
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE DIRECTION  
du 12 novembre 2007 

 
 
Le 12 novembre 2007, le conseil de direction de l’IUT de Nantes s’est réuni à 14 heures 15, salle du conseil, 
site de Joffre, sur convocation de M. CITEAU, directeur et sous sa présidence. 
 
 
Étaient présents : 
Mmes DURAND, LAIME 
MM. AUMON, BAILLEUL, BARBU, BASTIANELLI, BUCHON, CASTAGLIOLA, CORMERAIS, CORTHIER, 

GRELIER, GUERIN, MARQUET, VACHOT 
Etaient excusés :  
Mmes  L’ANTON, PEREZ, TAMZALIT 
MM.  DETERRE, FAUCOU, HERVY, VIARD-GAUDIN 
 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
1 -  Approbation du compte-rendu du CD du 01/10/2007 
2 -  Maquettes pédagogiques et dotation en heures complémentaires pour 2008 
3 -  Défiscalisation des heures complémentaires 
4 -  Détermination des tarifs pour l’année 2008 
5 -  Budget du CDI 
6 -  Calcul des services statutaires des enseignants en cas de congés de maladie 
7 -  Préparation du budget 2008 
8-  Questions diverses 
 
 
1 – Approbation du compte-rendu du 01/10/2007 
Le compte rendu du conseil du 1er octobre 2007 est approuvé à l’unanimité. 
 

2- Maquettes pédagogiques et dotation en heures complémentaires pour 2008 
C. ROUEIRE commente le tableau (joint au compte rendu) récapitulant : 

 Les charges d’enseignement en formation initiale qui ont effectivement réalisées en 2006-2007 pour 
un total de 53 115 HTD  à comparer avec les prévisions pour l’année 2006-2007, 55 552 HTD, soit 
une diminution de 2436.21 HTD.  

 Les prévisions des charges d’enseignement pour 2007-2008 des départements et LP, à comparer 
avec les prévisions 2006-2007, soit une augmentation brute des charges d’enseignement de 
694 HTD. 

 Les services statutaires, et les prévisions de compensation de congés de maladie ou de décharges 
de service, à savoir 1144, 30 HTD pour 2007-2008 à comparer avec le chiffre 2006-2007, 1210,28 
HTD. 

 Les besoins en heures complémentaires en formation sont évalués à 20 718 HTD, chiffre auquel il 
faut ajouter les heures statutaires effectuées en formation continue et apprentissage. 

Etant donné le changement du mode de rémunération des heures complémentaires des enseignants 
permanents en 2007-2008, à savoir une 1ère liquidation fin avril 2008, une fois le service statutaire effectué, et 
le solde au mois de juillet, C. ROUEIRE indique qu’elle a des difficultés pour évaluer le nombre d’heures 
statutaires qui seront effectuées en formation continue ou apprentissage (1162,94 HTD en 2006-2007). 
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J-P. GUERIN s’informe sur les 210 heures effectuées dans le cadre de l’EPS : activités sportives pour nos 
étudiants le jeudi A-M. 3 vacataires concernés. 
J-P. CITEAU va prendre contact avec Tanguy COÏC pour redéfinir les objectifs et connaître le nombre 
d’étudiants concernés. 
Quant aux heures de TOEIC, il est souhaitable de la mutualiser pour l’ensemble des départements 
 
3 - Défiscalisation des heures complémentaires pour 2008 
C. ROUEIRE informe les membres du conseil de la parution du texte instaurant la défiscalisation des heures 
complémentaires le 5 octobre 2007, applicable à compter du 1er octobre 2007. 
L’alinéa 3 de l’article 1 stipule que « les indemnités pour enseignement complémentaires prévues par le 
décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 rémunérant les heures d’enseignement assurées par les personnels 
dans la même discipline et le même établissement que leur activité principale ». 
La mise en application du décret a été confiée à l’AMUE, qui doit réfléchir sur les modifications nécessaires 
de nos logiciels de gestion des heures complémentaires et de traitement. 
L’on ne sait pas comment la notion de « même discipline » va être interprétée, mais en l’état actuel de nos 
logiciels, le texte est difficilement applicable à la lettre. Quant à la notion d’établissement, il s’agit faut 
entendre l’université. 
 

4- Détermination des tarifs pour l’année 2008 
Les tarifs 2007 ont été reconduits pour l’exercice 2008. J-R DUBAS souhaite y inclure les tarifs pratiqués par 
le service formation continue. 
 
5 - Budget du CDI 
R. MESNIL rappelle que le budget du centre de documentation est de 15 000 € pour les frais de 
fonctionnement dont 7 250 de dépenses incompressibles (KOMPASS 2750€, maintenance des logiciels 
2500€, location du photocopieur 2000€) et les acquisitions de documentation générale et transversale du site 
Joffre. 
Un autre centre de documentation a été ouvert sur le site de la Fleuriaye et compte actuellement 1 100 
ouvrages dans la base, 28 abonnements et 500 articles de périodiques. 
R. MESNIL se demande comment faire vivre le CDI, et propose que les 5 départements du site abondent le 
budget du CDI d’une somme forfaitaire destinée aux acquisitions de documentation transversale. 
Le problème se pose également sur le site Joffre lorsque les besoins concernent 2 centres de responsabilité, 
par exemple GEA et la formation continue pour le renouvellement de la documentation pour le DGC (diplôme 
ayant remplacé le DECF en septembre 2007). 
R. MESNIL précise que dans l’éventualité d’un budget commun alloué au CDI, il serait nécessaire de créer 
une commission de bibliothèque chargée de définir les achats et de se prononcer sur leur bien fondé. 
N. BARBU indique qu’il ne peut s’engager sur le versement d’une somme au CDI sans savoir quel sera son 
budget 2008. Les sommes allouées à la documentation sont en forte baisse depuis 2005. 
J-P. GUERIN rappelle l’existence d’une bibliothèque technique très complète sur le site de la Chantrerie. 
J-P. CITEAU  indique que Mme GUILLOT, directrice de la bibliothèque universitaire part à la retraite très 
bientôt et qu’il va en profiter pour relancer la négociation auprès du président de l’université sur la 
rétrocession à l’IUT de Nantes des droits de bibliothèque payés par les étudiants, selon la formule appliquée 
à l’IUT de Saint-Nazaire. 
Il propose au conseil de se prononcer sur le principe d’une participation de chaque département au budget 
de la bibliothèque à hauteur de 500 €. 
Les résultats du vote étant les suivants, 9 pour, 4 contre et 2 abstentions, le conseil de direction se prononce 
favorablement sur un abondement du budget du CDI de 500 € par département, destinés aux achats de 
documentation transversale. 
 
6 - Calcul des services statutaires des enseignants en cas de congés de maladie 
C. ROUEIRE rappelle le mode de calcul actuellement en vigueur, à savoir une décharge de service de 6 H 
sur le service statutaire pour une absence supérieure à 5 jours pour les enseignants du supérieur et 12 pour 
les enseignants du second degré.  
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C. ROUEIRE a constaté que ce mode de calcul basé sur le service statutaire divisé par 32 semaines est 
erroné puisque le calendrier fait état de 34 semaines de cours à l’IUT (la 32ème semaine étant la 1ère semaine 
du mois de juin). 
Les calculs sont archi faux dans le cas d’un congé de maladie ou d’un congé de maternité incluant le mois de 
juin. 
La présidence, quant à elle, se base sur le calendrier universitaire, date de la rentrée la plus précoce, le 11 
septembre en 2006 et date de la fin des enseignements la plus tardive, le 4 mai en 2007, pour déterminer le 
nombre théorique de semaines (29) et divise le service statutaire par ce nombre pour fixer le décompte de la 
décharge de service. Ne sont pris en compte que les congés égaux ou supérieurs à 3 jours. 
C. ROUEIRE propose donc de s’aligner sur la présidence en prenant en compte les congés égaux ou 
supérieurs à 3 jours, de se baser sur les 34 semaines de cours et de diviser le service statutaire par 34 soit 
une décharge de service de 5,65 H ETD par semaine pour les enseignants du supérieur, et 11,30 H pour les 
enseignants du second degré. 
C. ROUEIRE  rappelle que la prime de recherche et d’enseignement supérieur ou prime d’enseignement 
supérieur ne peut être versée que lorsque l’enseignant a effectué son service statutaire (éventuellement 
réduit en fonction des congés de maladie ou matrenité). 
La plupart des membres du conseil ne sont pas favorables à une application du nouveau mode de calcul pour 
l’année en cours, les collègues concernés n’ayant pas été prévenus au préalable. 
J.P. CITEAU propose un vote sur le principe du changement de mode du calcul de la décharge pour s’aligner 
sur les modalités de l’université en adaptant le calendrier et un vote sur la date d’application. 
Les résultats du vote étant les suivants 7 OUI – 5 NON – 3 abstentions, le principe d’un nouveau mode de 
calcul est adopté. 
En revanche le vote sur la date de mise en application, 2 membres seulement s’étant prononcés en faveur 
d’une application à la rentrée 2007, la mise application est reportée à une date ultérieure, janvier 2008 ou 
rentrée 2008-2009. 
C.ROUEIRE serait plutôt favorable à une application à la rentrée 2008. En effet il ne lui paraît souhaitable de 
voir cohabiter 2 systèmes pour une même année universitaire. 
 
 

7 – Préparation du budget 2008 
J-P. CITEAU remercie C. MILLET pour son excellent travail sur les dossiers de demandes d’habilitation de 
licences professionnelles et A. SARDA pour son étude du budget 2008. 
A. SARDA, en préambule de la présentation du budget 2008, regrette l’absence de concertation entre les 
services pour optimiser les dépenses. Il ajoute qu’il ne faudra pas compter sur l’audit de notre situation 
financière par l’Agence comptable de l’Université. L’IUT devra trouver les solutions par lui-même. 
Les recettes ont été reconduites à hauteur de celles de 2007, notamment la DGF stable depuis ces dernières 
années malgré l’augmentation des effectifs étudiants : les normes San Remo ne sont plus prises en compte, 
bien que le MESR en ait indiqué le maintien pour les IUT. 
J-P. CITEAU souligne que vu le désengagement de l’Etat, l’augmentation des effectifs appauvrit l’IUT. Mme 
PECRESSE a annoncé un abondement de la DGF des IUT à hauteur de  5 millions (sur le milliard prévu pour 
l’ensemble des universités) destinés aux IUT, augmentant leurs effectifs de titulaires de bacs technologiques. 
A. SARDA indique que le budget 2008 a pris en compte une estimation précise des salaires (contractuels, 
postes gagés, heures complémentaires) et des dépenses incompressibles des services centraux et 
communs. L’on dispose maintenant de tableaux de bord pour le service général détaillant environ 80% des 
coûts des bâtiments.  
Le déficit de l’année en cours et la dotation aux amortissements ont également été intégrés. Les sommes 
restantes sont à partager entre les départements. 
J-R. DUBAS présente tout d’abord les recettes attendues, pour un montant global de 4 539 350 €.  
La DGF a été reconduite pour un montant de 2 015 300€. La taxe d’apprentissage, au vu de l’augmentation 
des versements en 2007, a été évaluée à hauteur de 250 000€. 
Une subvention d’équipement de 104 900 € (correspondant à la part Région et Quadriennal Etat) est 
attendue pour un équipement de l’AIP. 
Il est également attendu 153 000 € de la Région et 147 000 € de la Présidence de l’Université pour les 
équipements des départements de la Fleuriaye en complément des investissements  de la 2ème tranche. 
Il n’est pas prévu au budget 2008 de recettes provenant des dossiers de candidature (8€ par étudiant) en 
attente d’une décision de l’ARIUT. L’UNEF a en effet intenté un recours à Angers en arguant de l’illégalité de 
ces frais de dossier. 

Conseil de direction du 12 novembre 2007 



Les dépenses sont évaluées à 4 935 043€, soit 371 893 € de plus que les recettes attendues. 
Fonctionnement du CAIR : 114 400€, en diminution de 19 700 € par rapport au budget 2007 . 
Pour les polycopiés, il sera demandé une somme de 38€ aux étudiants de 1ère ou 2ème année de DUT, et 30 
aux étudiants de LP. Ces sommes ne seront pas mises à disposition des départements, mais en contrepartie, 
départements et services disposeront d’un crédit de fonctionnement en reprographie égale à la somme 
dépensée en 2007. Toute dépense en dépassement du crédit sera facturée. 
Fonctionnement général : 102 200€, en diminution de 900 €  par rapport au budget 2007. 
Logistique immobilière : 610 000€, en diminution de 46 800€ par rapport au budget 2007.  
Coût des salaires des contractuels (dont 2 ATER sur budget propre), postes gagés, heures complémentaires  
et intérim : 1 970 100€. Deux contractuels ayant refusé le renouvellement de leur contrat, un poste a été 
supprimé, le 2ème poste pourrait l’être en fonction des besoins en personnel de l’établissement. Les dépenses 
d’intérim ont été réduites, et évaluées à 10 mois, à hauteur de 35 000€, soit une économie de 30.000€. 
Quant à la dotation aux amortissements, il faut mettre en parallèle la dépense de 489 000€ et la 
neutralisation de l’amortissement prévue en recette à hauteur de 384 750€, soit une dépense réelle de 
104.250€ . 
Le déficit 2007, évalué à 300 000€ , a été intégré au budget, mais il inclut les 104 250 € d’amortissement, soit 
un déficit réel de 195 750€.. 
Les attributions aux départements ont été déterminées en tenant compte du nombre de groupes théoriques 
calculés selon la norme définie par le conseil de direction du 23 avril 2007. Les dotations proposées sont à la 
baisse DUT et LP sauf pour GEII  et GTE. Chaque département va devoir économiser 5000 € soit sur son 
budget de fonctionnement soit sur les heures complémentaires (5000€ équivaut à 125 H TD). 
A. SARDA précise que le but est de faire des économies et d’attendre de connaître les recettes réelles (le 
montant de la taxe d’apprentissage n’est connu qu’en septembre) avant de s’engager dans certaines 
dépenses, investissements informatiques et travaux de maintenance notamment. Il suggère de limiter les 
autres investissements 2008 à ceux prévus au budget. 
A l’avenir, tout investissement devrait faire l’objet d’une fiche contenant un plan de financement, avec le coût 
des matériels, de l’installation et de l’amortissement. 
Pour le service général et technique, il est proposé de favoriser le site Joffre en limitant les interventions sur 
le site de la Fleuriaye si nécessaire pour maintenir la qualité du bâtiment et en sollicitant l’aide de la 
Présidence sur les travaux de gros entretien et de mise en sécurité. 
Si les recettes sont supérieures aux prévisions, on réaffectera des crédits supplémentaires aux 
départements. 
A. SARDA suggère des actions pour augmenter les recettes, à savoir, développer la formation continue et le 
transfert de technologie, rechercher des contrats de professionnalisation et améliorer notre campagne de 
taxe d’apprentissage. 
Il précise que dans le cadre de ces actions, il faudra prévoir les contributions à reverser à l’IUT : 
15 % pour les conventions de formation continue,  
10 % pour les contrats de recherche et de transfert de technologie. 
L’IUT ne perçoit que 0,86 % de la dotation théorique calculée selon les normes San Remo et les effectifs 
2005-2006. Le ministère a promis une augmentation pour les IUT accroissant leurs effectifs de titulaires de 
bac technologiques. Mais le système San Remo ne sera plus appliqué, il faudra donc être vigilent lors des 
créations de licences professionnelles et rester à effectifs constants, en diminuant le nombre de groupes en 
DUT. 
Si l’on se base sur les demandes d’habilitation de LP 2008, les prévisions d’effectifs sont de 12 groupes TD 
en 2008, 13 en 2009 et 14 en 2010. 
G. AUMON suggère de démarcher les entreprises pour augmenter nos recettes par de nouvelles actions de 
formation continue et de transfert de technologie. 
J-P. CITEAU rappelle qu’il faut savoir répondre en fonction de nos compétences et de la disponibilité des 
enseignants et des locaux. 
Les membres du conseil n’étant pas d’accord avec la répartition des crédits aux départements, une nouvelle 
répartition sera proposée lors du conseil d’administration.  
 
 

8 – questions diverses 
Aucune question n’ayant été posée, la séance du conseil de direction est levée à 18 h 30. 
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