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ORDRE DU JOUR DECISIONS OU AVIS DESTINATAIRES
(pour suite à

donner)

Point 1 : Personnels
enseignants
1-6 Campagne de
publication d'emplois
rentrée 2001 :
- demande de publication
d'un emploi de PR en 34ème

section
- demande de modification
de profil d'un emploi de
MCF en 32ème section
- demande de modification
de profil d'un emploi de
MCF en STAPS
- demande de modification
de section de rattachement
pour un emploi de PR en
SVT
1-7 Utilisation des emplois
de PAST vacants

Adoptée avec 29 voix pour.

Adoptée avec 31 voix pour.

Adoptée avec 31 voix pour.

Adoptée avec 31 voix pour.

Le Conseil d'Administration propose d'affecter un emploi en
MIG et l'autre emploi en STAPS par 12 voix pour, 11 voix contre
et 14 abstentions.

Division du Personnel
Enseignant

Point 3 : Approbation des
procès verbaux des
conseils d'Administration
des 21 février, 22 et 25
septembre 2000

Les trois procès-verbaux sont approuvés à l'unanimité (30 voix) DAGM

Point 4 : Elections
4-1 Conseil du SCAS :
désignation d'un
représentant du CA de
l'UPS

4-2 Conseil du SCUIO
4-3 Conseil du SCD

Vote à la majorité relative sur la candidature de Mme PECH
après le retrait de Mme RAMONDOU :
      Votants : 31
      Nuls : 9
      Mme PECH : 22 voix   élue

Points reportés au prochain conseil faute de candidats.

* DAGM
* SCAS

DAGM

Point 5 : Modification des
statuts du Conseil de
perfectionnement des
Sections universitaires
d'Apprentissage de l'UPS

Point reporté au prochain conseil DAGM

Point 6 : Finances
6-1 Décisions budgétaires
modificatives

6-2 Approbation des
situations des valeurs
inactives pour les exercices
1997,1998 et 1999
6-3 Admission en non
valeur: compte-rendu des

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (31 voix) :
- les DBM de transfert de section de fonctionnement à section
d'investissement et charges salariales à section
d'investissement (1 299 338,35F au total)
- les DBM de transfert de fonctionnement à charges salariales,
charges salariales à fonctionnement
- les DBM de rattachement : 18 500 (OMP), 210 173 (IUT
Tarbes), 44 215 (Faculté Médecine-Purpan), 115 157
(Pharmacie), 32 824 (MIG), 113 842 (PCA), 103 499 (SVT),
9 264 (IUP), -250 000 (Services Centraux), -812 596
(SCUAPS), 14 631 (SCUIO)

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (31 voix) les
situations des valeurs inactives pour les exercices 1997, 1998,
1999 (médailles Rieumau et  visites à l'Observatoire)

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (31 voix) les
admissions en non valeur de créances irrécouvrables (10 800F
au total)

* Services Financiers
* Agent Comptable

Agent Comptable

Agent Comptable
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admissions accordées par
le Président
6-4 Examen des tarifs votés
par le Conseil de la Faculté
des Sciences
Pharmaceutiques
6-5 Répartition des moyens
- exercice 2001

Point ajouté à l'ordre du
jour : motion proposée par
le Conseil Scientifique du
19 octobre 2000
6-6 Répartition des crédits
du contrat quadriennal
1999-2002

6-7 Modifications des
structures et rubriques
budgétaires

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (31 voix) les
tarifs de prestations proposés par la Faculté des Sciences
Pharmaceutiques

Considérant que la DGF est insuffisante, le Conseil
d'Administration décide de suspendre la procédure budgétaire
et vote à l'unanimité (34 voix) une motion destinée aux
autorités de tutelle

Le Conseil d'Administration vote à l'unanimité (34 voix) la
motion dénonçant une sous-dotation des allocations DEA pour
l'UPS

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (31 voix) la
répartition des crédits du contrat quadriennal :
     - soutien à la professionnalisation pour le corps de santé
(2MF) en 2001 et 2002 :
                Rangueil : 600KF
                Purpan : 250KF
                Pharmacie : 600KF
                Odontologie : 420KF
                STAPS : 130KF
      - amélioration des moyens technologiques, enseignement
informatique : attribution d'une somme de 781,7KF à l'UFR
MIG pour l'exercice 2000. La somme restante (1,82MF) sera
répartie en 2001 et 2002.
      - rénovation des TP sciences : 400KF sont attribués à
l'UFR PCA au titre de l'exercice 2000. Le solde 3,2MF sera
réparti en 2001 et 2002 entre SVT, PCA et MIG pour les TP de
mécanique.
       - plates-formes technologiques : attribution d'une somme
de 400KF à la plate-forme bioingénierie

Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité (27 voix) les
créations et suppressions de centres de responsabilités :
     - au titre de l'exercice 2000 : création du CR 9902 pour les
UB bénéficiaires de crédits du contrat
    - au titre de l'exercice 2001 : modification des centres de
responsabilité des UB 101, 016, 017, 018, 019, 020, 095, 105
Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité (27 voix) les
modifications des rubriques de dépenses et des objectifs de
recette de la nomenclature budgétaire (exercice 2001).

* Faculté des Sciences
Pharmaceutiques

* Agent Comptable
* Services Financiers

* Cabinet du Président
* DAGM

* Services Financiers
* Agent Comptable

DRRE

* Division de la
Scolarité

* Services Financiers

* Agent Comptable
* Services Financiers

* DAGM
* Division de
l'Intendance

* Services Financiers
* Agent Comptable

Point 7 : Subventions
Examen de la subvention à
accorder au TUC (Toulouse
Université Club)

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (26 voix)
l'attribution d'une subvention de 40 000F au TUC au titre de
l'exercice 2000.

* DAGM
* Division de
l'Intendance

Point 8 : Intendance
Attribution d'une concession
de logement pour utilité de
service

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité (26 voix) à
l'attribution d'une concession de logement pour utilité de
service avec effet au 1er septembre 2000.

Division de l'Intendance

Toulouse, le 21 novembre 2000

Le Secrétaire Général Le Président de l'Université

     Philippe PUECH Raymond BASTIDE


