
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION 
du 3 novembre 2008 

 
Le 3 novembre 2008, le conseil de direction de l’IUT s’est réuni à 14 H 15, salle du conseil, site Joffre, sur 
convocation de M. CITEAU, directeur et sous sa présidence. 
 
Étaient présents : 
Mmes DURAND, LAIME, PINGLOT-CASTELLS, SALLE 
MM. AUMON, BARBU, BRICHE, CAZALAS, CORMERAIS, GRELIER, GUERIN, LE LOCH, MARQUET 
 
Étaient excusés :  
Mmes  L’ANTON, PEREZ 
MM. FOUCHER, MILLET, MOUSSEAU 
 
Étaient invités : 
MM. SARDA, SAMOYEAU 
 
ORDRE DU JOUR :  
1. Approbation du compte-rendu du 15/09/2008 
2. Plan pluriannuel des investissements informatiques 
3. Préparation du budget 2009 
4. Informations sur le devenir de l’IUT et la loi LRU 
5. Bilan et prévisions des heures complémentaires 2008-2009 
6. Règles de répartition des contrats pro. et actions de formation continue 
7. Campagne de taxe d’apprentissage 2009 
8. Questions diverses  
 
En l’absence de Catherine Roueire, Jean-Pierre Citeau demande un volontaire pour prendre des notes 
durant ce conseil. Véronique Laimé se propose. 
 
1 - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 15 SEPTEMBRE 2008 
F. PINGLOT-CASTELLS signale que J-L. BAILLEUL était présent lors du CD du 15/09/2008. 

Moyennant cette modification, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 
2 – PLAN PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES 
H. SAMOYEAU présente les tableaux du plan pluriannuel des investissements informatiques sur les 2 
sites. Proposition de renouvellement des PC sur 5 ans à Joffre et 6 ans à la Fleuriaye. Engagement sur un 
plan pluriannuel avec l’Université où tous les besoins sont centralisés pour bénéficier d’un cofinancement. 
Site de la Fleuriaye  
Renouvellement du parc informatique du site de la Fleuriaye sur 6 ans 2009-2014 : coût total est évalué à 
300000€, soit 50 000€ par an, avec un prix moyen par PC de 657€. La participation des départements au 
financement à la charge de l’IUT serait de 12% en moyenne, pourcentage à moduler  en fonction de 
l’utilisation des PC en cas de difficultés sur le budget global de l’IUT. 
H. SAMOYEAU est parti du principe d’un besoin en PC constant, 30 PC/salle pour 28-29 étudiants. Leur 
prix a été négocié à la baisse. Les matériels DELL sont garantis 5 ans. 
Site Joffre 
Renouvellement des salles informatiques sur 5 ans, car il s’agit de matériel de base à 440€/machine, soit 
un total de 176670 € sur 5 ans, 35 000€ par an. 
Fleuriaye (50000€) + Joffre (35000€)  = 85000€.  Nous ne paierons que 71% car subvention de 25 000€ de 
l’université. Autofinancement IUT : 60 000€. 
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En réponse à J-P. GUERIN  qui demande si l’amortissement est intégré,  il est précisé qu’il faut ajouter 
20% au montant de l’autofinancement.  
J. GRELIER demande s’il est possible d’avoir un bilan des amortissements des années précédentes. 
H. SAMOYEAU : Il est possible de réaliser ce bilan des amortissements sur les années précédentes en 
remontant jusqu’à 2003. 
Nous avons intérêt à regrouper nos achats au sein de l’université, la Région ne reconnaît qu’un seul 
établissement : l’Université. 
N. BARBU espère un retour sur investissements du montant total des sommes amorties. 
J-P. CITEAU  précise que selon les informations communiquées par MM. Branchereau et Bergès, l’IUT 
devrait avoir cette année un retour sur investissements des versements effectués  il y a 4 ou 5 ans mais le 
montant exact n’est pas connu à ce jour.  
J. GRELIER : quelles sont les projections d’investissements pour les années à venir ? A quoi avons-nous 
droit par département ? Les sommes mises en jeu sont-elles reconduites ? 
J-P. GUERIN : les départements n’ont pas les mêmes besoins ni le même fonctionnement en informatique. 
N. BARBU : le plan alourdit les dépenses des départements. L’IUT devrait abonder pour aider les 
départements dans cette charge. 
Il serait logique que nous ayons une dotation aux investissements, car les budgets des départements ont 
baissé sérieusement, les départements ayant fait beaucoup d’efforts depuis des années. L’IUT pourrait 
aider les départements qui ont des besoins en matériels lourds. 
Les départements qui n’ont pas d’autres besoins que les ordinateurs sont défavorisés par rapport aux 
départements nécessitant de gros matériels pour lesquels l’IUT participe financièrement. 
A. SARDA : Pour apporter des réponses à toutes ces questions, un groupe de travail sera constitué. Par 
exemple, sur la Fleuriaye, Y. GRATON connaît les besoins et taux d’occupation constatés pour chaque 
formation. Il est important de bien définir les besoins techniques pour réaliser le prévisionnel budgétaire. 
H. SAMOYEAU : la commande des matériels sera effectuée par le CAIRAT et non par les départements. 
J. GRELIER estime qu’il y a perte de la maîtrise au niveau du département puisque c’est l’IUT qui décide. 
Cette prévision globale ne permettra plus aux départements d’être maîtres de leurs choix pédagogiques 
(département INFO : 1 étudiant/PC, autres départements : 2 étudiants/PC). 
Réponse collégiale : chaque département reste maître du nombre des machines à renouveler. 
A. SARDA : l’université établit la commande globale et redistribue aux composantes.  
Récapitulatif : budget de 80 000€, 50 000€ pour la Fleuriaye et 35 000€ pour Joffre. L’université cofinance 
à hauteur de 20 000€. Il reste 60 000€ à la charge de l’IUT  pour 7 départements, la répartition pourrait se 
faire au prorata des besoins de chaque département.  
N.BARBU reconnaît le bien fondé de la méthode de répartition mais estime le montant trop élevé. 
J-P. CITEAU  propose d’essayer de minimiser les coûts pour l’an prochain. L’effort global doit se faire au 
niveau de l’établissement pour être dans l’esprit de la mutualisation. Le groupe de travail doit revoir les clés 
de répartition par départements et par salles.  
Le conseil de direction approuve le principe de la mutualisation des coûts pour les investissements 
informatiques pédagogiques. 
 
3 – PREPARATION DU BUDGET 2009 
J-R. DUBAS commente le tableau « RESSOURCES » exercice 2009. 
Concernant le résultat des recettes prévisionnelles 2008, nous n’avons pour l’instant que quelques chiffres 
connus. 
Le montant de la DGF 2008 a été reporté, alors que la présidence préconisait que l’on mette le montant de 
la DGF moins 10%. 
Recherche quadriennale : montant calculé par la présidence 
AIP : sur les 182 500€ accordés à l’AIP, en 2008 l’on ne percevra que 90 000€ et 60000€  en 2009  
AIP colloque : 74 700€ budget prévisionnel donné à l’AIP,  
coordination avec Dassault : 5000€ sur 3 ans, 1600€/an  
Dotation support ATER : 72 000€, l’an prochain 74 000€ en dépenses. 
Equipements pédagogiques, part de la Région et contrat quadriennal : 30 000€ 
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Taxe d’Apprentissage = un peu plus qu’en 2008, nous avons récolté 340 000€ 
Recettes CR = polycopiés et projets pédagogiques moins 50 000€ (le réalisé est plus faible) moins de 
rentrées d’argent sur les projets pédagogiques. 
Reversement CROUS : 21000 € 
CRTTI : Synervia ligne recherche B. FURET, prévisionnel de 25 000€ 
OPERP : augmentation importante par rapport à 2008 car un programme se met en place sur 3 ans autour 
de 840 000€ avec fonds du ministère et 50% part de la région et  reprise sur amortissement l’an prochain 
modifié par DBM. 
Le montant de l’amortissement 2008 dans SIFAC est un chiffre susceptible d’évoluer. 
Le budget FC, PST et actions de formation continue a été globalisé, à la demande de la présidence qui 
souhaite réduire les centres financiers. En PST, certaines formations n’ont pas été ouvertes à la rentrée 
2008, notamment l’enseignement à distance en GEA (remplacé par un DUT en alternance) et les 1ères 
années en PST GEA et informatique. 
PST – FC consolidé = 590 000€ y compris les primes (PST 390 000€, FC 200 000€). 
Masse salariale : tous les salaires des titulaires de l’IUT (enseignants et IATOS), qui représente 
12 millions d’€, montant très proche de la réalité, hors heures complémentaires. Contractuels sur budget 
état intégrés. 
Masse salariale consolidée pour anticiper d’éventuels problèmes de répartition de postes au niveau de 
l’Université. 
Heures complémentaires en formation initiale  : 22000 heures x 45€ (en moyenne) 
Pour les salaires : dépenses réelles 2008 x 2.5% pour anticiper les changement d’échelon ou les 
modification grille indiciaire 
Les contrats de 10 mois vont passer à 12 mois ( donc des économies sur les fais d’intérim). 
 
Tableau des CHARGES 
AIP colloques : ponction sur des actions de formation continue, 1.5% reversé à la présidence 
CDI = 15 000€ avec une augmentation prévue de 3 600€ pour l’accès aux normes AFNOR. 
Logistique immobilière : charges incompressibles et fonctionnement général en baisse, 20 à 25000€ 
d’économie par rapport à l’an dernier. 
Reversements à  l’université : 144 986 € répartis comme suit : 

• 3 % sur la DGF = 60 459€ 
• 1,5% sur ressources propres =14 964€ 
• Contribution IUT : 34.10€/étudiant = 60 562€ 
• Participation aux frais de réseau CRI = 9001 € 

Pour l’ensemble des services centraux : 25 000€ en administration générale 
CAIRAT : budget en baisse par rapport à l'an dernier. 
Communication et relations internationales : mêmes montants qu’en 2008 
Contrats de recherche prévus pour 2009 : déduction de 10% avec prise en charge 5% université et 5% 
IUT. C’est la Présidence qui décide de cette répartition. 
Conseil scientifique = 5000€ 
CRTTI : 11.5% déduits, 1.5% présidence, 10% IUT, répartition à faire car il y aura beaucoup plus 
d’équipement que de fonctionnement. 
Amortissement 2009 : 490 000€ cumulés depuis 2003 
Conclusion : le déficit probable est évalué à 107 000€  
L’agence comptable nous demande de présenter un budget de fonctionnement équilibré. Cet équilibre 
dépend du retour sur amortissements dont on ne connaît pas le montant à récupérer.  
Il est décidé de reconduire la DGF sur la même base que l’an dernier. 

4 – INFORMATIONS SUR LE DEVENIR DE L’IUT ET LA LOI LRU 
J-P. CITEAU : 6 colloques se sont déroulés en régions, animés par le président de l’ADIUT, M. MAZOUIN 
et un représentant de l’UNPIUT pour débattre sur les difficultés statutaires des IUT dans le cadre de 
l’application de la loi LRU sur les modes de fonctionnement des IUT. 
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Informations sur les différentes manifestations : au Mans colloque plutôt consensuel, montée en puissance 
à Lyon avec une virulence extrême, « il est temps de mettre les étudiants dans la rue ». Radicalisation d’un 
certain nombre de directeurs d’IUT sur ces questions. 
Une AG du bureau de l’ADIUT est prévue à Paris le 6 novembre pour prendre position. Le ministère ne 
bouge pas.  
 
N. BARBU : des mouvements sont en cours également au niveau des ACD. A Lyon, de nombreuses 
interventions des départements GEA, avec des mots très forts. L’AG GEA a voté à l’unanimité une motion 
selon laquelle les IUT doivent rester très fermes. Il évoque le rapport d’une députée qui aborde le problème 
des IUT et annonce qu’ils devront prendre de 40 à 50% de bacs technologiques. Dans le cadre de la loi 
LRU, il n’y a aucune garantie sur le fléchage des moyens des IUT, il faut donc être ferme dans les 
négociations. 
N. BARBU : Une montée en puissance est nécessaire car de nombreux directeurs n’ont pas diffusé 
l’information ni le travail des débats en Région. 
 
J. GRELIER : ACD INFO à Toulouse le 15/10 : discours de M. MAZOUIN moins consensuel qu’au Mans. Il 
faut se battre au niveau des décrets. Beaucoup ont fait état des difficultés rencontrées au sein de leur 
université. Il ne faut pas que ce soit uniquement les présidents d’université qui décident. Il faut mettre en 
place des indicateurs. 
 
J-P. CITEAU signale que les discussions locales entre les 3 directeurs d’IUT et le président LECOINTE ne 
sont pas simples car il reste très elliptique sur ses engagements. Dans ces conditions, la position des 
directeurs des IUT de Nantes, la Roche/Yon et Saint-Nazaire est de durcir le ton auprès du Ministère.  
 
N. BARBU : les présidents d’université n’ont-ils pas eu l’ordre de ne pas mettre d’huile sur le feu jusqu’en 
janvier 2009 ? 
 
5 – BILAN ET PREVISIONS DES HEURES COMPLEMENTAIRES 2008-2009 
Ce point est reporté au prochain CD. 
 
6 – REGLES DE REPARTITION DES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION ET 
ACTIONS DE FORMATION CONTINUE 
A. SARDA énonce les règles pour la mise à disposition des recettes valables uniquement pour 2009.  

Toutes les recettes propres seront ponctionnées de 1.5% par l’Université. Il ne reste que 98.5% à l’IUT. 

 

Les contrats de professionnalisation sont gérés par le service formation continue. 

Cas 1 : le contrat de professionnalisation est obtenu par une formation de l’IUT SANS partenaires 
extérieurs. La recette du contrat est distribuée de la manière suivante : 

1/3 des 98.5% pour le compte financier auquel la formation est rattachée (1/3 au département) 

2/3 des 98.5% pour le compte financier de la formation continue de l’IUT. 

N.B. : La mise à disposition des recettes sera effectuée lorsque nous aurons la certitude que le contrat a 
été honoré. 

Cas 2 : le contrat de professionnalisation est obtenu par une formation de l’IUT AVEC partenaires 
extérieurs. La recette du contrat est distribuée de la manière suivante : 

2/3 des 98.5% pour financer la partie de la formation effectuée par les partenaires extérieurs sur 
présentation d’un devis et dans le cadre d’une convention entre l’IUT et les partenaires extérieurs. Dans 
cette convention, un échéancier sera validé par l’IUT. 

1/3 des 98.5% pour le compte financier de la formation continue de l’IUT. 

N. BARBU : Quand pourrons-nous avoir un bilan financier du service Formation Continu ? 
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Recettes liées aux polycopiés 

Une somme forfaitaire de 35€ en licence et 38€ en DUT sera demandée aux étudiants en septembre 2009. 
Cette recette est destinée à couvrir le fonctionnement de la reprographie sur l’année 2009. 
Les coûts de la reprographie seront facturés aux formations pendant l’année 2009. La recette liée aux 
polycopiés sera mise à disposition des formations après réception des chèques (fin sept 2009) et à hauteur 
de 60% des 98,5% de la somme totale. Le reste couvrant en partie les frais incompressibles liés à la 
reprographie.  
 
J-P. CITEAU : l’IUT a fait une avance de trésorerie de 9 mois sur 2008 pour les frais de polycopiés. 
 
N. BARBU : on pourrait encore gagner de l’argent sur l’effort global de l’IUT. 
 
J-P. CITEAU : plus une action est facturée chère, plus il y aura de retombées pour le département 
initiateur. 
 
Recettes liées à une nouvelle action d’obtention de taxe d’apprentissage 
Mutualisation à 100% des 98,5% pour l’année 2009 
 
N. BARBU : l’IUT est perdant, le département GEA s’y oppose. Si nous continuons dans ce sens, les 
départements ne feront pas d’efforts supplémentaires. Ex. GEA apporte 10000€ (2000€ au département et 
8000€ à l’IUT). On peut gagner beaucoup plus en ne mutualisant pas. 
 
J-P. CITEAU :  la TA a été augmentée de 30% cette année, c’est une belle performance. Ceci a permis de 
combler le déficit. Il faudra peut-être procéder différemment pour 2010 pour une motivation plus importante 
des collègues. 
 
Recettes liées à une nouvelle action de formation continue 
Le budget de l’action doit être établi si possible avec le service Formation Continue de l’IUT. Ce budget 
comprend : les heures d’enseignement chargées, la mise à disposition des locaux, des frais spécifiques 
éventuels (matériels, consommables). A ceci est rajouté 15% pour le compte financier de la formation 
continue de l’IUT et 10% pour le département initiateur de l’action. On ajoute au final 1,5% pour tenir 
compte de la part de l’Université. 
 
Recettes liées à une action dans le cadre du CRTTI 
Part de l’IUT de Nantes : 10% de la somme, le reste est mis à disposition de l’action. 
 
« Remise à disposition » 
Pour le budget 2009, une remise à disposition des crédits sera effectuée dans le cadre des actions 
recherche, AIP et du CRTTI. 
 
Facturation aux départements et services 
Informatique (consommables, petits matériels). 
Reprographie (par trimestre). 
Gaz de soudage (par trimestre). 
Facturation au km pour les véhicules administratifs Ford Focus et Cmax (0,35/2= 0,175 € du km). 

 

7- CAMPAGNE DE TAXE D’APPRENTISSAGE 2009 
Les départements QLIO et INFO ont déjà  lancé leur campagne TA. 

J. SALLÉ : La campagne institutionnelle de la Taxe d’Apprentissage se fait en novembre. La plaquette 
jointe au courrier du directeur a été refaite et sera adressée aux chefs de départements qui le souhaitent. 

Le service formation continue fait sa campagne en janvier. L’IUT effectue une 2ème campagne de taxe 
d’apprentissage également en janvier à l’attention des entreprises qui reçoivent des étudiants en stage 
sauf pour les départements qui font cette démarche eux mêmes. 

 
8 – QUESTIONS DIVERSES 
• Fête de la Science : jeudi 20 novembre 2008. Le planning finalisé sera envoyé prochainement. 13 à 

14 établissements y participent dont plus de la moitié sont des lycées.  
GMP : pas suffisamment d’encadrants pour les ateliers du matin.  
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QLIO :  un groupe d’étudiants en projet tuteuré a décidé de s’associer à cette fête. J.SALLÉ les a 
rencontrés et a défini avec eux les axes d’interventions. Des rencontres sont prévues avec C. PLOT 
(forum) et Y. GRATON (AIP). 
 

• Journée « Portes Ouvertes » : 7 mars 2009. Le service communication a refondu totalement la 
plaquette sous forme de pochette à destination des lycéens. On peut la consulter sur le site IUT. Des 
corrections peuvent encore y être apportées. 
N. BARBU félicite J. SALLÉ pour l’excellent travail réalisé. 

 
• Calendrier des LP pour 2010 : dates limites des projets : fin novembre.  J-P. CITEAU va adresser 

aux chargés de mission LP le mail de Madame MONTEIL relatif à ce calendrier. 
 
• Calendrier admissions post-bac : le programme national est fixé par le Ministère, la dernière 

mouture étant prévue le 14/07/2009, date  trop tardive pour les départements de l’IUT. 
 
• Calendrier visites lycées 

Réunion positionnée le jeudi 6 novembre, à 12H45 au département GEII pour organiser le planning 
des visites. 
Désignation pour l’IUT d’un correspondant « du lycée à l’université » : C. MILLET a donné son accord. 

 
J-P. CITEAU rappelle sa mission de formation pédagogique à Sofia en Bulgarie du 30/11 au 10/12, il sera 
remplacé par l’équipe de direction. 
 
 
 

Le prochain Conseil de Direction aura lieu le 12 janvier 2009 à la Fleuriaye. 
 


	COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION
	du 3 novembre 2008
	Recettes liées aux polycopiés
	Recettes liées à une nouvelle action d’obtention de taxe d’apprentissage
	Recettes liées à une nouvelle action de formation continue
	Recettes liées à une action dans le cadre du CRTTI
	Facturation aux départements et services


