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Point 2 :
Approbation des procès-verbaux des
Conseils d'Administration des:

- 24 janvier 2000
- 31 janvier 2000
- 19 juin 2000
- 26 juin 2000
- 10 juillet 2000

Les cinq procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité
(33 voix) sous réserve des modifications apportées aux
comptes-rendus des 19 juin, 26 juin et 10 juillet.

DAGM

Point 3 :
Aménagement universitaire
3-1- Réexamen du dossier de
restructuration des TP de chimie

3-2- Examen du dossier de demande
d'expertise: bibliothèque universitaire
sciences

Le Conseil d'Administration approuve le dossier
d'expertise concernant la rénovation des salles de TP de
chimie avec 35 voix pour, 1 abstention.

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité
(36 voix) le dossier d'expertise relatif à la bibliothèque
universitaire sciences.

* Cabinet
* Division de
l'Intendance

* Cabinet
* SCD

* Division de
l'Intendance

Point 4 : Statuts
4-1- Révision statuts du SCoM:
création d'un service général
4-2- Additif aux statuts de l'UFR
STAPS: création de départements
(articles 21-22)
4-3- Création d'un service inter -
universitaire pour la gestion
financière du réseau RéMip: SIRéMip

Points reportés au prochain Conseil d'Administration,
faute de quorum

DAGM

Point 5 : Marchés publics
Délégation du Conseil
d'Administration au Président en
matière de marchés publics :
approbation des marchés,
désignation des jurys de concours,
désignation des membres des appels
d'offres.

A l'unanimité (36 voix), le Conseil d'Administration donne
délégation au Président en matière de marchés publics:
approbation des marchés, désignation des jurys de
concours, désignation des membres des appels d'offres.

* Division de
l'Intendance

* Agent Comptable

Point 6 : Dénomination du nouveau
bâtiment de l'Institut de Génie
Electrique, Electronique et des
Plasmas (IGEEP) : bâtiment Henri
Brunet

Le Conseil d'Administration émet un avis favorable à
l'unanimité (27 voix) à la dénomination du nouveau
bâtiment de l'IGEEP : bâtiment Henri BRUNET

* Monsieur le Vice-
Président du CEVU
* Service Technique

Immobilier
* Division de
l'Intendance

Point 7 : Finances
7-1- Décisions budgétaires
modificatives

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité
(36 voix) les DBM de transfert et les DBM de
rattachement.
Montant des DBM de rattachement :
285 442,66F (IUT A) ; 103 361F (OMP) ; 401 646F
(Faculté de Médecine-Purpan) ; 83 612F (Faculté de
Médecine-Rangueil) ; 181 035,20F (Pharmacie) ; * Agent Comptable
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7-2- Approbation d'une transaction
avec la Société Xerox

14 785F (MIG) ; 253 175,91F (PCA) ; -378 928F (SVT) ;
350 000F (IUP) ; 1 825 592F (SCD) ; 7 237 605F
(Services centraux) ; -390 962F (Services centraux) ;
-95 000 (SCUIO)

A l'unanimité (36 voix), le Conseil d'Administration donne
un avis favorable au contrat résultant de la transaction
avec la Société Xerox

* Services Financiers

Division de
l'Intendance

Point 8 : Subventions
Examen des demandes de
subventions d'associations :

- GENEPI
- GIHP
- APIHMS

A l'unanimité (25 voix), le Conseil d'Administration donne
un avis favorable à l'attribution de subventions
conformément aux propositions du CEVU :
    GENEPI : 2 000F
    GIHP : 10 000F
    APIHMS : 3 000F

* Division de
l'Intendance

* Monsieur le Vice-
Président du CEVU

Point 9:Contrat Etat-Etablissement
Proposition de répartition de crédits
du contrat 1999-2002

Le Conseil d'Administration approuve la répartition des
crédits telle que proposée par le CEVU :

- lutte contre l'échec : 2MF à l'unanimité (27 voix)
- soutien à la professionnalisation des filières et à
l'insertion professionnelle :
    * installation du E4 : 1MF
    * fonctionnement et support aux formations : 1,2MF
    * ensemble IUT : 4,8MF

        * ensemble corps de santé avec STAPS : 2,6MF
        * mise en place de nouveaux diplômes et formations
professionnelles : 2,4MF
        * plates-formes technologiques : 3MF

à l'unanimité (25 voix)
    - amélioration des moyens technologiques :
         * rénovation des salles de TP sciences : 4MF
         * enseignement informatique - ateliers
informatiques MIG et IUP : 3MF
          * support technique : CRI : 1MF

à l'unanimité (23 voix)
     - nouvelles technologies d'enseignement :
           * politique accès étudiants : 3MF
           * politique multimédia : 4MF
           * support technique : CRI : 1MF

à l'unanimité (23 voix)

* Agent Comptable
* Services Financiers
* Monsieur le Vice-
Président du CEVU

Point 10 : Scolarité
DEUG: examen des modalités de
contrôle des connaissances

Point reporté à un prochain Conseil.

Point 11 : Conventions Recherche
11-1- Convention portant création de
l'Institut des Sciences du Cerveau
11-2- Convention de partenariat entre
l'UPS et la Société Noveltis

Convention adoptée à l'unanimité (36 voix) par le Conseil
d'Administration.
Convention adoptée à l'unanimité (36 voix) par le Conseil
d'Administration.

DRRE

DRRE

Toulouse, le 26 septembre 2000

Le Secrétaire Général Le Président de l'Université

     Philippe PUECH Raymond BASTIDE


