
CR Commission des finances du 15 Octobre 2012

Budget des Services Centraux et Communs

Deux précisions Budget de Recherche (passera devant le CS) et FC (budget consolidé) au CA le 15 
Novembre...

Chaque service indique comment le budget accompagne leur politique.

Isam Sharour (nouvel élu  CA Ambition) : pourquoi ne pas passer le budget formation devant le 
CEVU ?
Rép P Rollet : tôt cette année pour les avant-budgets...

FTLV
S Maouche (SM)
Grandes orientations :

CVuylsteker (CV, FSU)   : question sur passage de Gisèle à -8% d'HC ? Au-delà des écarts entre 
réels et non, qui peut permettre des économies... comment s'effectue le relation logiciel de service 
avec fermeture de formations ?
SM : vérifier si services sont faits... ne pas ouvrir si peu d'effectifs.
Ouverture ou non d'option en session pairs : cela sera donné aux composantes, passera au CEVU

IS (Ambition):  présenter  un  bilan...  RIP:  budget  faible...  Montant  énorme  des  intervenants 
extérieurs professionnels, pourquoi dans les BIP !
SM :cela s'additionne aux HC des intervenants dans les formations...
IS : Comment augmenter les RIP ?
SM : selon les années... il manque cette année...

IS : les paiements sur factures des professionnels sont interdits...
Pas de délégation de nos missions...
Patrice Serniclay   (DGS) : Agent comptable doit bloquer... si c'est une facture d'un organisme de 
formation... Mais l'on peut payer si statut libéral ou auto-entrepreneur...

AF Paul (élue CEVU OI) : SCF devait être intégré au SUP et disparaître... Le SUP a développé des 
activités de pilotage, cela n'apparaît pas... On parle de PFC différents entre FI et FC... Pour un seul 
portefeuille FTLV. Modules compétences ? Informer sur les prix...

IS : une ligne relevant de TICE...

CV : Préparation C2i un bilan ? Effectif faible mais impact sur l'orientation dans la formation... 
introduction 
Rép SM : Effectif : 600 sur 5000.

CV : Coût du guide étudiant ? Plutôt que la mise en ligne ? Evaluation du retour ?

CV : évaluation des dispositifs Aide à la réussite ?
CEVU :  c'est fait en CEVU.
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C Louart  (élue CA, Construire ensemble) : l'on consacre peu à l'insertion professionnelle si l'on 
retire les H payées aux professionnels intervenant dans la formation.
SM : voir le budget global du BIP.

Ressources :
SCD :
J Roche
Reprise par le SCD des abonnements de bibliothèques de composantes.
A partir de 2013, nous devons acquitter la TVA ! Récupérer cette TVA au titre de la recherche (ex 
Grenoble 1, Toulouse 1...)...
Projet Experimentarium (Plan campus) : sans attendre 2015-2016... Passer d'une expérience de labo 
à une expérience accessible au public.

CV : 3PE  (4h dans l'UE) : Y-a-t-il eu un effet positif sur l'utilisation par les étudiants des ressources 
du SCD ?
Rép : L'on essaye de coupler avec la discipline... Très chronophage mais utile. Depuis un certain nb 
d'années, baisse d'emprunt enrayée depuis deux ans... Qualité de l'offre et/ou 3PE. Encyclopédie 
Universalis très utilisée.

CV : Aménagement provisoire bât Thèses  pour avancer l'experimentarium ? Quelles perspectives 
au-delà de 2015 ?
Rép : 1/3 aménagement des lieux avec partie réutilisable : mobiliers mobiles...
Essentiel des coûts : développement des expériences, externalisation, etc... vocation à circuler sur le 
territoire.

IS : de manière générale, sur les 6 actions, 3 relèvent du TICE... Regrouper par objectifs transverses 
(Rép P Rollet : c'est l'exercice du budget de gestion).
Pourquoi ne pas avoir procéder à un appel d'offre pour l'experimentarium ? 
Rép : Cette année, tps court ; contact via les composantes et les laboratoires.

DGS : sur la TVA : une démarche engagée conjointe ordonnateur et agent comptable. Gestion dans 
le Univ difficulté historique. Appel d'offre pour un cabinet en vue d'un audit et conseil pour gérer la  
TVA : partie déductible de la TVA ? Paiement de base (de l'ordre de 5000 euros), si récupération 
TVA, une partie revient au cabinet avec plafond. On est au choix du cabinet.
Agent comptable : nécessité d'un fiscaliste... et de compétences juridiques.

CV : pourquoi pas dans le cadre de la CPU ? Logique RCE. N'y-a-t-il pas des convergences entre 
universités, échanges d'expériences ? Récurrence ?
PS : Une fois. Audit sur 3 ans. Volet formation.
PR : embauche d'un fiscaliste trop cher, mutualisation... Suffisamment tendu en matière de budget 
pour chercher à récupérer le maximum.
Agt  Comptable :  au  pire,  on  sera  dans  les  clous  pour  la  TVA.  Se  paye  une  fois,  puis 
accompagnement sur trois ans.

TICE     :  
Budget présenté en commission TICE.
AFP : pb de gel de budget frappant les besoins de stockage qui ont des tendances inflationnistes !
Rép : PR : si besoins d'investissements, on peut prélever sur Fonds de roulement...

IS : on reste sur des besoins de base, équipement de salles, mais carence en politique TICE, montrer 
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l'innovation.
Rép : encore des besoins traditionnels... Il y aura un débat.

CV : la lecture du budget TICE fait apparaître que le budget risque d'être insuffisant, contrairement 
aux autres budgets présentés aujourd'hui. La logique du -12% appliquée à tous les services  plutôt 
que d'évaluer les besoins?
Rép PR : il y aura peut-être des marges de manœuvre... on fera plus tard...

Vie et Travail sur le campus :
Politique sportive :
F Cuvillier
Bilan sur les 4 années.
Activité multipliée par 2 avec un budget stable. Gros effort de réduction HC.
Deux types de ressources propres (gros besoins d'investissements) : ECL, SAIC.
Un conseil des sports nécessaire sur la question du « droit sportif » remis en cause par certains 
syndicats étudiants : 10 euros permettraient le développement. Maison des sports convivial avec 
buvette.
Agt Comptable : vous envisagez comment ce droit des sports ?
PR : la question n'est pas à l'ordre du jour !

JM Nicolas  (élu CA CGT) : la réduction des HC est retourné au SUAPS ? L'effort ne doit pas peser 
sur les personnels...
Rép : oui...

? : le sport très important, un lieu de convivialité. Pas toujours avoir le temps de pratiquer un sport,  
recréer un sentiment d'appartenance à Lille 1.

Jamal EK : la vie étudiante est plus large dans ses effets, vie sur le campus. On n'oublie pas l'aspect  
social : budget propre dédié, partenariat avec le CROUS, réseau associatif...
IS : communication vers les étudiants. Participation des étudiants ?
Rép :  communication aux associations  et  renvoie travail  des  élus  étudiants dans  les conseils  et 
commissions. 

X Rodriguez (élu CA Engagement) du détail sur ligne handicap...
Rép : dotation ministériel, preneurs de notes, secrétaire d'examen, achat de matériel etc...
XR : IUT Recueil souci pb psychique accident... Comment informer les personnels de ces pbs ?
PS DGS : signaler à un groupe l'existence de difficultés d'une personne : interdit. Par contre, suivi 
amont par le SIUMPPS... Passage à l'acte pas anticipable. Si pb graves, on pourrait refuser une 
inscription ou demander un internement si situation de danger.

JMN : Festival Mixcité pourquoi imputé uniquement à la vie étudiante uniquement ?
Rép : l'année dernière refus de prendre en charge la location de tentes pour des organisations non 
étudiantes.
FCuvillier :Partie sport financée par SUAPS.
C Louart : Comment supporter partie investissement ? Sponsors ?
Rép :  aide  apportée  au  projet  des  associations...  si  le  projet  a  un  aspect  général...  Initiatives 
nombreuses. A part mixcité, les initiatives sont propres aux associations étudiantes...

Rayonnement Culturel :
JP Cassar absent.
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Projet sera présenté en CA ce 19 Octobre.

CV : valorisation patrimoine scientifique... pas de ligne propre mais PRES et Campus ?
Rép :  un personnel financé par le CNAM pour inventaire patrimoine...  L'ancien responsable est 
maintenant recruté par le PRES.
CV : rappel précarité de ce support CNAM... Cela pour l'inventaire mais pas gestion et mise en 
valeur du patrimoine...

IS : pb tableau final total... Masse salariale des contractuels ?

Campus International :
Budget RI essentiellement via fonds propres.
Augmentation par 5 nouveaux appels à projet remportés.
Sept 2012 : bourses de mobilités étudiantes gérées par les établissement et non plus le CROUS.
Une page Web en anglais ?

Gouvernance :
Formation des personnels     :  
PS DGS.
JM N : alternative sur formations pour les représentants CHSCT...

Communication     :  
Béatrice Delpouve
Partie événementielle 25 000 euros que pour le salon de l'étudiant.
Refonte globale du site, présence sur réseaux sociaux...

AF P : les liens avec les médias pas seulement la presse... la page wiki.

CV : Vers l'université de Lille : tout dans la communication !

Politique égalité femme/homme     :  
Rien de plus à dire...

Politique Sociale     :  
J Empis
CA du SCAS a approuvé le budget le 11 Oct 12, un recul sur le bilan RCE.
Pb afflux d'enfants de petit âge supposera investissement.
Tarification au CROUS plus progressive pour les personnels.
Participation SCAS augmente du fait d'assumer un prix fixe personnel adopté en CA et un tarif  
CROUS augmentant : compensation.

Hygiène et Sécurité     :  
PS  (DGS) :  un  budget  de  fonctionnement  du  service...  ensuite  aménagement  des  locaux  pour 
investissement.
Focus sur équipe renouvelée.

CV :  CHSCT :  des  moyens  et  pas  seulement  en  formations...  visite,  secrétariat...Autorisations 
d'absence, décharges horaires...
Rép DGS : il existait des moyens alloués au CHS...
CV quid des décharges ? Existence d'un secrétaire de CHSCT suppose une décharge... 
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Rép : décharge de service si nécessaire pas de pb...
CV : plus lisible si ligne affectée dans H&S...

Politique du développement durable     :  
Budget en diminution.
XR : groupe de travail DD est-il ouvert ?

Administration générale et patrimoine     :  
DGS : vous l'avez sous les yeux... Beaucoup de contraintes.
Comptes de tiers : refacturations internes
Infrastructures, DUSVA.
On tente de réduire mais impératifs incompressibles ex contrat de sécurité...
Dépenses de fluides, on essaye de maîtriser... Energies : dépenses augmentent et tarif itou...
On espère des économies... par la nouvelle boucle moyenne tension.
Chauffage : nouveau marché sur 4 ans court pour réfléchir à l'évolution de la chaufferie. Bonne 
surprise, marché plus favorable. Gain de 300 000 euros pour Lille 1 possible.

Infos du Président :
Le ministère nous a averti que finalement, Lille 1 sera doté d'une enveloppe Sécurité et Bâtiments  
d'un montant de 700 000 euros (et non de 0 euro comme prévu).
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