travail sensibles
ASH-09 : Cloisonnement des postes de travail sensibles
ASH-10 : Délégation
PSS : PLANIFICATION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
PSS-01 : Définition du périmètre d’un plan de continuité
PSS-02 : Prise en compte des services externalisés
PSS-03 : Élaboration d'un plan de reprise
PSS-04 : Positionnement des applications dans le plan de continuité
PSS-05 : Mise en place des procédures de sauvegarde
PSS-06 : Tests réguliers des plans
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FOR : SENSIBILISATION ET FORMATION
FOR-01 : Documentation des responsabilités
FOR-02 : Sensibilisation générale à la sécurité
FOR-03 : Communication sur la SSI
FOR-04 : Application pour la protection juridique des informations de l'organisme
FOR-05 : Adaptation de la sensibilisation aux différentes classes d'utilisateurs
FOR-06 : Sensibilisation régulière des personnels à la SSI
FOR-07 : Sensibilisation au traitement des incidents
FOR-08 : Préparation et entraînement à la gestion des situations de crise
FOR-09 : Sensibilisation du personnel à l'usage des TIC
FOR-10 : Formation du personnel à l'usage des TIC
FOR-11 : Sensibilisation des utilisateurs aux moyens de supervision
EXP : EXPLOITATION
EXP-01 : Documentation des procédures et règles d’exploitation
EXP-02 : Intégration de la SSI dans les procédures et règles d’exploitation
EXP-03 : Séparation du développement et des opérations ou de la production
EXP-04 : Conditions d'usage de l'infogérance
EXP-05 : Conditions de sécurité pour la maintenance des constituants du SI
EXP-06 : Conditions de sécurité pour la reprise après maintenance
EXP-07 : Suivi des opérations de maintenance des constituants du SI
EXP-08 : Gestion des prestations de services externes
EXP-09 : Intégration de la SSI dans les contrats d’infogérance
EXP-10 : Sécurité dans les services externalisés
EXP-11 : Contrôle antiviral des logiciels et données avant leur mise en exploitation
EXP-12 : Contrôles de sécurité en phase d'exploitation du système d'information
EXP-13 : Réduction des vulnérabilités
EXP-14 : Procédures d'exploitation sécurisée des informations et des données
EXP-15 : Mise en place d’une organisation pour la lutte contre le code malveillant
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EXP-16 : Consignes de sécurité concernant la télé-action
EXP-17 : Protection et utilisation de la messagerie
EXP-18 : Règles spécifiques de filtrage aux accès
EXP-19 : Normes de conservation et de destruction des informations à protéger
EXP-20 : Contrôle des supports amovibles avant leur mise en exploitation
EXP-21 : Les supports, sources d’infection et de risque de divulgation
EXP-22 : Mise au rebut des supports ou sortie de matériel informatique
EXP-23 : Photocopie de documents
EXP-24 : Stockage des informations par l’organisme
EXP-25 : Connexion des postes nomades et PDA
ENV : ASPECTS PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENT
ENV-01 : Continuité dans la gestion des biens physiques
ENV-02 : Prise en compte des contraintes opérationnelles de l'organisme
ENV-03 : Complétude des mesures de sécurité physique
ENV-04 : Isolement des systèmes sensibles ou vitaux
ENV-05 : Adéquation des mesures de sécurité physique aux types de biens
ENV-06 : Protection contre les accidents et pannes
ENV-07 : Protection physique du câblage et des réseaux télécoms
ENV-08 : Découpage de l'infrastructure en zones de sécurité
ENV-09 : Application des modalités d'accueil et de circulation des visiteurs
ENV-10 : Gestion spécifique des biens physiques nécessitant une protection
ENV-11 : Procédures d'exploitation sécurisée des moyens décentralisés
ENV-12 : Protection de la documentation de sécurité
ENV-13 : Protection de l’équipement contre le vol
ENV-14 : Protection des supports de sauvegarde
ENV-15 : Protection de la documentation système
ENV-16 : Utilisation à l’extérieur du site
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AUT : IDENTIFICATION / AUTHENTIFICATION
AUT-01 : Utilisation d’un même secret pour accéder à plusieurs services
AUT-02 : Combinaison des moyens d'authentification
AUT-03 : Unicité de l'identité des utilisateurs
AUT-04 : Délivrance et recouvrement des moyens d’authentification
CAL : CONTRÔLE D'ACCÈS LOGIQUE AUX BIENS
CAL-01 : Dispositifs et procédures de protection contre les intrusions
CAL-02 : Cloisonnement des réseaux et maîtrise des flux
CAL-03 : Modalités d’utilisation sécurisée des réseaux de télécommunication de l’organisme
CAL-04 : Organisation des accès au système d’information
CAL-05 : Fichiers contenant des mots de passe
CAL-06 : Suppression des accès non maîtrisés au système d’information
CAL-07 : Attribution de privilèges d’accès aux services
CAL-08 : Protection des accès particuliers (accès de maintenance) au SI
CAL-09 : Vérification des listes d'accès au système d’information
CAL-10 : Contrôle des privilèges des utilisateurs du système d'information
CAL-11 : Application de la notion de profil d'utilisateur du système d'information
CAL-12 : Administration des privilèges d'utilisation du système d'information
CAL-13 : Verrouillage des sessions de travail
CAL-14 : Protection de l’environnement de travail
JRN : JOURNALISATION
JRN-01 : Moyens de journalisation des intrusions ou des utilisations frauduleuses
JRN-02 : Enregistrement des opérations
JRN-03 : Constitution de preuves
JRN-04 : Gestion des traces
JRN-05 : Alerte de sécurité
JRN-06 : Analyse des enregistrements des données de contrôle de sécurité
IGC : INFRASTRUCTURES DE GESTION DES CLÉS CRYPTOGRAPHIQUES
IGC-01 : Politique de gestion des clés
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IGC-02 : Protection des clés secrètes ou clés privées
IGC-03 : Certification des clés publiques
SCP : SIGNAUX COMPROMETTANTS
SCP-01 : Zonage
SCP-02 : Matériel TEMPEST
SCP-03 : Cages de Faraday
SCP-04 : Signaux compromettants intentionnels
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ANNEXE 10
INTERVENTIONS DU SIDD SUR LES ARBRES

22

Annexe financière à la convention de gestion
entre le CLE et l’Université Claude Bernard Lyon 1 portant sur la gestion des arbres par le
SIDD sur la parcelle du CLE
Le CLE possède 15 arbres dont 12 grands sujets (de plus de 18 mètres de haut) avec 10 cèdres et 2 pins. Ces arbres sont
considérés comme mature et doivent bénéficier d’un suivi régulier. Ces arbres n’ont jusqu’alors par été entretenu et un
entretien curatif sera nécessaire dès le premier automne suivant la signature de la convention.
Un plan répertoriant les arbres et leur état sera établi l’année suivant la signature de la convention.
Le détail des interventions est précisé dans le tableau ci-dessous et définit le montant à l’année de l’entretien des arbres
(veille, suivi phytosanitaire, entretien préventif et curatif, et toute intervention de mise en sécurité).
Les prestations ne comprennent pas la plantation et l’étude éventuelle d’aménagement de la zone.
Interventions

Fréquence

Unité

Prix (en €)

Veille régulière des arbres avec
un passage après des épisodes
météorologiques importants
(vent, neige, grêle,...)

1 fois tous les deux
mois + passage après
épisodes météo

1 déplacement tous
les deux mois

20

prix sur un
an (en €)
120

Contrôle phytosanitaire des
arbres par un expert de l’arbre,
(résistographe, densité,) +
gestion administrative,
financière et suivi
opérationnelle par le SIDD

Visuel et mécanique
tous les 3 ans

Forfait pour 15
arbres

240

80

Taille préventive des arbres
(taille de formation,
éclaircissement,…) + gestion
administrative, financière et
suivi opérationnel par le SIDD

Tous les 4 ans

Par arbre

200

750

Passage pour les élagages
curatifs (bois morts,
maladies,...) selon les arbres
concernés + gestion
administrative, financière et
suivi opérationnel par le SIDD

Tous les 2 ans

Selon état de l'arbre,
estimation par arbre

60

900

Mis en place de dispositifs de
lutte contre les nuisibles et leur
suivis (piège à chenilles pour les
pins, nuisibles du peuplier,…) +
gestion administrative,
financière et suivi opérationnel
par le SIDD

Une fois par an

Par arbre

30

60

Passage pour de petits élagages
de l'équipe SIDD

A la demande,
estimatif

1 intervention

50

200

TOTAL

2110

CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION AU ClE
Entre
L'Université Claude Bern ard Lyon 1, établissement public à caractère scientifique, Cult urel et professionnel,
dont le siège est sis 43, boulevard du 11 Novembre 1918,69622 Vi lleurbanne Cedex,
Rep résentée par son Président, Monsieur Frédéric FLE URY,
Ci~après

désignée (( l'Université

Il

d' une part,

Et
le ClE, Association pour la gestion du Centre de loi sirs Educatif, régie par la loi du p r Juillet 1901
dont le siège social est situé 43 Bd du 11 Novembre 1918,69100 Villeurbanne .
Représentée par sa Président e, Madame Marie-Claude DOU IN EAU
Ci-après désigné «le bénéf iciaire»
d'autre part,
Vu le décret nG 2001 -495 du 6 ju in 2001 pris pour l'application de j'article 10 de la loi nG 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence fi nancière des aides octroyées par les personnes publiques,
Il est convenu ce qui suit:
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de la subvention d'équ ilibre nécessaire au ClE
pour son fonctionnement.
Article 2: montant de la subvention et conditions de paiement
Le montant prévisionne l total de la subvention s'élève à la somme de 56 000 €.
La subvention de l' Université est ve rsée après présentation d'un budget prévisionnel détaillé, du bilan
financier et du rapport d'activité de l'année écoulée.
Cette somme sera créditée au compte du bénéficiaire selon les procédures comptables en vigueur sur le
compte ci-dessous:
- Code banque: 16807
- Nom de la banque: BPAURA
- Code guichet : 00400
- Numéro du compte : 81501812211
- Clé RIB: 80

SIEGE: Unlversitê Claude Bernard Lvon 1 - 43. Boulevard du 11 novembre 1918 - 69622 Villeurbanne Cede~. France
N' êducation na t ion ale : 069 1774 0; fi' SIRET: 19691774 4 000 19; code APE: 92 15 ; code NAF ' 803 Z
TP LYO N 10071 69000 0000100 4330 72
htt p://www univ·IVonUr·Têlêphone : 04 72 44 80 00 - Télêcop'e : 04 72 43 1020

Article 3 : obligations du bénéfi ciaire
Le bénéficia ire s'engage à affecter la subvention exclusivement aux dépenses directement liées à la réalisation
de l'objet visé à l'article p t
Le bénéficiaire fournira à l'université un bilan d'activité et un compte rendu financier au plus tard le

31/01/2022.

Article 4 : durée
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter de sa conclusion .

Article 5 : résiliation de la convention
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit de
l'université des conditions d'exécution de la convention par le bénéficiaire, l'Université pourra résilier la
convention à l'expiration d'un dé lai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de
réception valant mise en demeure.
En cas de non réalisation de l'objet de la subvention par le bénéficiaire, l'Université exigera le reverse ment
de la subvention non utitisée.

Article 6 : litiges
A défaut de résolution amiable, les différends nés de l'exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal administratif de Lyon.
Villeurbanne, le 7 décembre 2020

Pour le CLE

Pour l'Université Claude Bernard Lyon 1,

La Présidente
Marie-Claude DOUINEAU

Le Préside t,
Frédéric F EURY
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DE LIB ERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 S JANVIER 20 22

TARIFS DE PRESTATIONS - SECTEUR SCI ENCES

Exposé des motifs:

Dans le cadre des diverses activités de l'université, il est nécessaire de faire adop ter par le conseil
d'adminis tration les élém ents de tarificotian permettant la prise en charge finan cière et comptable de
presta tions réalisées tant paur le compte de structures internes à l'établissem ent qu'à des organismes
extérie urs, par voie de facturation .
Afin de fa ciliter la lisibifité e t le suivi de ces éléments de tarification, la direction des services fin anciers
de l'établissem ent s'est proposée de compiler les différentes propositions f aites au CA, e t demande ainsi
à votre conseil de bien vouloir adop ter les torifs détoillés en onnexes, ou nom des structures concernées
suivantes:
- UFR Biosciences - Plate/orme Génétique

An nexe 1

- UFR Biosciences - Ploteforme Microbio logie

Annexe 2

- UFR Biosciences - Pla te/orme Biochimie

Annexe 3

- UFR Biosciences - Ploteforme Biologie Cellulaire

Annexe 4

- Plo teforme "AC5ED))

An nexe 5

- Ploteforme " DTAMB ))
- PRABI - AM5B

Annexe 7

- Plateforme " 5edAqua+ ))

Annexe 8

- Plate/orme « Serre et Chambres Climatiques »

Annexe 9

Annexe 6

- Plate/orme « Symbiotron »

Annexe 10

- Observatoire de Lyon

Annexe 11

Les tarifs sont indiqués hors taxe (si les m on tants sont mentionnés TTC e t sauf men tion con traire, la TVA
est de 20%) et sont applicobles à compter du ler janvier 2022.

V u le Code de l'Ed ucati on;
Vu les statu ts de l'Uni ve rsité;
Vu l'av is du co nse il de la composa nte / se rv ice en dat e du ...
Vu l'av is fa vo rabl e du CAc / CFVU / CR / CT en dat e du .. ;

Ap rès avo ir déli béré, le Conseil d'a dmini stration a approuvé les ta rifs dét aillés en ann exes et
présentés par les stru ctures suiva ntes:
•

UFR Biosciences - Plateforme Génétique

•

UFR Biosciences - Plateform e Microbiologie

•

UFR Biosciences - Plateform e Biochimie

UHlYtllsrrt

~
~
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•

UFR Biosciences - Plate/orme Biologie Cellulaire

•

Plate/orme « ACSED ))

•

Plate/arme « DTAMB ))

•

PRABI- AMSB

•

Plate/orme « SedAqua+ »

•

Plate/orme « Serre et Chambres Climatiques ))

•

Plate/orme « Symbiatron ))

•

Observatoire de Lyon

Ces tarifs sont applicables à compter du 1 er janvier 2022.

Nombre de membres : 28 (2 sièges vacants)

Fait à

ill eurbanne, le 27 .01. 2022

Nombre de membres présents ou représe ntés: 20

Le Pr

·dent

Nombre de voix favorabl es : 19
Nombre de voi x défavo rables : 0
Nombre d'a bst entions : 1

Pièces jointes: Annexes 1 à 11
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DELIBERATION N' 2022-028

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

Rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de
formation des personnels de l'Université Lyon 1

Exposé des motifs:
Vu le Code de l'Edu ca tion;
Vu les st atuts de l'Université ;
Vu le Décret n020 10- 235 du 5 mars 20 10 re latif à la rém un ération des agents publi cs parti cipant, à titre
d'activité accesso ire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu l'Arrêté du 7 mai 201 2 fi xa nt la rém unération des in te rve nants participant à titre d'activité accesso ire à
des activités de formation des personn els releva nt des ministères chargés de l'éd uca tion national e et de
l'e nse ignement supéri eur;
Vu la circulaire MENESR du 18 se ptembre 20 15 relative à la rémunération des age nts assurant des fonction s
de maître d 'a pprenti ssage ;
Vu la délibération du 26 janvi er 202 1 relative à la rémunération des intervenants participant à titre d'activité
accessoire à des act iv ités de form atio n des personnels de l'université Lyon 1.

Les intervenants parti cipant à t itre d'a cti v ité accesso ire à des activités de formation (initiale et conti nu e) et
de recrutement sont rémun éré s comme défini dan s le tableau ci-dessous.
Un e activité accessoi re est une activité qui ne suffit pa s à ell e se ul e à occuper un age nt et qui est distincte
de so n emploi prin cipal. Ain si, les perso nn els ense ign ants de l'Uni versité ne peuvent prétendre à des
rémun érati ons au titre de ces activités, ce ll es-c i entra nt dans leur mi ss ion .
Les perso nn els BIATSS de l'Uni versité peuve nt être rémunérés au titre de ces activités accesso ires en dehors
de leur temps de travai l (sa uf di spositi on prévue dans l'an nexe 8 de la circul aire ARTT pour la formation
continue des personne ls) . Dans ce cas, ils doivent préa lab lement faire un e demand e d'autorisation de cumul.
La présente déli bération abrog e et remp lace la délibération du 26 janvier 2021 susvisée.

.. .f ...
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Formation continue et
professionnelle tout au long de
la vie (formation continue

Activités rémunérées

des personnels)

Formation en présence et/ou à
distance y co m pris prépa ration au
conco urs, exa m ens et
certifi cations professionnels

Formation pratique (par référence
à l'h eure TP)

27,58€ / heure

Fo rm ation th éorique comporta nt
des exercices d'application (par
réfé rence à l'heu re TD)

41,41€ / heure

Eva luation ora le

25€ / heure

Acco mpagnement individualisé,
dont tutorat et encad rement de
stage

350€

Tutorat spécifi que des élèves IRAAAE stag iaires

400€ / élève

Maître d'apprentissage

600€ / élève

Eva luati on pédagogiq ue y compri s
préparation aux concours, exa mens
et certi fi cations professionnels

Accompagneme nt pédagogique

Après avo ir dé libé ré, l e Conseil d ' administration a a pprouvé la Ré muné ration des intervenants
participa nt à titre d'act ivité accessoire à des acti v ités d e formation des pe rso nnel s de l'Unive rsité Lyon 1 ...

Nomb re de membres: 28 (2 sièges vaca nts)

Fait

à

Vi le urbanne, le 0 3/02/2022

Nombre de membres présents ou représentés: 20
Nombre de voix favorables: 19
Nombre de vo ix défavorables: 0
Nombre d'abstentions: 1
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

DISPOSITIF DE MAITRISE DES RISQUES: CONTROLE INTERNE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

Exposé des motifs:
Vu le Code de l'Edu cation;
Vu les statuts de l'U ni ve rsité ;
Vu l'a rrêté du 17 décembre 2015 relatif au cadre de référence des contrô les internes budgétaire et
comptable, pris en app li cation de l'articl e 215 du décret n02012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgéta ire et comptab le publique

Ap rès avoi r délibéré, le Conseil d'administration a approuvé le plan d'actions de maîtrise des
risques financiers et comptable pour l'exercice 2022.

Nombre de membres: 28 (2 sièges vacants)

Fait

Vill eurbanne, le 27. 01.2022

Nombre de membres prése nts ou repr ésentés: 20
Nombre de voix favorables: 19
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions: 1
Pièces jointes: Plan d'actions de maîtrise des risques fina ciers et comptables 2022
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Plan d’actions de maîtrise des
Risques financiers et comptables
Exercice 2022

Conseil d’Administration du 25 janvier 2022
1

Plan d’actions de maîtrise des risques financiers et comptables 2022
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I - La démarche de maîtrise des risques financiers et
comptables
1 – Les fondements du contrôle interne
L’objectif de qualité des comptes est défini par l’article 47-2 de la Constitution qui dispose que « les comptes
des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de la gestion,
de leur patrimoine et de leur situation financière ».

L’article 53 du décret 12-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
dispose que « la comptabilité publique est un système d’organisation de l’information financière permettant
[…] de présenter des états financiers qui reflètent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
et du résultat à la date de clôture de l’exercice ».

Le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable porte clairement les
principes de maîtrise des risques financiers et comptables et prévoit dans son article 215 le déploiement dans
chaque organisme public d’un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable :

« Le contrôle interne budgétaire a pour objet de maîtriser les risques afférents à la poursuite des
objectifs de qualité de la comptabilité budgétaire tenue et de soutenabilité de la
programmation et de son exécution.
Le contrôle interne comptable a pour objet la maîtrise des risques afférents à la poursuite de qualité
des comptes depuis le fait générateur d’une opération jusqu’à son dénouement comptable. »

Au-delà du caractère réglementaire de ces dispositions, la mise en œuvre du contrôle interne sur les
champs budgétaire et comptable est in fine destinée à accroître la qualité des comptes de l’établissement
et la performance de sa gestion.

2 – Les objectifs du contrôle interne
L’arrêté du 17 décembre 2015, pris en application de l’art. 215 du décret GBCP, propose aux organismes un
cadre de référence des contrôles internes budgétaire et comptable.
1. Un dispositif partagé…
Les dispositifs de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable qui visent à maîtriser les
risques liés à cette fonction sont décidés au sein de l'organisme et mis en œuvre par les responsables de
tous les niveaux.
Dans chaque organisme, une cartographie des processus budgétaires et des processus comptables est
réalisée.
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Le contrôle interne budgétaire et le contrôle interne comptable relèvent de l'ensemble des acteurs
impliqués dans les champs budgétaires et comptables. Il s’agit de dispositifs partagés entre l’ordonnateur
et le comptable.

2. … pour des objectifs distincts
 L'objectif de qualité des comptabilités vise à la tenue rigoureuse de la comptabilité budgétaire et de
la comptabilité générale ; il est assuré par le respect des principes comptables. Il concourt à la production
d'une information fiable et pertinente utile au pilotage de l'organisme et sous-tend la réalisation du compte
financier soumis à son organe délibérant.
Cet objectif de qualité des comptabilités se décline selon les critères suivants dont le respect conditionne
l'atteinte de l'objectif : réalité, justification, présentation et bonne information, sincérité, exactitude, totalité,
non-compensation, imputation, rattachement à la bonne période comptable et au bon exercice.
 L'objectif de soutenabilité de la programmation et de son exécution s'apprécie au regard du
budget voté par l'organe délibérant et vise au respect de son contenu. Il vise à s'assurer de la capacité
budgétaire de l'organisme à conduire les missions et les activités dont il est chargé.
Il se décline selon les critères suivants dont le respect conditionne l'atteinte de l'objectif : qualité de la
programmation initiale annuelle et pluriannuelle, qualité du suivi et de l'actualisation de la programmation,
soutenabilité de la gestion.
3. Le rôle de l’organe délibérant
L’organe délibérant (en l’espèce, le conseil d’administration de l’UCBL) a la charge de définir les orientations
de gestion de l’organisme et d’en assurer la surveillance. Pour ce faire, il doit disposer d’une vision globale
des risques majeurs auxquels l’organisme est exposé ainsi que les actions mises en œuvre pour leur
couverture. A ce titre, au moins une fois par an, le conseil d’Administration :
 Est informé de l’état de déploiement du contrôle interne budgétaire et du contrôle interne
comptable
 Valide le plan d’action établi sur la base de la cartographie des risques budgétaires et des
risques comptables

3 – les étapes du déploiement d’un dispositif de contrôle interne
Le déploiement du dispositif de contrôle interne se déroule en 5 étapes :
-

Le découpage de l’activité budgétaire, financière et comptable en cycles et processus.

-

L’établissement d’une cartographie des risques associés à chaque processus : la cartographie des
risques repose sur le recensement des événements potentiels ne permettant pas d’atteindre l’objectif
de qualité comptable et de soutenabilité budgétaire s’ils se réalisent. Les risques sont alors
hiérarchisés suivant leur probabilité de survenance et leur impact sur l’organisation (impact financier,
juridique, en termes d’image…)

-

L’identification des leviers d’actions permettant de maîtriser les risques mis en lumière parmi les trois
grandes familles suivantes :
•

L’organisation de la fonction budgétaire, financière et comptable, c’est-à-dire la réponse
à « qui fait quoi ? » qui se traduit par la mise en place d’organigrammes fonctionnels
4
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•
•

La documentation des procédures et des risques, c’est-à-dire la réponse à « comment le
fait-on ? »
La traçabilité des acteurs et des opérations financières, c’est-à-dire la réponse à « qui a
fait quoi, et comment ? »

-

L’élaboration d’un plan d’actions pluriannuel de maîtrise des risques : le plan d’actions est au cœur
du dispositif de contrôle interne. Il est l’outil permettant à la direction de détailler les mesures à
mettre en œuvre pour fiabiliser les procédures et obtenir une assurance raisonnable en matière de
qualité comptable. Le plan d’actions est ainsi un dispositif formalisé, tracé, définissant les acteurs
responsables de la mise en œuvre des différentes actions et les échéances qui leur sont imparties
(avec une perspective pluriannuelle).

-

L’élaboration d’un plan de contrôle interne : le plan de contrôle interne fixe la nature, la fréquence,
la formalisation et l’archivage des opérations de contrôle a posteriori (non intégrés aux procédures)
et en facilite le suivi. Il ne s’applique donc pas aux contrôles intégrés aux procédures c’est-à-dire aux
contrôles attendus des opérationnels (autocontrôles et contrôles mutuels) et aux contrôles de
supervision réalisés par l’encadrement lorsqu’ils constituent un préalable à la poursuite de la
procédure.

Source : Cadre de référence de la maîtrise des risques financiers et comptables des EPN (DGFIP-mars 2009)
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II - Le dispositif de contrôle interne à l’Université Lyon 1
1 – L’organisation
Par lettre de mission du 31 janvier 2010, la Présidence de l’université a initié la maîtrise des risques financiers
et comptables en créant un groupe d’élaboration des normes (GEN) selon une démarche structurée et
coordonnée en cinq étapes :

-

La définition de la cartographie de l’ensemble des processus participant à la fonction financière et
comptable.

-

La rédaction de procédures appliquées à chaque tâche concourant à la réalisation des différents
processus.

-

Le déploiement du contrôle interne.

-

L’introduction à l’audit interne.

-

Le parachèvement de la démarche par la certification externe.

Le GEN comporte :

-

Un comité de pilotage composé du directeur des services financiers, de l’agent comptable, du
contrôleur de gestion, du contrôleur interne budgétaire et du contrôleur interne comptable de
l’établissement. Ce comité de pilotage est chargé de la mise en œuvre de la planification et du suivi
des travaux de maîtrise des risques financier et comptable. Il rend compte à la gouvernance de
l’avancée des travaux et coordonne les remontées d’informations vers le MINEFI et le MESR.

-

Un groupe de travail composé des responsables de cycles et d’experts. Le groupe de travail est
consulté sur les travaux menés dans les différents cycles et processus. Il est le garant de la cohérence
d’ensemble des travaux menés. Il valide les propositions du comité de pilotage sur le renforcement
du CIBC. Il permet de faire remonter les difficultés opérationnelles de mise en œuvre du CIBC.

-

Chaque responsable de cycle est chargé de la mise en œuvre opérationnelle des décisions prises
en groupe de travail. Il est chargé de l’élaboration des organigrammes fonctionnels, la mise à jour
des procédures, de la constitution des référentiels de contrôle interne (RCI), de la cartographie des
risques et de l’élaboration du plan d’action associé.

2 – Les réalisations
1. Le plan d’action de maîtrise des risques financiers et comptables
Depuis 2010, l’établissement propose au conseil d’Administration un état d’avancement quant au déploiement
du dispositif du contrôle interne comptable. En 2016, la démarche de déploiement du CIB a été intégrée au
dispositif existant.
Ce dispositif désormais commun prévoit de présenter chaque année devant le Conseil d’Administration :
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-

Le rapport d’activité en matière de CIBC

-

L’état d’avancement du plan d’actions pluriannuel de maîtrise des risques

-

La mise à jour du plan d’actions pluriannuel de maîtrise des risques

Le 26 janvier 2021, le Conseil d’Administration a adopté le plan d’actions pluriannuel de maîtrise des risques
de l’Université pour l’exercice 2021.
Parallèlement, un questionnaire annuel relatif au déploiement des CIB et CIC au sein de l’établissement est
transmis à la Direction du Budget, la DGFIP et au ministère de tutelle.
2. La cartographie des risques
Les principaux risques identifiés sont présentés sous la forme d’une cartographie. Ils sont cotés en niveau de
risque élevé, modéré ou plus faible en fonction des enjeux représentés (niveau de gravité en cas de réalisation
et le niveau actuel de contrôle de l’établissement).
La cartographie des risques comporte 69 risques en tout, dont plus d’un tiers sont jugés à impact maximal
s’ils se réalisaient (23). Parmi ces risques, 10 sont totalement sous contrôle, 15 sont en situation de maîtrise
moyenne, et un risque est jugé à niveau de contrôle faible. Il s’agit du risque de hausse non contrôlée du
budget des heures complémentaires, qui représente en 2021 environ 12 M€. Dans ce cadre, un groupe de
travail a été mis en place autour de la vice-président formation pour la remise à plat du système de droit de
tirage.
3. Les cartographies de processus
13 cartographies de processus global sont actuellement répertoriées sur le site intranet de l’Université :
2 pour le cycle budget
4 pour le cycle dépenses
4 pour le cycle recettes
2 pour le cycle opérations pluriannuelles
1 pour le cycle immobilisations
Toutes ne présentent pas le même degré d’actualisation. Le cycle dépenses est le cycle dont les cartographies
ont été le plus récemment actualisées. A contrario, le cycle budget présente des cartographies aujourd’hui
très anciennes.
Le GEN travaille à ce que les cartographies soient régulièrement mises à jour, notamment via le plan d’action
2022.
4. Les procédures et modes opératoires
Les procédures et modes opératoires sont nombreuses dans les différents cycles. Ce type de documentation
est produit par les chefs de service au gré de leurs besoins.
L’enjeu sur ce type de documentation est d’en harmoniser le format et d’en garantir la meilleure
opérationnalité possible.
5. Les organigrammes fonctionnels nominatifs
Une campagne annuelle de mise à jour des organigrammes fonctionnels nominatifs est menée chaque année
au mois de septembre. La DRH (pour le SPAP), la DSF et l’agence comptable font remonter aux référents
contrôles interne leurs organigrammes mis à jour.
L’OFN est un document clé favorisant la continuité de service, et constituant un outil de management fort.
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3 – L’évaluation de la maturité du dispositif
Pour répondre au besoin de pilotage des tutelles ou des ministères de rattachement mais aussi aux besoins
de restitutions attendues par la Cour des Comptes, les organismes publics nationaux sont interrogés
annuellement sur la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable au sein de leur organisme.
La circulaire du 3 août 2021 relative à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes et des
opérateurs de l'Etat présente, dans son annexe 19, le questionnaire élaboré conjointement par les ministères
de tutelle, la direction du budget, la DGFiP et la Cour des Comptes.
Les réponses à l’enquête ministérielle annuelle relative au déploiement du contrôle interne budgétaire et
comptable donnent des indications sur le niveau d’avancement de l’établissement dans ces domaines.
La revue annuelle de contrôle interne réalisée par les commissaires aux comptes permet aux
services d’avoir une analyse extérieure et d’identifier les axes de travail prioritaires.
La synthèse des résultats de l’autodiagnostic de maturité en matière de maîtrise des risques menés dans
les différents cycles permet d’obtenir le résultat suivant :

Le pilotage et l’organisation de la fonction financière et comptable sont globalement maîtrisés
(organisation d’instances et de groupes de travail pour piloter l’activité, COPIL SIFAC réunissant différents
services, OFN revus chaque année…).
Le niveau de documentation est variable suivant les cycles. Certains cycles sont partiellement
documentés et nécessitent des compléments (ex : budget, recettes), d’autres nécessitent une actualisation
complète (ex : paie).
La traçabilité des acteurs et des opérations est complète pour toutes les opérations réalisées dans le
logiciel de gestion financière et comptable. La traçabilité est cependant incomplète pour toutes les
opérations de contrôles (si les contrôles sont réalisés, les historiques et les restitutions de ces contrôles
restent insuffisamment tracés).
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4 – L’audit interne
« L’audit interne budgétaire et comptable, exercé de manière indépendante et objective, a pour objet
de donner à chaque organisme une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise des opérations
budgétaires et comptables qu’il conduit, ainsi qu’une appréciation de la qualité du contrôle interne
budgétaire et comptable. L’organe délibérant arrête un programme d’audit. Le cas échéant, il met en
place un comité d’audit, chargé de porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne budgétaire et
comptable et de faire toutes propositions tendant à l’amélioration de ce dernier. Le programme d’audit est
soumis à ce comité. L’organe délibérant fixe la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de ce comité. Le contrôleur budgétaire en est membre de droit. L’agent comptable assiste
à ses délibérations. »

L’établissement s’est doté, depuis 2013, d’un dispositif d’audit interne reposant sur trois éléments : une charte
d’audit interne, un comité d’audit interne et une équipe d’audit interne.
La charte d’audit interne, approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration en février 2013, précise
le rôle, la finalité et les responsabilités de l’audit interne au sein de l’établissement.
Les audits
-

réalisés depuis 2013 ont porté sur les thématiques suivantes :
La gestion des contrats de recherche dont la gestion est internalisée (2013)
Les déplacements professionnels des agents (2014)
L’organisation financière et comptable de l’IUT Lyon 1 (2016)

En 2021, sous l’impulsion du projet annuel de performance de l’établissement pour l’année 2021 qui
prévoyait de « finaliser le dispositif de maîtrise des risques de l’établissement », des travaux de mise à jour
de la charte d’audit interne ont été engagés, sous l’égide de la direction générale des services.
La nouvelle charte redéfinit le périmètre d’action du comité d’audit interne et sa composition, présente
les règles de fonctionnement du comité d’audit interne, permet la garantie du principe
d’indépendance du comité d’audit interne et réaffirme le rôle de mise en place d’un programme
pluriannuel d’audit, élaboré par le comité d’audit interne.
Il faut noter que cette charte d’audit interne dépasse la sphère de la chaîne financière et comptable, dans la
mesure ou l’audit interne portera sur toutes les fonctions de l’université (scolarité, RH, patrimoine…).
La composition du nouveau comité d’audit interne et d’amélioration continue (CAIAC) a été arrêtée par
délibération du conseil d’administration du 14 décembre 2021.
En 2022 seront officiellement nommés les auditeurs internes et un programme d’audit devrait être mis en
place.

III - Rapport d’activité 2021
Le comité de pilotage du groupe d’élaboration des normes s’est réuni deux fois en 2022. Une première
rencontre a eu lieu en début d’année pour la validation du plan d’actions de maitrise des risques 2021. Ce
dernier a été présenté au conseil d’administration du 26/01/2021.
Une deuxième rencontre a eu lieu au mois de septembre pour lancer la phase de bilan des travaux de contrôle
interne et de préparation du plan d’action 2022. Dans ce cadre, des réunions de travail ont été organisées
avec chaque responsable de cycle sur le dernier trimestre. Elles ont permis de faire un bilan approfondi de
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l’avancement des travaux de contrôle interne sur chaque cycle. Malgré l’impact négatif de la crise covid sur
les travaux, de nombreuses actions ont pu être menées.
1. Etat d’avancement du plan d’action 2021
Lors de l’année 2021, le plan d’action de maîtrise des risques, adopté le 26 janvier, a été partiellement réalisé.
Certaines actions sont en cours et se poursuivront lors des prochains exercices.
Le contexte de crise sanitaire (Covid 19) ayant entraîné des mesures de confinement et l’impératif de travail
à distance, a perturbé les plans de travail. Cependant, ce contexte inédit a permis d’éprouver la solidité des
processus budgétaires et comptables de l’établissement. La plupart d’entre eux ont en effet pu être reproduits
en situation de travail à distance.
En parallèle, des actions de contrôles internes ont été conduites, et dès septembre 2021 les groupes de
travail de pilotage du GEN ainsi que par cycles ont pu reprendre.
2. Bilan d’activité ordonnateur
En plus des missions d’audit classiques réalisées dans le cadre de la charte d’audit interne, des missions
d’accompagnement ont été mises en place, dans un format plus souple. Elles concernent des flux financiers
précis. Il s’agit de missions récurrentes (mensuelles ou bi-annuelles) réalisées par des agents de la direction
des services financiers.
Certaines missions peuvent aussi concerner des structures. Dans ce cas, elles sont ponctuelles, et ont pour
objectif de s’assurer du bon fonctionnement administratif et financier d’une structure, et d’éventuellement lui
proposer un accompagnement.
a. Audit de la carte achat
Une mission d’accompagnement à l’utilisation de la carte achat a été mise en place en 2020 pour suivre et
analyser les dépenses réalisées sur carte achat. Ce suivi vise à fournir l’assurance raisonnable que les
principes généraux d’utilisation de la carte achat sont respectés, notamment en termes d’usage possible,
recommandé ou proscrit.
Sur la base d’un contrôle sur pièces (technique de l’échantillonnage) la mission produit chaque mois, à
destination de l’agent comptable et du directeur général des services adjoint aux finances, un rapport
d’utilisation de la carte sur le mois écoulé.
Cette activité s’est poursuivie sur l’année 2021. Le contexte sanitaire et le départ d’un agent de la mission au
cours de l’année ont néanmoins ralenti le rythme de production des rapports. 4 rapports ont ainsi été réalisés,
couvrant la période de janvier à octobre 2021.
Un rapport de synthèse de l’usage de la carte achat sur l’année 2021 sera réalisé sur le début de l’année
2022.
La mission note d’ores et déjà une bonne maturité de gestion dans l’utilisation de la carte achat. Les usages
de la carte sont globalement conformes aux préconisations du guide, les commandes sur SIFAC sont
majoritairement de bonne qualité. Néanmoins, une marge de progression existe sur les délais de gestion,
c’est-à-dire le délai entre la date de transaction par carte achat, et son intégration dans l’outil SIFAC.

b. Audits missions
Dans le but de garantir la bonne gestion des missions, conformément au cadre établi par le guide de gestion
des missions et la politique voyage d’affaires, des audits sont mis en place chaque année par la Direction des
Services financiers. Ainsi, 16 structures ont été auditées au moins une fois au cours de l’année 2021 :
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-

5 structures auditionnées entre mars et avril 2021 : Service Commun de Documentation, Institut
Lumière Matière, Polytech, Laboratoire Biodymia, Institut Camille Jordan

-

5 structures auditionnées entre mai et Juin 2021 : IUT, LIRIS, CIRI, LAGEPP et le PVA

-

3 structures auditionnées entre juillet et Septembre 2021 : IMP, ICBMS et Observatoire (CRAL et LGLTPE)

-

4 structures auditionnées entre novembre et décembre 2021 : LMI, IUT, INMG et LBBE

Dans l’ensemble, il est constaté des erreurs minimes mais souvent récurrentes, avec peu de répercussions
sur la mission de l’agent. Néanmoins, ces erreurs ont pour l’établissement une incidence en termes financiers
et de qualité comptable.
Les structures ayant présenté les anomalies les plus significatives sont l’ICJ, le LAGEPP, le LIRIS et le LBBE.
Des actions correctrices ont été mises en œuvre en 2021 pour continuer d’améliorer la gestion du flux
missions. A ce titre, plusieurs sessions de formation pour les agents sur des points précis de gestion des
missions ont eu lieu. La communication de ces formations, au travers notamment de la gazette PVA, permet
à un nombre d’agents, de plus en plus nombreux, de pouvoir répondre dans les règles, de minimiser les
erreurs et garantir un meilleur retour vis-à-vis des agents en mission.
La mise en place du nouveau marché voyagiste, et les nouveaux outils qu’il permettra de mettre en place
devrait permettre de réduire au minimum les risques d’erreurs, notamment ceux qui concernent une mauvaise
interprétation du guide de gestion des missions.

c. Mission d’accompagnement ISFA
Cette mission a été réalisée par le directeur général des services adjoint aux finances en lien avec la directrice
générale des services adjointe aux ressources humaines. Les objectifs de cette mission se sont articulés
autour des axes prioritaires suivants :
-

Améliorer le fonctionnement administratif de l’école sur les sujets de ressources humaines,
financiers et juridiques.

-

Remédier aux anomalies de gestion relevées par la Cour des comptes.

Une trentaine d’entretiens a été menée de septembre 2019 à début 2021, avec les services et structures
intervenant (ou susceptibles d’intervenir) dans le fonctionnement de l’ISFA. La restitution des travaux
initialement prévue pour 2020 a été retardée notamment du fait de l’impact de la crise sanitaire. Cette
dernière a eu lieu le 30 juin 2021, en présence du Président de l’Université, du Président du conseil
académique, du Vice-président délégué au conseil d’administration, du directeur général des services, du
DGS adjoint aux finances et de la DGS adjointe aux ressources humaines.
A l’issue de la mission, une série de préconisations ont été faites en vue de l’amélioration de la gestion
administrative et financière de la composante.

d. Enquête administrative Lyon Sud
Suite aux événements de l’été 2021 qui ont mis en lumière des soupçons de corruption, de détournement de
fonds publics, d’escroquerie et de favoritisme à l’encontre du directeur administratif de la composante Lyon
Sud, le Président de l’Université a souhaité la mise en place d’une enquête administrative, confiée à la
direction générale des services pour éclairer les faits d’un point de vue administratif et financier.
Les conclusions de l’enquête ont été transmises au Président en octobre 2021.
En parallèle, l’enquête judiciaire suit son cours.
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3. Bilan d’activité comptable
a. Couverture du risque de faux ordres de virement
 Contexte
La DRFIP tient à jour un fichier national de tiers connus comme frauduleux.
Ce fichier peut être injecté dans SIFAC afin de pouvoir alerter en cas de manipulation d’une de ces données
frauduleuses recensées par la DGFIP.
Le contrôle porte sur :
- IBAN
- SIRET
- Comptes bancaires
- Nom de société / Noms et prénoms
 Organisation interne agence comptable
-

-

Chaque mois, (au moment de l’envoi du fichier Infocentre par exemple, en début de mois), la
cellule Contrôle interne demande à l’agent comptable de récupérer le fichier de « FOVI » sur le
serveur ULYSSE de la DGFIP.
Extraction du fichier par l’agent comptable
Dépôt par l’agent comptable sur le serveur partagé ou envoi par mail au contrôle interne
comptable.
Le fichier est archivé et répertorié dans le classeur FOVI suivi
Intégration du fichier dans SIFAC par le correspondant SIFAC de l’AC.
Analyse mensuelle du fichier par la mission contrôle interne (comparaison avec nos bases de tiers)
b. Contrôle des habilitations SIFAC

Le contrôle des habilitations SIFAC est réalisé en plusieurs étapes :
-

Une extraction de toutes les personnes habilitées à une ou plusieurs transactions sur SIFAC est éditée
Une recherche individuelle de chaque agent a été menée afin de compléter la colonne
« STRUCTURE » à laquelle l’agent appartient.
Une correction de la structure d’appartenance est réalisée si l’agent a changé de fonction au sein de
l’UCBL. Un blocage de l’agent sur SIFAC est mis en place si l’agent n’est plus présent dans l’annuaire
de l’UCBL.

Les trois transactions suivantes ont été identifiées comme étant particulièrement sensibles en termes droits
accordés :
 TRANSACTIONS « ORDONNATEUR » :
M21N (création d’une commande d’achat)
M22N (modification d’une commande d’achat)
MIGO (constatation du service fait)
 TRANSACTION « ORDONNATEUR ET AGENT COMPTABLE » :
PRMD (création ou modification d’un missionnaire)
 TRANSACTIONS « AGENT COMPTABLE » :
F110 (paiement)
MIRO (liquidation d’une facture fournisseur)
XK01 (création d’un fournisseur)
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XK02 (modification d’un fournisseur)
Après analyse, il est apparu que certains agents ont accès à des transactions « Ordonnateur » et
« Comptable ». Il s’agit d’agents de la Cellule SIFAC et de la DSI dont les missions sont transversales.
L’utilisation des transactions est contrôlée afin de vérifier qu’aucune écriture n’ait été passée par ceux-ci.
La revue des droits de juillet 2021 arrive à la même conclusion que celle de juillet 2020. Ainsi, l’agence
comptable relève que le contrôle annuel est nécessaire et suffisant. Aucune anomalie n’a été détectée, un
nettoyage de la base est réalisé régulièrement. En septembre 2021 les créations et suppressions de comptes
sont nécessaires en fonction des arrivées et départs des agents.
c. Contrôle de la qualité des saisies de RIB

La procédure de saisie des fournisseurs reste inchangée.
L’étape supplémentaire consiste à confirmer la modification de coordonnées bancaires dans les tiers
fournisseurs.
Cette confirmation doit se faire impérativement par deux personnes distinctes.
Le contrôle en place bloquera tout paiement fournisseur lors du lancement de la proposition F110. Le service
en charge du traitement, selon l’organisation définie, devra alors confirmer la modification pour poursuivre
le traitement.
d. Analyse de la balance et repérage des anciennes pièces à résorber
Une méthode d’analyse est retenue en fonction du type de compte.

Quelques exemples :
Titres immobilisés : vérifier que tous les mouvements de l’exercice ont été traités en comptabilité par
rapport aux décisions du CA
Clients : Reprendre les types d’analyse des CAC et les suivre régulièrement
DPAO Fournisseurs : contrôler que l’avance SERL correspond avec le contrat
Chèques impayés TG : vérifier la concordance entre le contenu du compte et le tableau transmis au
recouvrement
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IV – Plan d’actions pour 2022
Le plan d’actions de maîtrise de risques comptables a été réactualisé pour l’exercice 2022 (cf. annexe 4). Les
diverses recommandations des commissaires aux comptes de l’UCBL et autorités de contrôle ont été prises
en considération. Le vécu de la période sanitaire permet également de réorienter certains axes de travail.
Le plan d’actions comporte 24 actions, dont il est prévu que 10 soient réalisées sur le premier semestre 2022.
Ces actions se classent selon la typologie suivante :
Renforcement de la documentation (12)
Fiabilisation et modernisation des processus (6)
Réorganisation des structures (2)
Renforcement des contrôles (3)
Formation (1).
Le comité de pilotage du GEN assurera le suivi tout au long de l’année de la mise en œuvre de ce plan
d’action.
En termes de contrôle interne budgétaire, l’accent sera mis en 2022 sur la mise à jour et le renforcement de
la documentation du cycle budget. Il s’agira d’assurer les garanties d’une continuité de service, en particulier
sur les segments de son activité les plus stratégiques : ouverture du budget, reports, élaboration des annexes
budgétaires… Il s’agira aussi de garantir un égal niveau de compétences et de maitrise au sein des équipes
en charge de la construction budgétaire.
Par ailleurs, sur le cycle recettes, le comité de pilotage du GEN souhaite que soit mise en place une
cartographie des recettes, listant de façon exhaustive les recettes, leurs échéances, et les caractérisant, pour
optimiser le pilotage de ces-dernières. La maîtrise des recettes est un élément important de la santé financière
de l’établissement.
Du côté des ressources humaines, la mise en place de la gestion intégrée impliquera de nouvelles modalités
de travail, que le plan d’action 2022 intègre à la réflexion globale. De nouvelles procédures et cartographies
de processus seront mises en place à cet effet.
Au niveau de la comptabilité analytique, le constat d’un besoin de fiabilité accrue dans le renseignement des
domaines fonctionnels par les gestionnaires a été fait. La cellule contrôle de gestion, à partir de la doctrine
établie dans ses travaux de comptabilité analytique, produira une note de cadrage sur l’usage des domaines
fonctionnels.
En matière de contrôle interne comptable, le plan d’action 2022 se focalisera sur la pérennisation des diverses
actions déjà engagées pour la maîtrise des risques :
La formalisation de procédures, notamment en ce qui concerne le transfert des immobilisations en
cours, ou la méthodologie d’élaboration du plan de trésorerie prévisionnel
La poursuite des contrôles notamment sur le traitement comptable des opérations anciennes et la
mise en qualité des bases
Dans le cadre du cycle immobilisations, et dans l’objectif de qualité des comptes, les efforts seront poursuivis
pour fiabiliser le patrimoine immobilier en termes d’exhaustivité, notamment par l’intégration des bâtiments
contrôlés par l’UCBL actuellement dans le patrimoine d’autres unités.
Enfin, des actions de modernisation sont prévues, en particulier par la mise en place du paiement en ligne
pour la taxe d’apprentissage et d’autres droits.
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ANNEXE 1 : Cadre juridique
L’exigence de qualité comptable est consacrée par un corpus juridique qui s’impose aux établissements
publics nationaux dont les universités.
1.
La Constitution du 4 octobre 1958 - Article 47-2.
« Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle
du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».
En tant qu’administrations publiques, les établissements publics nationaux dont les Universités, sont
soumis à cette disposition constitutionnelle.
2.
La Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) du 1er août 2001 - Articles
27 et 31
« Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine
et de sa situation financière ».
« Les comptables publics (…) s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables
et du respect des procédures ».
Les Universités, en tant qu’opérateurs de l’Etat, sont valorisées dans les comptes de l’Etat et sont
donc concernées par cet objectif de la LOLF.
3.
La loi du 1er août 2003 de sécurité financière,
Cette loi prévoit que les établissements publics ayant des comptes consolidés sont soumis à
l’obligation de certification.
4.
La loi relative aux libertés et responsabilités des Universités (LRU), du 10 août
2007
Le passage aux responsabilités et compétences élargies a entrainé deux conséquences directement
liées à l’exigence de qualité comptable des universités.
le renforcement de l'exigence de maîtrise des risques financiers et comptables,
la certification des comptes par un commissaire aux comptes.
5.
La circulaire DGFIP du 1er juin 2011 sur la mise en œuvre d’une démarche de
contrôle interne comptable et financier (CICF)
Cette circulaire pose le cadre méthodologique et les modalités du renforcement du contrôle interne
et financier (CICF) mise en œuvre par les opérateurs de l’Etat.
6.
Le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique – Article 215
Le décret impose la mise en place d’un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle
interne comptable dans chaque organisme. Concernant le contrôle interne :
« … Le contrôle interne comptable a pour objet la maîtrise des risques afférents à la poursuite des
objectifs de qualité des comptes, depuis le fait générateur d’une opération jusqu’à son dénouement
comptable… »
7.
Arrêté du 17 décembre 2015 relatif au cadre de référence des contrôles internes
budgétaires et comptables, pris en application de l’art. 215 du décret n°2012-1246 du
7 novembre 2015 relatif à la gestion budgétaire et comptable.
Cet arrêté définit le cadre de référence des contrôles budgétaires et comptables (objectifs,
périmètres, acteurs).
L’organe délibérant, informé de l’état de déploiement doit valider le plan d’actions établi sur la base
de cartographie des risques budgétaires et des risques comptables.
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8. La circulaire du 28 juillet 2020 relative à la gestion budgétaire et comptable publique
des organismes et des opérateurs de l’Etat pour 2020
Le déploiement des contrôles internes budgétaires et comptables fait l’objet d’un point d’attention
particulier de cette circulaire. Elle rappelle les fondamentaux en matière de contrôles internes
budgétaire et comptable. Les conditions et modalités de mise en œuvre d’un dispositif de maîtrise
des risques financiers et comptables sont précisés. La circulaire propose également des illustrations
en matière de contrôle interne budgétaire. La problématique de lutte contre la fraude fait également
l’objet d’un point spécifique.
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ANNEXE 2 : Composition du Groupe d’élaboration des normes

Groupe d'Elaboration des Normes Comptables
Composition
Mise à jour 10/01/2022

Comité de pilotage
Oiasfi CHAABNIA

DGSA - Directeur des services financiers

Jeanne Emmanuelle DESPRES

Contrôleur interne / Agence comptable

Teddy KAINDOH

Référent contrôle interne budgétaire
Directeur adjoint des services financiers

Jean-François KAPPS

Agent comptable

Membres du groupe de travail :
Membres du comité de pilotage + …
Marion JUILLET
Rachel BLANC
Myriam CHAMBE
Rémi CROELLA
Farid BOUDRIHEM
Cédric ETCHEVERRY

Responsable du service Paie et aide au pilotage / DRH
Responsable pôle comptabilité générale / Agence comptable
Cellule SIFAC / DSF
Responsable du service recettes - recouvrement - contrôle de
la paie / Agence comptable
Cellule SIFAC / AC
Contrôleur interne / Agence comptable
Responsable PGF Doua /DSF

Khadija HAMRANI

Direction du budget / DSF

Nadège HOUCINI

Responsable du pôle politique de l'achat

Béatrice MONTFOLLET

Responsable pôle dépense / Agence comptable

Valérie POPULO

Responsable du service partenariat / DSF

Yann QUIRION

Responsable de la direction du budget / DSF

Gilles RECH
Nicolas TIBERGHIEN

Directeur des systèmes d'information
Responsable PGF Santé / DSF

18

Plan d’actions de maîtrise des risques financiers et comptables 2022

CYCLE
Paie

RESPONSABLE
Marion JUILLET

Recettes

Khadija HAMRANI

Immobilisations

Myriam CHAMBE

Dépenses

Oiasfi CHAABNIA

Budget

Yann QUIRION

Opérations pluriannuelles

Valérie POPULO

Trésorerie

Rachel BLANC

Compte financier

Jean-François KAPPS

Opérations comptables

Jean-François KAPPS

Comptabilité analytique

Teddy KAINDOH
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Annexe 3 : Cartographies des risques
Date de mise à jour : décembre 2021
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Tous les processus
Risque

Conséquence(s) possible(s)

Piste d'actions

CIC

CIB

Qualité comptable et financière: Comptabilités
Saisie erronée ou fraude suite à l'accès à des
budgétaires et financières erronées
transactions financières et comptables du logiciel
Image / légal et juridique: en cas de fraude
inadapté
financière

- Revue de contrôle des accès aux transactions comptables (Fait)
- Attribution des droits sous forme de profils métiers type (Fait)
- Réinitialisation annuelle des mots de passe annuelle (Fait)
- Vigilance sur les actions effectuées sur des comptes génériques

●

●

Qualité comptable: Risque d'oublier des
Absence de plan de contrôle interne budgétaire et contrôles
comptable: les contrôles ne sont pas
Légal et juridique: Absence de plan de contrôle
systématiquement formalisés, connus, traçés.
exhaustif à présenter en cas de contrôle des
tutelles

- Recensement des contrôles effectués (actuellement non
exhaustif et à actualiser)
- Suite à l'analyse de la balance, mettre en place des revues de
contrôles systématiques sur les comptes "sensibles" (cf cycle
opérations comptables

●

●

●

●

●

●

●

●

- Formation initiale puis des formations "perfectionnement" à
Qualité comptable et budgétaire: Impacts
Défaut de fiabilisation de la saisie dans SIFAC (ex:
destination l'ensemble des gestionnaires financiers et
erronés en comptabilités
code d'imputation, adresse de livraison, code
comptables pour sensibiliser à l'importance des bonnes pratiques
Analyse: analyse de gestion et choix de pilotage
d'activité…)
- Mise en place d'un groupe de travail sur la fiabilisation des
de nos activités biaisés
données

Fiscalité
Difficultés d'interprétation et d'application de la
TVA pour les opérations spécifiques de l'UCBL:
risque de manque de régularité des comptes de
l'établissement.

Qualité comptable et financière: Comptabilités
budgétaires et financières erronées
- Fiche de méthode, formation
Juridique: Risque de pénalités financières en cas
de calculs erronés

Déclaration de l'activité industrielle et
commerciale: Risque de mauvaise évaluation de la
Juridique: Risque de pénalités financières en cas - Documenter chaque déclaration AIC sur les sources des
part AIC dans nos comptes, risque d'utiliser une
de méthode erronées ou non justifiées
montants déclarés et la méthodologie utilisée.
méthode incorrecte pour les déclarations
patrimoniales annuelles

Niveau du risque
si réalisé

Niveau de
maîtrise
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Budget
Risque
Absence de cadrage et de méthode pour
l'élaboration du budget (méthode d'élaboration
du budget non définies ou diffusées, procédures
insuffisamment formalisées)

Conséquence(s) possible(s)

Piste d'actions

CIC

Impact financier: Mauvaise prévision budgétaire
Impact réglementaire: Risque de retard dans
- Rédaction de modes opératoires d'élaboration du budget
l'adoption et la mise en œuvre du budget
- Rédaction de cartographies de processus
Impact en pilotage: Déficience de la qualité des
données produites

CIB

●

Mauvaise qualité des données budgétaires qui se
traduit soit par des données:
- erronnées (mal valorisées, divergentes selon les Impact financier: Mauvaise prévision budgétaire
différentes sources)
Impact en pilotage: Choix de gestion
- non exhaustives
potentiellement erronés
- mal imputées
- mal rattachées

●

Impact financier: Mauvaise prévision budgétaire
Mauvaise estimation ou absence de visibilité des
Impact en pilotage: Déficience de la qualité des Mise en place de comités de suivi PPI depuis plusieurs années
grands projets d'investissements (PPI)
données produites

●

Insincérité de la programmation budgétaire.
Orientations stratégiques inadaptées ou
insuffisamment explicitées.

Impact financier: Mauvaise prévision budgétaire
Impact en pilotage: Déficience de la qualité des
données produites

●

Concentration de l'expertise budgétaire en un
nombre réduit de personnes.

Impact en pilotage: Perte d'information
Impact financier: Risque d'erreur

Mauvaise estimation des recettes:
Recettes sous-évaluées par rapport à la réalisation Impact en pilotage: risque de résultat négatif
Recettes sur-évaluées par rapport à la réalisation

- Rédaction de modes opératoires d'élaboration du budget
- Accentuer l'interdépendance entre les collaborateurs de la
direction du budget. Formalisation dans l'organigramme
fonctionnel nominatif

●
●
●

- mise en place d'une cartographie des recettes

Mauvaise estimation des dépenses:
Impact en pilotage: Des projets qui n'avaient pas
Dépenses sur-évaluées par rapport à la réalisation été retenus auraient pu être réalisés
Sur investir sans anticiper la charge des
amortissements sur les budgets des exercices à
venir.
Ressources insuffisantes par rapport aux charges
d'investissement
Mauvaise estimation des amortissements dû à
l'absence de saisie des fiches immobilisations ou
de suivie des sorties d'immobilisations.
Non rattachement des subventions aux opérations
concernées
Hausse non contrôlée du budget des heures
complémentaires

●

Impact pilotage: Des budgets notamment SACD
qui risquent de ne pas être à l'équilibre

Impact financier : décalage et cumul
d'amortissements sur les exercices suivants
Impact financier : décalage et cumul de la quotepart sur les exercices suivants
Impact financier : soutenabilité budgétaire
fragilisée

Refonte du système de droit de tirage

●

●

●

●

●

Niveau du risque
si réalisé

Niveau de
maîtrise
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Trésorerie
Risque

Conséquence(s) possible(s)

Piste d'actions

CIC

CIB

Accélérer le recouvrement des recettes.

●

●

Niveau de trésorerie insuffisant pour pouvoir
régler les dépenses

Risque financier: impossibilité de pouvoir
réaliser des projets

Trésorerie courante trop élevée

Manque à gagner du fait du fort
contingentement des possibilités de placement. Pas d'action possible, mais veille réglementaire indiquée sur le
Exception : recettes fléchées liées à des
sujet
libéralités.

●

●

Décalage important dans le versement de la
subvention pour charge de service public

Enjeu comptable et financier: Incapacité de
paiement
Image: Impossibilité de payer les fournisseurs

●

●

Mauvaise information financière sur l'impact de
Enjeu comptable et financier : mauvaise qualité
l'encaissement de la SCSP sur le plan de trésorerie
de l'information financière
du fait du décalage du rapprochement.

Suivi des versements de la SCSP et alerte si nécessaire
- Affiner le plan de trésorerie prévisionnel sur les mois pour les
encaissements importants (PPI, remboursement TVA…)
- réactivité rapprochement côté comptable sous réserve d'avoir
toutes les informations
- réactivité transmission informations côté ordonnateur
=> rapprochement comptable au plus près de la pièce budgétaire,
et réalisation de la pièce budgétaire au plus près de
l'encaissement

●

Limite dans le plan de trésorerie réalisé qui se
base sur la comptabilité budgétaire et non sur les
opérations effectives de trésorerie
(encaissements et décaissements réellement
effectués sur les comptes de classe 5)

Analyse des flux de trésorerie: Mauvaise
lisibilité des impacts en trésorerie
- Rapprochements comptables au plus près de la réalisation de la
encaissements et décaissement suivant la nature pièce budgétaire
des opérations.

●

●

Décalages mensuels importants entre les
prévisions et le réalisé.

Pilotage: Risque d'effectuer des choix de gestion
biaisés
Impossibilité de se baser complètement sur le
plan prévisionnel de trésorerie pour gérer les
décaissements importants

- Améliorer la qualité des prévisions de flux de trésorerie en
utilisant mieux l'expérience du réalisé des années antérieures
- Mieux prévoir les dates des encaissements les plus importants
- Adapter des scénario prudents
- Communiquer suffisamment en amont les données budgétaires
pour la réalisation du plan de trésorerie lors du BI et des BR
- Communiquer en amont sur le calendrier du BR

●

●

Difficulté de maîtrise des prévisions sur les
opérations pour comptes de tiers, notamment
encaissements/décaissements sur conventions
pour compte de partenaires, TVA, bourses AMI

Pilotage: Risque de ne pas arriver à anticiper les
mouvements importants de trésorerie, risque de
- Lister et anticiper les opérations concernées au moment de la
décalage entre encaissements et décaissements.
préparation du budget initial (SRP)
Information financière : cf. solde budgétaire
prévisionnel peut être erroné

●

●

●

●

Pilotage: Risque de produire un plan de
Gestion dans l'outil SIFAC non fiabilisée de
trésorerie erroné (décalage des impacts dans le
certaines opérations en terme d'impact sur le plan temps ou par nature d'opérations), ce qui
de trésorerie.
entraîne des analyses et des choix de pilotage
non fiables

- Conduire des analyses pour détecter les anomalies et aller vers
des pratiques totalement fiabilisées

Niveau du risque
si réalisé

Niveau de
maîtrise
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Recettes
Risque

Conséquence(s) possible(s)

Piste d'actions

CIC

CIB

●

●

●

●

●

●
●
●

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

Titrage des recettes non exhaustif (défaut de
titrage) ou doublon de demandes de titrage

- non réalisation du budget
- manque à gagner (recettes non prévues, qui
auraient dû être titrées en amont)

Procéder à un recensement exhaustif des recettes pour pouvoir
piloter
Analyse des recettes du compte d'attente
Recensement de toutes les conventions en cours ayant une
conséquence financière

Titrage des recettes non exhaustif sur le champ de - non réalisation du budget
la formation continue
- manque à gagner

Titrage des recettes non exhaustif (non prévues
au budget)
Mauvais traitement dans le rapprochement des
recettes (problème d'identification des recettes,
mauvais rattachement, erreur d'imputation...)

Mise en place d'un service facturier recettes
Mettre en place un rapprochement informatique entre les
logiciels de gestion
Harmonisation des règles de gestion des recettes de la formation
continue entre FOCAL et l'IUT
Mise en place d'une cartographie des recettes

- réalisation budgétaire erronée
Faire apparaitre dans les factures un dénominateur commun avec
- absence de rattachement aux investissements les clients privés
financés => impact sur l'amortissement et donc la
situation patrimoniale
Pour la FC circulariser les principaux tiers.

Relances non enclenchées ou enclenchées à tort.
Délais de recouvrement trop longs ou absence
Risques opérationnels liés aux difficultés de
de recouvrement.
l'utilisation du module relance de SIFAC.
Risque de factures non parvenues :
- Pour le client public sur chorus pro recettes
- Pour les clients privés : multitude des
- non encaissement
plateformes de dépôt de facture qui augmentent
le risque d'erreur
Mauvaise qualité des documents réglementaires - invalidité comptable de la recette => non prise
liés au titre de recettes (absence de signature,
en charge par le comptable

Recenser les problèmes rencontrés, pouvoir croiser les données.
- dépôt manuel sur chorus pro, sur la base des informations de la
ZREC022
- mise en place d'un serveur partagé pour que tous les
ordonnateurs aient accès à l'information
- Généralisation de la dématérialisation prévue pour 2024
Formation aux gestionnaires.

Existence de créances clients anciennes qui ne
sont pas analysées puis traitées (dépréciation).

- Mauvaise image du patrimoine financier

Travail de suivi des créances anciennes à poursuivre et à
pérenniser.

Circuit des chèques avec plusieurs entrées
possibles des chèques (risques de perte,
encaissement frauduleux…)
Risque de operte au départ (DRFIP)

- Perte financière
- Image de l'établissement

- Meilleure traçabilité du courrier : réflexion organisationnelle

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

Instaurer des vérifications sur place et rappeler les règles de
tenue de la comptabilité
- image de l'établissement
Réduction du nombre de régie et remplacement par des
mandataires

●
●
●
●
●
●

●
●

●

●

Niveau du risque
si réalisé

Niveau de
maîtrise
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Paie
Risque

Erreurs de saisie ou d'application de la
réglementation

Manque de continuité du service
(SPAP/AC/DRFIP) liés au problème de turnover ou
d'absence simultané de 1 ou 2 agents pendant les
jours de contrôle (calendriers contraints) + pb
d'accès limités au serveur DRFIP pour les
transmissions de fichiers de paie
Absence de transmission des pièces et dossiers
entre services gestionnaires et SPAP ou risque de
commencer le travail avant le déclenchement de
la prise en charge, voire avant signature du
contrat.
Risque de perte de documents lié à une
transmission papier des dossiers individuels entre
les composantes, le serv adm du personnel et le
serv central de paie.

Conséquence(s) possible(s)

Piste d'actions

CIC

CIB

Impact financier et comptable: mauvais
paiement des paies (erreur en masse ou
individuel)
Impact en image et en assurance pour les agents
concernés.

Actions à poursuivre:
- Calendriers, tableau de bord, procédures
- Développer les contrôles thématiques
- Continuer les contrôles systématiques directement sur les
fichiers d'envoi de la paie
(apport important des fichiers excel de contrôle)

●

●

Impact financier: paie incomplète ou erronée ou
différée
Impact en image
Impact en charge de travail : volumétries
importantes qui nécessitent de nouveaux
contrôles chronophages

Action à poursuivre:
- Formaliser les procédures pour faciliter les remplacements
d'agents
- Suivi des organigrammes fonctionnels

●

●

●

●

●
●
●

●
●
●
●

Sensibilisation des composantes à la nécessité d'anticiper les
Impact financier: risque de paiement à tort ou de
mouvements et de transmettre les informations rapidement,
paiement retardé par rapport à la prise de
ainsi que sur le calendrier de la paie.
fonction
Mise en place de la gestion intégrée

Impact financier et comptable: mauvaise qualité
Mauvaise évaluation des CAP sur rémunération et
des comptes et mauvaises prévisions
provision (CET, primes…)
budgétaires
Impact financier et comptable :
Fragilité du système d'ouverture des droits à
- mauvaise évaluation des CAP
congés et du suivi des absences des BIATSS
- impact sur la masse salariale liée à un recours à
des ETPT complémentaires
Risque d'engager des paiements à tort pour des
agents déjà sortis

Impact financier: Décaissement à tort

Risque de paiement à tort d'heures
complémentaires du fait du non recoupement
possible des plannings (déclaratif)

Impact financier: Décaissement à tort

Documentation et justification des calculs et modes opératoires.
Contrôles des soldes atypiques
Contrôles de cohérence
Saisie automatique des congés sur les période de fermeture
obligatoire
Sensibiliser les composantes à la nécessaire remontée
d'information
Points de contrôles (Harpège / winpaie)
Process de prévision budgétaire à suivre sur les aspects des
heures complémentaires

Niveau du risque
si réalisé

Niveau de
maîtrise
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Opérations pluriannuelles
Risque

Conséquence(s) possible(s)

Piste d'actions

Des contrats qui ne passent pas dès la création par Qualité budgétaire et comptable: Mauvaise
le circuit des contrats pluriannuels . Les contrats
fiabilté des comptes de fin d'exercice.
non gérés par le module conventions.
Opérations de report erronées
Absence de complétude des informations et/ou
absence de saisie de certaines opérations
pluriannuelles dans GOPA (PPI ou autres
opérations pluriannuelles)

CIC

CIB

●

●
●

Impact financier: Encaissements non récupérés, Alerte de l'agence comptable au moment des contrôles
facture d'acompte non effectuées
Lister les types d'opérations devant figurer dans GOPA

Risque de non exhaustivité des états financiers.
Absence de cohérence des données de GOPA avec
Risque de retard de gestion dû au fait que les
Contrôle de cohérence entre GOPA et SIFAC
le module conventions de SIFAC
contrôles comptables sont alors bloqués

●

●

Dépenses non éligibles ou refusées par le
financeur. Difficultés à s'assurer que les
conditions des conventions sont bien effectuées
pour ne pas risquer de perdre des crédits

Impact financier: Encaissements non perçus

- Contrôles ponctuels
- Contrôles lors des états financiers intermédiaires

●

Mauvaise budgétisation des dépenses des
opérations pluriannuelles par année.

Impact budgétaire: Mauvaise prévision
budgétaire

Bilan mensuel du taux de réalisation par projets pour suivi des
taux d'exécution

●
●

Réorganisation du SRP avec la création d'un centre
Impact organisationel : manque de coordination
d'ingénierie projets : risque de manque de
- Rédaction de procédures et de cartographie de processus
dans le suivi de projets
cadrage des missions du nouveau pôle
Volume du compte d'attente trop important du
fait des reversements partenaires importants en
fin d'exercice

Impact comptable : mauvaise qualité comptable

●

Niveau du risque
si réalisé

Niveau de
maîtrise
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Immobilisations
Risque
Manque de qualité dans l'inventaire comptable et
donc des états financiers de l'établissement (pb
de désignation, incohérence du n° inventaire
incrémenté, manque de localisation mauvaise
saisie…)
Existence de biens qui sont réellement entrés en
service, mais pour lesquels il n'a pas été procédé
au transfert des comptes 23 (immo en cours) au 21
(immo en service)

Conséquence(s) possible(s)

Impact budgétaire et comptable: Mauvaise
image du patrimoine de l'établissement

Finir la mise à jour de la documentation
Atelier de perfectionnement pour les gestionnaires
Travail de mise en qualité comptable

Impact comptable: Mauvaise image de la VNC du
Identification des interlocuteurs à avoir en amont
patrimoine de l'établissement
Calendrier de transfert à tenir plusieurs fois par exercice
Non déclenclement des amortissements

Impact en comptabilité analytique :
connaissance de coûts économiques par
bâtiments erronée
Risque de perte du bien
Financements Externes de l'Actif : risque de
Impact comptable et financier: Manque de
rattachement tardif ou d'absence de rattachement fiabilité des comptes de bilan, non
Risque de non exhaustivité des biens
patrimoniaux du fait de l'absence de transfert de
Impact comptable: Bilan comptable non
biens dont l'UCBL aurait le contrôle économique
exhaustif
mais identifiés dans les comptes d'un autre
établissement.
Risque financier: perte de valeur
Sortie d'inventaire non réalisées (notamment
Risque de fraude
suite à des vols ou dégradations…) ou sorties non
Risque comptable: Bilan comptable non
justifiées
conforme à la réalité
En l'absence d'un suivi par composant, risque
Risque comptable : bilan comptable non
d'identifier les sorties pour les biens immobiliers
conforme à la réalité
(sortie de travaux partielle pour un immeuble)

Problème de localisation mal renseignée d'un
bien

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

Risque financier: perte de valeur
Risque de fraude
Risque comptable: Bilan comptable non
conforme à la réalité

Distorsion d'information entre inventaire
comptable et inventaire physique.

Risque financier: Perte de connaissance
financière
Risque comptable: Etats financiers erronés
non prise en charge d'une part des
amortissement

Erreur possible sur la saisie de la durée
d'utilisation du bien

Piste d'actions

Clé de répartition au prorata des m2 à adopter.
Fiabiliser la mise en application.
Mettre en place une revue d'analyse des comptes régulière

Travail d'échange en cours avec les établissements partenaires
concernés (UdL et métropole…)
Inventaire tournant
MAJ de la procédure de sortie de biens
Information /formation aux gestionnaires
Contrôles des saisies auprès des gestionnaires
Détermination d'une clé de répartition des sorties partielles
d'immeubles

Etiquetage des biens

Intégration des biens dans SIFAC depuis une extraction
GESTIMMO
Vérification par l'analyse de la balance

CIC

CIB

●

●

●
●
●
●

●
●

●
●

●

●
●
●

●
●
●

Niveau du risque
si réalisé

Niveau de
maîtrise
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Compte financier
Risque
Risque de ne pas arriver à tenir les échéances de
réalisation des opérations de fin d'exercice et de
production du compte financier

Conséquence(s) possible(s)

Piste d'actions
- Mise en place d'un calendrier de gestion des opérations de fin
d'exercice
- Organisation de COPIL "clôture"
- Formaliser la documentation de l'édition du compte financier

Enjeu comptable et financier/ Image de
l'établissement / Impact juridique: Non
production du compte financier dans les délais
réglementaires

CIC

CIB

●

●

Difficulté de production de certains états
financiers notamment tableau de flux de
trésorerie. Certains tableaux annexes ne sont pas
produits directement dans SIFAC.

Qualité comptable: Risque de présenter des
éléments dans le compte financier erronés ou
incomplets
- Préparer la méthodologie de construction du compte financier en amont
Risque d'observations de la part des tutelles et /
ou des CAC

Comptes consolidés: Mauvaise connaissance du
périmètre du groupe

Enjeu financier / Pilotage / image: Risque
d'engager des fonds au titre de nos

●

- Analyse du périmètre du groupe en amont (enquête auprès des
filiales du groupe à l'automne)

Comptes consolidés: Mauvaise qualité des
Qualité comptable: Comptes consolidés inexacts
opérations intragroupes. Difficultés dans
- Réconciliation intermédiaire des opérations intragroupes
Risque juridique: Observations des tutelles
l'homogénéisation des comptes dûes à des outils
(préparatoire à la fin d'exercice)
et/ou des CAC
et pratiques différents entre l'UCBL et les filiales.

●

●
●

Cycle Dépenses
Risque de fraude ou d'erreur de paiement dû à
une mauvaise saisie des RIB fournisseurs
Fraude par usurpation d'identité

Impact financier: Paiement à tort / Paiement au
mauvais fournisseur et fournisseur non payé
Impact juridique et en image
Impact financier: Paiement à tort / Paiement au
mauvais fournisseur et fournisseur non payé
Impact juridique et en image

Procédure formalisée et traçée de contrôle des RIB.
Séparation des tâches
Veiller à la sécurité informatique du logiciel (attibution droits,
modification mots de passe…).
Information de sensibilisation aux gestionnaires.

Carte achat / carte logée: décalage important
entre la date de décaissement et la date de
rapprochement

Mauvaise qualité comptable et d'exécution
budgétaire

Procédures gestion de la carte achat reformalisée

Missions: Problème des missions régularisées a
posteriori

Risque juridique
Risque de non engagement correct des fonds

Blocage des OM a posteriori

Dépenses: Absence de prévision fiabilisée sur
plusieurs exercices

Impact en pilotage financier: Manque de
visibilité budgétaire à moyen et long terme.

Analyse des écarts entre AE et CP sur les crédits de
fonctionnement

●
●
●

●
●
●
●
●

Cycle comptabilité analytique
Impact décisionnel: Reporting ne reflétant pas la
Mauvaise qualité des saisies des données sources
Formations et procédures, analyse de la qualité par sondage et
réalité de l'activité et entraînant des difficultés
(mauvaise imputation, dates tronquées…)
contrôle de cohérence, suivi infra annuel
de choix de pilotage.
Absence de continuité méthodologique dans la
Impact décisionnel: Impossibilité de comprendre
réalisation des restitutions en comptabilité
la trajectoire financière de l'établissement
Documenter la méthologie adoptée, les fichiers sources
analytique.
(comparaison impossible)

●
●

Niveau du risque
si réalisé

Niveau de
maîtrise
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Annexe 4 : Plan d’action 2022
Date de mise à jour : décembre 2021
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Cycle
Budget

Libellé de l'action

Type action

Echéance

Responsable

Actualiser les cartographies des processus et procédures globales
(élaboration budgétaire et suivi budgétaire)

Documentation

déc.-22

Resp budget (DSF)

Mise à jour de procédures spécifiques au fonctionnement UCBL dans
l'élaboration et le suivi budgétaire

Documentation

déc.-22

Resp budget (DSF)

Processus

juin-22

Resp cycle trésorerie

Documentation

juil-22

Resp cycle trésorerie et
budget

Processus

déc-22

Resp cycle trésorerie et op
pluriannuelles

Organisation

mars-22

Resp cycles recettes et
trésorerie

Processus

déc-22

Agent comptable

Processus

déc-22

Agent comptable

Formation

sept-22

Cellule SIFAC, resp cycle
recettes

Poursuivre l'actualisation des cartographies et procédures globales

Documentation

déc-22

resp cycle recettes, AC
contrôle paye

Mise en place d'une cartographie des recettes

Documentation

mai-22

resp cycle recettes

Organisation

juin-22

Responsable paie (DRH)

Mise en place d'indicateurs de suivi d'anomalies

Contrôle

juin-22

Responsable paie (DRH)

Poursuite de la mise à jour des procédures paie

Documentation

déc-22

Responsable paie (DRH)

Trouver des placements financiers adéquats pour les dons et legs

Trésorerie

Finaliser la formalisation de la méthodologie d'élaboration du plan de
trésorerie prévisionnel
Fiabiliser les prévisions des opérations pour comptes de tiers
(notamment reversement partenaires…)
Activer un GEN Trésorerie (en lien avec le GEN recettes)

Recettes

Taxe d'apprentissage: Mettre en place le paiement en ligne pour la taxe
d'apprentissage en lien avec la réforme de la TA
Mise en place du paiement en ligne pour les autres droits, en lien avec la
mise en place de l'outil PFIP par la DGFIP
Réaliser des formations perfectionnement pour réactualiser les
connaissances des gestionnaires et améliorer la qualité budgétaire et
comptables

Prise en compte dans le dispositif CIBC du projet établissement de
gestion intégrée de la paie et de préliquidation SIHAM

Paie
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Cycle

Libellé de l'action

Type action

Echéance

Responsable

Documentation

déc-22

Cellule SIFAC

Contrôle

déc-22

Cellule SIFAC

Documentation

sept-22

Agence comptable

Pérenniser le traitement comptable des opérations anciennes

Processus

déc-22

Agence comptable

Pérenniser le processus de fiabilisation du patrimoine immobilier :
- En externe : intégrer les bâtiments contrôlés par l'UCBL actuellement
dans le patrimoine d'autres entités
- En interne : formaliser le processus de transfert des immobilisations
en cours (interrogation des services ordonnateurs)

Processus

déc-22

resp cycle recettes

Poursuivre l'actualisation des cartographies et procédures spécifiques

Documentation

déc-22

resp cycle dépenses

Contrôle

trimestriel

Cellule SIFAC / PGF

Documentation

avr-22

resp pilotage financier

Documentation

mars-22

resp pilotage financier

Documentation

mai-22

resp pilotage financier

Mise à jour de la documentation (procédures et cartographies)
Mise en qualité de la base: Inventaire tournant, nettoyage des bases
comptables…
Formaliser le processus amortissement et le processus quote part

Immobilisations

Dépenses

Comptabilité analytique

Poursuivre l'apurement régulier des BC et SF (nettoyage des flux)
Rédiger un mode opératoire pour la phase ordonnateur de la déclaration
d'activité industrielle et commerciale
Mise à jour du guide méthodologique de comptabilité analytique
formation
Rédaction d'une note de cadrage de l'usage des domaines fonctionnels
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Annexe 4 : Réponse à l’enquête ministérielle annuelle :
RELATIVE AU DEPLOIEMENT DU CONTROLE INTERNE BUDGETAIRE ET DU CONTROLE INTERNE
COMPTABLE AU SEIN DES ORGANISMES PUBLICS

Les fonctions et les périmètres budgétaires et comptables
1. 1. L’articulation de la maîtrise des risques budgétaires et comptables a-telle fait l’objet d’une analyse partagée entre les acteurs définis dans le cadre
de référence, arrêté du 17 décembre 2015 relatif au cadre de référence des Oui
contrôles internes budgétaire et comptable, (ordonnateur, agent comptable,
organe délibérant, organe dirigeant, référent) ?
2. 2. Existe-t-il un document portant organisation de la démarche des
contrôles interne budgétaire (CIB) et comptable (CIC) au sein de votre
Oui, un document unique traitant du CIB et
organisme précisant notamment les missions et le rôle de chaque acteur
du CIC
(article 3.1 du cadre de référence des contrôles internes budgétaire et
comptable des organismes publics)?
Acteurs du CIB et du CIC
3. L'organe dirigeant (comité exécutif, comité de direction, comité directeur...)
assure-t-il le pilotage du déploiement et/ou du renforcement du CIB et du CIC Pilotage conjoint du CIB et du CIC
?
4. L’organe dirigeant (comité exécutif, comité de direction, comité directeur...)
a-t-il constitué un comité chargé du pilotage et du suivi de la mise en œuvre Oui, un comité unique pour le CIB et le CIC
du CIB et du CIC ?
Deux personnes distinctes ont été
5. Les référents CIB et CIC ont-ils été désignés ?
désignées pour le CIB et le CIC
Recensement des risques et plan d’action
6. La carte des processus budgétaires et comptables a-t-elle été actualisée Oui, pour les processus budgétaires et
au cours des 12 derniers mois au sein de votre organisme?
comptables
7. Les cartes des risques budgétaires et comptables ont-elles été actualisées

Oui, les cartographies sont communes
au cours des 12 derniers mois au sein de votre organisme?
8.Les cartes des risques budgétaires et comptables actualisées auront-elles
• Oui, la cartographie commune,
été validées par l'organe dirigeant (comité exécutif, comité de direction,
budgétaire et comptable
comité directeur...) au plus tard le 31 décembre 2021 ?
9.Un plan d’action formalisé couvrant les risques budgétaires et comptables
• Oui, commun pour les risques
a-t-il été actualisé au cours des 12 derniers mois au sein de votre organisme
budgétaires et comptables
?
10.Utilisez-vous des indicateurs dans le pilotage du dispositif de maîtrise des
• Non
risques ?
11.Le plan d'action couvrant les risques budgétaires et comptables,
s'appliquant en 2021, aura-t-il été validé par l'organe délibérant (conseil • Oui, pour les risques budgétaires et
d'administration, conseil de surveillance...) au plus tard le 31 décembre comptables
2021 ?
Organisation
12. Des organigrammes fonctionnels nominatifs (OFN) ont-ils été déployés • Oui, OFN déployés sur l'intégralité de la
dans la fonction budgétaire ?
fonction budgétaire
12.A Concernant la fonction budgétaire, les organigrammes fonctionnels
nominatifs (OFN) sont-ils actualisés dès que nécessaire (rotation de
• OFN actualisés a minima une fois par an
personnel, départs, arrivées…) afin de représenter, en permanence, la réalité
de l'organisation ?
13. Des organigrammes fonctionnels nominatifs (OFN) ont-ils été déployés • Oui, OFN déployés sur l'intégralité de la
dans la fonction comptable ?
fonction comptable
13.A Concernant la fonction comptable, les organigrammes fonctionnels
nominatifs (OFN) sont-ils actualisés dès que nécessaire (rotation de
• OFN actualisés a minima une fois par an
personnel, départs, arrivées…) afin de représenter, en permanence, la réalité
de l'organisation ?
Traçabilité
14. Les intervenants et les interventions sont-ils tracés depuis le fait
• Oui, sur l'intégralité de la fonction
générateur jusqu'à l'enregistrement en comptabilité sur l'intégralité de la
budgétaire et comptable
fonction budgétaire et comptable ?
15.L'archivage des données budgétaires et comptables est-il assuré dans le
• Oui, les données sont archivées selon
respect d'un plan de classement qui garantit la conservation et l'accessibilité
un plan de classement
de ces données ?
16.Un suivi des habilitations informatiques et des délégations de pouvoir et
• Oui, systématiquement
de signature est-il organisé ?
Documentation et formation
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17.La documentation des procédures est-elle actualisée à échéance
régulière au sein de votre organisme ?
18.La documentation des procédures est-elle facilement accessible au sein
de votre organisme ?
19.Les agents ont-ils été formés sur les procédures et sur les outils de la
fonction budgétaire et/ou comptables ?

• Oui, partiellement
• Oui
• Oui, totalement sur le CIB

Évaluation des dispositifs de CIB et CIC
20.L'encadrement a-t-il tracé les contrôles de supervision a posteriori qu'il a
réalisés afin de constituer une source d'informations pour renforcer le • Contrôles tracés
dispositif de CIB ?
21.L'encadrement a-t-il tracé les contrôles de supervision a posteriori qu'il a
réalisés afin de constituer une source d'informations pour renforcer le • Contrôles tracés
dispositif de CIC ?
22.Avez-vous autoévalué la maturité de votre dispositif de CIC grâce à
• Oui, de manière globale
l'échelle de maturité de la gestion des risques (EMR) ?
23.Un programme et un comité d'audit interne ont-ils été mis en place au sein • Oui, mise en place d’un comité d'audit
de votre organisme ?
interne
24.Les comptes de votre organisme sont-ils certifiés par un commissaire aux
• Oui
comptes?
24.A Le commissaire aux comptes a-t-il effectué une revue du dispositif de
• Oui
CIC déployé au sein de votre organisme ?
24.B Le commissaire aux comptes a-t-il formulé des observations à son sujet
• Non
?
32. De votre point de vue quel est votre niveau dans la démarche de contrôle
N4-Démarche avancée
interne
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DELIBERATION N' 20ZZ-0Z1

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

PROPOSITION D'ADMISSION EN NON VALEUR

Exposé des motifs:
Les frais dus correspondent à la formation de Monsieur A.M. au "Diplôme d'accès aux études
universitaires scientifiques" année universitaire 2019/2020.
Monsieur A. M. n'a pa s répo ndu aux diverses relances qui ont été effectuées . Les créa nces ont été confiées
pour r ecouvrem ent à l'huissier qui a étab li un certifi cat d'irrécouv rabilité.
Vu le Code de l'Education;
Vu les statuts de l'Université;
Vu le Certifi cat d'irrécouvrabi lité étab li par l'hui ss ier en date du 29 .09.2021
Vu le Certificat administratif pour une admi ss ion en non-val eur étab li par Directrice opérationnelle du se rvice
FOCAL en date du 08/11/2021 ;
Vu l'av is favorab le de Mr l'agent comptab le;
Après avo ir délibéré, le Conseil d'administration propose au Président l'admission en non-valeur
pour un montant de 250 euros.

Nombre de membres: 28 (2 sièges vacants)

Fait

Villeurbanne, le 28 janvier 2 0 22

Nomb re de membres présents ou représentés: 20
Nombre de voix favorabl es : 19
Nombre de voix déf avora bles: 0
Nombre d'a bste ntio ns : 1

SIEGE: Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D. nO SIRET : 19691774400019. code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ- lyon1.fr • téléphone: 0472448000. télécopie: 0472 43 10 20

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER
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DELIBERATION N"2022-022

DELIB ERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 5 JANVIER 2022

PROPOSITION D'ADMISSION EN NON VALEUR

Exposé des motifs :
Les frais du s correspondent à un trop perçu sur p a ie de Monsieur B A . La somme due s'élève à
115,93 C.
Les fra is du s correspo nde nt à un trop perçu sur paie co rres pond ant à la régul ari sati on du Prélève m ent à la
so urce de Monsieur B A. Malgré les de m and es de règ lem ent l'ag ent n'a t oujours pa s régularisé sa situ ation.
Le montant est t r op faible pour perm ettre un e procédure co ntenti euse.
Vu le Code de l 'Edu cation;
Vu les statuts de l'Uni ve rsité ;
Vu l' avis favorabl e de Mr l'Age nt comptable ;
Ap rès avo ir délibéré, l e Conseil d'admini stration propose a u Pr éside nt l'admi ss ion e n non - valeu r
pour un montant de 115 ,93 euros .

Nom bre de membres : 28 (2 si èges vacan ts)

Fait

Vill eurbann e, le 28 j anvier 2022

Nomb re de membres prése nts ou représe ntés : 20
Nomb re de voix favorables : 19

Le P.

ident,

Nomb re de voix défavo rabl es : 0
Nom bre d'abstention s : 1

RY

SIEGE: Université Claude Bernard Lvon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France .
N° éducation nationale: 069 1774 D. nO SIRET: 19691774400019. code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 690000000100433072
http://www.univ-lyon1.fr • téléphone: 0472 44 80 00 • t élécopie: 0472 4 3 10 20
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DELIBERATION N°2022-024

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

PROPOSITION D'ADMISSION EN NON VALEUR

Exposé des motifs:
Les frais dus correspondent à un trop perçu sur paie de Madame T.C.
La somme due s'élève à 328,47 C.
Les frai s dus correspond ent à un trop perçu sur paie de Mad ame T. C. suite à des jo urs de cong és sa ns
traite m ent et périod e aux deux ti ers de traitem ent suite à un arrêt m aladi e.

Vu le Code de l'Edu ca tion;
Vu les statuts de l'Unive rsité ;
Vu le Certifi ca t d'irrécouvrabilité établi par l'hui ssier en dat e du 12 .11. 2 0 2 1 ;
Vu le Ce rtifi ca t admini stratif pour un e admi ss ion en non -val eur établi par Le Di rect eur Gé néral des Servi ces
en da t e du 16/11 /2 0 21 ;
Vu l'avis favorabl e de Mr l' agent comptabl e;
A près avo ir dé libéré, le Conseil d'admini stration propo se au Président l'admission en non-vale ur
pour un montant de 328,47 euros.

Nomb re de membres : 28 (2 sièges vaca nt s)
Nombre de membres présents ou représe ntés : 20

Fa it à

ill eu rbann e, le 28 ja nvie r 2 0 22

Le Pr ' id ent,

Nombre de voix favorables: 19
Nombre de voix défavo rables: 0
Nombre d'abste ntio ns: 1

Fréd ri e FLEUR·

SIEGE: Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
W éducation nationale: 069 1774 D. nO SIRET: 19691774400019. code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
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DELIBERATION N"2022-023

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

PROPOSITION D'ADMISSION EN NON VALEUR

Exposé des motifs:
Les frais dus correspondent à la formation de Madame C.J. au "Diplôme d'accès aux études
universitaires de Psycho- Pathologie Infanto- Juvénile" du 22/11/2019 au 06/06/2020.
Mad a me c. J n'a pa s répondu aux diverses relances qui ont ét é effectu ées . Le montant est trop faibl e pour
un e procédure contentieu se .
Vu le Code de l'Edu ca tion;
Vu les statuts de l'Université;
Vu le Certifi ca t admini stratif pour un e admi ssion en non -va leur établi par Directrice opérationnell e du se rv ice
FO CAL en date du 13/ 1 2/ 2 021 ;
Vu l' avi s favorabl e de Mr l'age nt comptabl e ;
Après avoir dé lib éré, le Conseil d'administration propose au Président l'admission en non - valeur
pour un montant de 41 euros.

Nombre de m embres : 28 (2 sièges vaca nts)
Nombre de m embres prése nts ou représentés: 20

Fait

à

Le Pré

Nombre de voix favora bl es : 19
Nombre de voix défavora bl es: 0
Nombre d'a bste ntio ns: 1

Fréd

ic
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SIEGE: Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
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DELIBERATION N"2022-025

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

PROPOSITION DE REMISE GRACIEUSE

Exposé des motifs:
La remise gracieuse est décidée par le Présid ent sur proposition du Consei l d'administration après av is de
l'Agent comptab le;

Les frais dus correspondent à la formation de Madame D_D au "Diplôme
Gemmologie" du 13/02/2020 au 25/06/2020_

universitaire de

Vu le Code de l'Edu catio n;
Vu les statuts de l'Université;
Vu la demande écrite de remise gracieuse formulée par le débiteur en date du 01/07/2021 ;
Vu le Certifi cat adm inistratif établ i par l'ordonnateur en date du 08/11/2021 ; émettant un avis favorable;
Vu l'avis favorable de Mr l'agent comptable;

Après avoir dé libéré, le Conseil d'administration a approuvé la demande de remise gracieuse pour
un montant de 500 euros.

Nombre de membres: 28 (2 sièges vaca nts)

Fait à

illeurbanne, le 28 janvier 2022

Nombre de membres présents ou repré sentés: 20
Nombre de voix favorables: 19
Nombre de voix défavorables: 0
Nombre d'a bstentions: 1

Frédé ic FLEU y

SIEGE: Université Claude Bernard Lvon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale: 069 1774 D • nO SIRET: 19691774400019. code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyon1.fr • téléphone: 0472 44 80 00 • té lécopie : 047243 1020
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DELIBERATION N"2022-026

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

PROPOSITION DE REMISE GRACIEUSE

Exposé des motifs:
La remi se gra cieuse est décid ée par le Présid ent sur proposition du Con se il d'administration après av is de
l'Ag ent comptabl e ;

Les frais dus correspondent à la formation de Madame R.L au "Diplôme universitaire de Sciences
Criminelles" du 07/09/2020 au 20/05/2021.

Vu le Code de l'Edu cati o n;
Vu les statuts de l'Uni versité ;
Vu la demande écrite de remi se graci euse formul ée par le débiteur en date du 01 / 0 7/2 0 2 1 ;
Vu le Certifi ca t ad mini stratif éta bli par l'ordonnateur en date du 13/ 12/2 0 2 1 ; émettant un avis favorabl e ;
Vu l' av is favorabl e de Mr l'age nt comptabl e ;

Après avoir déli bé ré, le Conseil d'administration a approuvé la demande de remise gracieuse pour
un montant de 840 euros,

Nombre de membres: 28 (2 sièges vaca nts)

Fait à

ill eurba nn e, le 28 j anv ier 2 0 22

Le Pr

id ent,

Nombre de membres présents ou représe ntés: 20
Nombre de voi x favorabl es: 19
Nombre de voix défavora bl es: 0
Nom bre d'a bstent ions: 1

Fréd
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DELIBERATION N"2022-027

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JANVIER 2022

PROPOSITION DE REMISE GRACIEUSE

Exposé des motifs:
La remise gracieuse est décidée par le Président sur proposition du Conse il d'administration après av is de
l'Agent co mptabl e;

Les fra is dus correspondent à la formation de Madame R.A au "Diplôme
Victimologie" du 20 / 01 / 2020 au 10/04 / 2020.

universitaire de

Vu le Code de l'Ed ucation;
Vu les stat uts de l'Université;
Vu la dema nd e écrite de remise gracieu se formul ée par le débiteur en date du 01/07/202 1 ;
Vu le Certif icat administratif étab li par l'o rd onnateur en date du 13/12/2021 ; émettant un avis fa vo rabl e;
Vu l'avis favora ble de Mr l'agent comptab le;

Après avoir dé libéré, le Conseil d'administration a approuvé la demande de remi se gracieuse pour
un montant de 930 euros .

Nombre de m embres: 28 (2 sièges vacants)

Fait à Vi

urbanne, le 28 janvier 2022

Nombre de m embres présents ou représe ntés : 20
Nombre de voix favorables: 19

Le Prés d nt,

Nombre de voix défavorables: 0
Nombre d'abste ntio ns: 1

Fré eri

FLEURY
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