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La séance est ouverte à 13 heures 05.  

En préambule, Pierre-Paul ZALIO présente François Tavernier, nouveau Directeur général des 
services de l’École, aux administrateurs. Il signale en outre que des documents de présentation de 
la nouvelle identité visuelle de l’ENS Paris-Saclay seront distribués, au cours de la présente 
réunion. Il salue enfin la présence en séance de Philippe Van de Maele, Directeur de l’EPA Paris-
Saclay, qui a bien voulu répondre à l’invitation de la présidence de l’École à participer à cette 
réunion du conseil d'administration. 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente (4/07/16) 

Le procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2016 est approuvé à la majorité. Une abstention est à 
relever. 

II. Engagement dans l’Université de Paris-Saclay 

Pierre-Paul ZALIO indique que la rentrée des élèves s’est bien passée. La mise en place de la 
nouvelle dénomination de l’École et son appropriation se passent bien. L’établissement a 
progressé de 79 places en deux ans dans le classement QS, dont 37 cette année, ce dont il 
convient de se réjouir. L’entrée de l’École dans le classement THE (Times Higher Education) doit 
également être saluée comme il se doit. L’établissement se situe à la 13ème place des 
établissements français représentés dans QS et à la 18ème place dans THE, ce qui constitue une 
bonne performance, eu égard à la taille de l’École. 

1. Projets institutionnel, pédagogique et scientifique 

Pierre-Paul ZALIO signale avoir adressé à l’ensemble des administrateurs un courrier portant sur 
les délibérations inscrites à l’ordre du jour du présent conseil. Il y rappelle qu’une école normale 
supérieure se définit avant tout par ses missions. 

À cet égard, il rappelle que la mission fondamentale des ENS est de former les étudiants à et par 
la recherche, au meilleur niveau, en les orientant principalement vers les fonctions de chercheurs, 
d’enseignants-chercheurs ou d’enseignants dans le supérieur au sens large, classes préparatoires 
comprises. La formation par la recherche constitue également un atout et une spécificité pour les 
autres types de débouchés, qu’il s’agisse des métiers de hauts fonctionnaires, ou de carrières 
mixtes où se mêlent passage par le secteur public et les entreprises. 

Il découle de cette définition une conséquence importante : une ENS, du fait de sa particularité, de 
la spécialisation de ses missions et de sa transversalité, a moins vocation à se développer en taille 
(qu’il s’agisse du nombre d’étudiants ou des effectifs d’enseignants et de chercheurs) qu’à 
s’adosser à un ensemble universitaire diversifié et de grande qualité. 

Les conditions de succès pour l’École et leurs compatibilités avec le projet Université Paris-Saclay 
sont de plusieurs types. Pour mener à bien ses missions avec succès, une ENS doit 
impérativement veiller à remplir trois conditions : 

 assurer un recrutement sélectif d’étudiants au meilleur niveau ; 
 leur donner accès, dès leur intégration, à une recherche de pointe ; 
 assurer une liaison très étroite entre formation et recherche, ce qui passe par une capacité à 

attirer des enseignants-chercheurs et des chercheurs-formateurs de très grande qualité. 

Ces trois conditions de succès pour l’École  ne sont pas incompatibles avec le projet de 
l’Université Paris-Saclay. Cependant, force est de constater que l’essentiel des réflexions récentes 
de la ComUE a porté sur des critères d’intégration qui respecteraient l’autonomie des membres (et 
notamment des écoles) et seraient reconnaissables par les agences de classement, sans doute 
parce que cette préoccupation surdétermine aujourd'hui le jugement du jury international de 
l’IDEX. La réflexion sur les formations, la stratégie recherche ou le rapport entre formation, 
recherche et innovation, est quant à elle conduite depuis la ComUE, avec le souci moins de 
profiter de la diversité des établissements, que de faire converger vers un modèle et une stratégie 
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communs. L’enjeu de construction d’un espace institutionnel collectif où chacun des membres 
peut insérer sa stratégie de développement avec comme objectif cible de l’hybrider avec les autres 
n’a pas été clairement adressé. C’est sur l’absence de cette réflexion sur la complémentarité 
fonctionnelle des membres et sur, en conséquence, le rôle constitutif de l’ENS Paris-Saclay dans 
l’université cible, que les interrogations de l’ENS restent, à ce jour, sans réponse suffisamment 
précise. 

Enfin, s’agissant du projet immobilier de l’École sur le futur campus, il est évidemment conçu pour 
répondre aux attentes de ses personnels et élèves. Pour autant, ce projet ne sera une parfaite 
réussite qu’à la condition que le campus offre à l’ENS les conditions nécessaires à son 
développement et son attractivité. À cet égard, l’amélioration de l’accessibilité du site devra 
constituer une priorité, de même que la construction du Learning center, celle d’un centre sportif et 
celle de logements étudiants, avec une offre qui soit compatible avec la spécificité des besoins 
des élèves de l’École. 

Avant toute chose, Gilles BLOCH tient à remercier la présidence de l’ENS Cachan pour le 
changement de dénomination de l’École – récemment devenue « ENS Paris-Saclay ». Cette 
évolution constitue en effet un engagement très fort, attestant de l’appropriation de la marque 
Paris-Saclay par l’ensemble de la communauté scientifique et enseignante de l’ENS Cachan. 

Il souligne en outre que l’Université Paris-Saclay ne se constituera qu’en respectant l’identité des 
établissements entrant dans sa composition. Partant de là, il indique partager le point de vue selon 
lequel l’ENS est tout à la fois une école et un centre de recherches et ne doute pas que cette 
identité aura vocation à perdurer lorsque l’établissement aura rejoint le plateau de Saclay. Il 
conviendra toutefois de réfléchir au poids qui sera donné, au fil du temps, aux structures 
transversales qui permettront aux établissements constituant l’Université Paris-Saclay de travailler 
ensemble, en poursuivant une même mission. À noter que ces structures transversales n’auront 
pas vocation à écraser le reste des entités entrant dans la constitution de ce grand ensemble, au 
sein duquel sera préservée l’identité de chacun des acteurs en présence. 

Gilles BLOCH insiste une nouvelle fois sur le fait que la diversité des éléments entrant dans la 
composition de l’Université Paris-Saclay constitue une source de richesse et ne sera nullement 
mise à mal par l’intégration dans ce grand ensemble, qui ne s’apparentera pas à une 
uniformisation des établissements en présence, en vue de faire converger vers un modèle et une 
stratégie communs. Pour autant, le regroupement de tous ces acteurs au sein d’un même 
ensemble vise évidemment à fédérer des acteurs d’origine diverse autour du projet ambitieux de 
l’Université Paris-Saclay. 

Sylvie RETAILLEAU remercie Pierre-Paul ZALIO pour le texte communiqué aux membres du 
conseil d'administration, qu’il vient de résumer dans ses grandes lignes. Elle se réjouit notamment 
que le contenu de ce texte soit nuancé et intelligent, en se montrant favorable à l’intégration au 
sein de l’Université Paris-Saclay de l’ENS Cachan, à condition, toutefois, que cette entité puisse 
conserver sa spécificité. L’Université Paris-Sud partage d’ailleurs tout à fait ce souci de respect de 
l’identité des membres en présence. À cet égard, il conviendra de positionner les différentes 
formations afin que chaque entité puisse conserver sa spécificité, sans sacrifier, pour autant, la 
cohérence de l’ensemble. Cette offre de formation devra être co-construite par les acteurs en 
présence, en vue d’acquérir, à terme, une visibilité accrue sur un plan tant national 
qu’international. 

La localisation sur un même lieu de la formation et de la recherche constitue une richesse 
évidente, qu’il conviendra de préserver dans un proche avenir. Le rôle des départements devra 
ainsi être fort dès le départ, et renforcé au fil de l’eau. Ces entités joueront en effet un rôle 
prépondérant dans la définition de la stratégie de la recherche, au sein de l’Université Paris-
Saclay. Les laboratoires des différents établissements resteront toutefois les unités de base de la 



recherche, au sein de l’Université Paris-Saclay et devront pouvoir continuer à assumer leur rôle, 
dans le futur. 

Hervé BIAUSSER partage tout à fait la philosophie du contenu du texte présenté par 
Pierre-Paul ZALIO, ainsi que les remarques qui viennent d’être faites en séance par les deux 
intervenants précédents. 

Hugo HARARI-KERMADEC sollicite des précisions sur la notion d’intégration, dont il est question 
à plusieurs reprises dans ce texte. Il déplore en outre que la dimension nationale des missions de 
l’Ecole ne soit que très peu mentionnée dans cet écrit, qui fait en revanche la part belle à la 
dimension internationale et à la ComUE. 

Pierre-Paul ZALIO rappelle que l’ENS reçoit de l’État des financements à destination de ses 
fonctionnaires-stagiaires, ainsi que pour le financement de contrats doctoraux destinés aux 
normaliens. Pierre-Paul ZALIO emploie ainsi le terme de « graduate school » à l’étranger, afin de 
de faire comprendre à ses interlocuteurs la spécificité du statut de l’École, qui vise à permettre à 
ses élèves de suivre un master de haut niveau, en bénéficiant pour ce faire de moyens colossaux, 
pour se diriger ensuite massivement vers la thèse. De toute évidence, l’ENS ne se verrait pas 
octroyer des crédits aussi importants si elle n’avait pas une mission de portée nationale ; mission 
nationale qui peut d’ailleurs revêtir des formes diverses,. 

Gilles BLOCH indique que la notion d’intégration évoquée par Pierre-Paul ZALIO dans sa 
présentation renvoie à la nécessité de tisser des liens entre des entités présentant des 
spécificités, dans un contexte de coordination des moyens à disposition, d’élaboration d’un budget 
consolidé entre les différentes composantes et ce tout en favorisant la coordination de l’action des 
forces humaines en présence.  

Marc JACHYM jugerait nécessaire de mieux communiquer sur la co-construction de l’Université 
Paris-Saclay, afin d’éviter les descriptions apocalyptiques comme celle d’un article récemment 
paru dans Le Monde sous le titre-choc – « La guerre froide de la construction de l’Université de 
Paris-Saclay ». 

Pierre-Paul ZALIO explique que Gilles BLOCH, Sylvie RETAILLEAU et lui-même n’ont pas 
rencontré cette journaliste du Monde, qui voulait les interroger sur « l’échec de la construction de 
l’Université Paris-Saclay ». Les membres de l’Université Paris-Saclay n’ont en effet pas souhaité 
s’entretenir avec une personne qui semblait avoir déjà la réponse à la question qu’elle entendait 
poser. 

Gilles BLOCH concède que la communication pourrait être meilleure sur la construction de 
l’Université Paris-Saclay. Pour autant, l’organisation d’une conférence de presse pour signifier que 
tout va bien à l’instant T ne retiendrait probablement pas l’attention des grands médias. 

Sylvie RETAILLEAU souligne la nécessité de définir précisément les modalités de cette intégration 
au sein de l’Université Paris-Saclay, dont les contours seront notamment présentés devant le jury 
IDEX qui se réunira dans 13 mois environ. Cette intégration devra revêtir, à n’en pas douter, une 
dimension scientifique, doublée d’une dimension administrative. 

Olivier PIRONNEAU se demande comment les résultats des objectifs ambitieux de l’École seront 
évalués, d’ici cinq ans environ. 

Pierre-Paul ZALIO rappelle qu’il conviendra de définir la complémentarité fonctionnelle des 
membres de l’Université Paris-Saclay. L’Université Paris-Saclay devrait se donner des indicateurs 
d’évaluation correspondant à l’addition des spécificités de l’ensemble des acteurs en présence. 

Hervé BIAUSSER rappelle que l’Université Paris-Saclay regroupera, à terme, 18 institutions, 
pouvant toutes se prévaloir d’une identité très forte, lesquelles devront travailler dans un état 
d’esprit constructif, en restant intimement convaincues qu’elles seront plus fortes à plusieurs. 
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2. Campus, conditions de vie et de travail 

En préambule de ce point, Pierre-Paul ZALIO donne lecture d’un document rédigé par 
Eric VOURC'H, absent ce jour en séance, mais qui a tenu à faire part de ses inquiétudes sur le 
futur déménagement de l’École sur le plateau de Saclay. Ce courrier insiste notamment sur la 
nécessité de tout mettre en œuvre pour améliorer le réseau de transport reliant la capitale au futur 
campus. Ce courrier sera joint au présent compte rendu. 

Philippe VAN DE MAELE indique, en préambule, qu’outre le campus urbain du sud du plateau de 
Saclay sur lequel l’ENS déménagera à un horizon proche, l’Université Paris-Saclay compte 
d’autres d’implantations, telles que celles de Jouy-en-Josas et de l’Université de Versailles-Saint-
Quentin ainsi que des entités situées à Sceaux et au Kremlin-Bicêtre. 

Il rappelle par ailleurs que l’Université Paris-Saclay devrait être reliée à la capitale par la ligne de 
métro n°18, qui sera totalement automatisée. La construction de cette ligne n’est toutefois pas 
arrivée à son terme et devrait nécessiter des travaux de longue durée. 

Il note que de nombreux centres de recherche privés se sont approprié la dénomination « Paris-
Saclay », ce qui constitue une source d’espoir et atteste du fait que ce territoire est associé à une 
dynamique d’innovation scientifique dans l’esprit des gens. 

2 900 logements seront installés sur le plateau du Moulon, ainsi que 2 500 sur la partie située sur 
la commune de Palaiseau. D’autres logements étudiants seront également construits sur des 
parcelles adjacentes, ce qui permettra d’aboutir, à terme, à l’implantation de 10 000 logements 
étudiants sur le plateau de Saclay. 

De nombreux restaurants universitaires mutualisés, en partenariat avec le CROUS, seront 
installés sur le plateau, ainsi que des terrains de sports et des lieux de vie, également mutualisés. 

L’Université Paris-Saclay est actuellement accessible via la ligne de bus 91-06 qui part de la gare 
de Massy-Palaiseau et qui va jusqu’à l’extrémité du plateau, où se trouve le CEA. La fréquence de 
cette ligne est élevée le matin aux heures de pointe. 

S’agissant de la construction de la ligne 18 du Grand Paris, la Déclaration d’utilité publique devrait 
être prise au début de l’année 2017, pour une livraison en 2024. La livraison de la deuxième partie 
de cette ligne, qui irait jusqu’à Versailles-Chantiers, est annoncée pour 2030 seulement mais 
pourrait être livrée un peu plus tôt, en 2026. 

S’agissant de la fluidité du transport routier, le carrefour du Christ de Saclay devrait être 
réaménagé sous peu.. 

Des réflexions sur l’ensemble des liaisons Nord-Sud en Ile-de-France ont également été engagées 
par le STIF, pour envisager éventuellement de rallier le RER B à la ligne 18 par des cabines de 
téléphériques. 

Des logements familiaux seront également construits, afin de favoriser l’implantation de population 
sur le plateau de Saclay. Des logements sociaux et des logements locatifs intermédiaires pourront 
également être proposés en priorité aux personnels de l’Université Paris-Saclay. 

Pierre-Paul ZALIO signale que certains personnels de l’ENS ont déjà formulé des demandes de 
location ou d’accession à la propriété sur le plateau de Saclay. 

Il rappelle en outre avoir eu des discussions avec le CROUS et le CNOUS afin de favoriser l’accès 
des élèves normaliens à ces logements subventionnés, même si ceux-ci perçoivent un salaire. 



Le principe du « premier arrivé, premier servi » ne saurait en outre s’appliquer sur le campus de 
l’Université Paris-Saclay. 

Philippe VAN DE MAELE explique que tous les logements étudiants seront mutualisés et qu’il est 
bien prévu de mettre en place un guichet unique d’attribution des logements sur le campus, quel 
que soit le statut et l’entité d’origine des étudiants. 

Keitaro NAKATANI indique qu’un méso-centre de calculs mutualisé avec CentraleSupélec est déjà 
opérationnel. 

Avant de quitter la séance, Hervé BIAUSSER rappelle son attachement à l’intégration des 
différentes composantes au sein de l’Université Paris-Saclay. Il affirme en outre croire beaucoup 
aux travaux visant à améliorer la desserte par les transports en commun de ce grand ensemble. Il 
annonce par conséquent qu’il donne sa procuration à M. BOURGOIN et qu’il votera évidemment 
en faveur du projet présenté ce jour par la Direction de l’École. 

Rappelant qu’une centaine de migrants est actuellement hébergée dans le gymnase du campus 
de l’ENS Cachan, Hugo HARARI-KERMADEC déplore que les personnels de l’École ayant 
souhaité entrer en contact avec ces migrants se soient heurtés à une fin de non-recevoir de la part 
de la direction de l’établissement, qui a interdit aux agents de s’approcher de cette population en 
instaurant des barrières physiques à proximité du gymnase concerné. Une pétition de protestation 
a d’ailleurs déjà circulé à ce sujet, laquelle a recueilli 250 signatures. 

Plus globalement, il signale qu’il votera contre le projet présenté par la Direction, compte tenu du 
flou artistique qui continue, selon lui, à encadrer la notion d’intégration au sein de l’Université 
Paris-Saclay. 

Pierre-Paul ZALIO ne souhaite pas que le conseil d'administration débatte de l’accueil des 
migrants dans le gymnase de l’École qui a été réquisitionné à cet effet. Il déplore avoir fait l’objet 
d’une campagne de dénigrement, via la circulation d’une pétition anonyme et rappelle que son 
bureau est toujours ouvert à qui entend dialoguer avec lui. 

Il rappelle que ce gymnase a été mis à la disposition de cette population de migrants sur 
réquisition du Préfet, et qu’il n’a dès lors aucune responsabilité sur la mise en place d’une 
séparation physique infranchissable entre les personnels du campus et cette population fragilisée. 

Il précise par ailleurs que l’accueil de ces migrants sur le campus de l’École a impliqué la 
suppression de l’activité sportive pour les lycéens et les élèves qui utilisaient le gymnase 
réquisitionné. Il signale en outre que le couple d’agents logés depuis trente ans dans un logement 
de fonctions de l’École a vu débarquer du jour au lendemain 150 personnes sur leur lieu de vie, ce 
qui n’a pas été nécessairement facile à vivre pour eux. 

S’agissant par ailleurs du prétendu flou qui encadrerait la notion d’intégration, au sein de 
l’Université Paris-Saclay, Pierre-Paul ZALIO invite Hugo HARARI-KERMADEC à relire avec 
attention la délibération de 2011 sur la ComUE et celle proposé ce jour., 

3. Construction du bâtiment et déménagement 

Hélène GOBERT indique que le projet immobilier respecte les objectifs qui avaient été fixés au 
début de l’opération ; il respecte notamment le programme, élaboré suite à la définition des 
besoins en cohérence avec la stratégie de l’École, que ce soit en termes de fonctionnalités, en 
termes de superficie (respect des mètres carrés utiles et de la SHON) et de budget. Le projet 
immobilier traduit en outre pleinement la pluridisciplinarité de l’École, ainsi que la forte intrication 
entre enseignement et recherche. 

L’appel d’offres a été lancé pour la réalisation des travaux de construction. Certains lots se sont 
révélés infructueux, ce qui a nécessité de poursuivre la consultation en procédure négociée. Cette 
procédure a eu pour conséquence, certes de rallonger les délais de quelques mois, mais elle a 
aussi permis de préciser et d’optimiser le projet grâce aux discussions rendues possibles avec les 
différentes entreprises candidates. 
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Le budget est actuellement tenu, à hauteur de 258 millions d'euros, complété de 3,24 millions 
d'euros alloués à la construction du Grand Amphithéâtre mutualisé du Moulon, et du budget alloué 
à la construction du Restaurant Universitaire, pour un montant de 6,1 millions d'euros, ce qui porte 
à 267 millions d'euros le budget total de l’opération. 

Sur les 258 millions d'euros correspondant au budget de l’ENS, 180 millions d'euros sont financés 
sur l’enveloppe du PIA et 78 millions par la valorisation du site de Cachan. 

La livraison des bâtiments est prévue en mars 2019, pour une rentrée sur place en 
septembre 2019. La date initialement annoncée (septembre 2018) ne pourra être respectée, mais  
ce retard d’un an rapporté à la durée globale d’un tel projet, et dont les tout débuts datent d’il y a 
maintenant 6 ans, est tout à fait acceptable. 

Avant de quitter la salle de réunion, Gilles BLOCH indique avoir donné pouvoir à 
Sylvie RETAILLEAU pour voter favorablement aux délibérations sur le projet qui seront soumises 
à l’approbation des membres du conseil d'administration, au cours de la présente séance. 

Rachel-Marie PRADEILLES-DUVAL, représentante de la DGESIP, indique que le Comité Inter-
administratif de Suivi (CIS) qui s’est réuni à la fin du mois de septembre a souligné l’exemplarité 
du projet de l’ENS Paris-Saclay, que ce soit en termes de respect du programme, de la maitrise du 
calendrier, ou du point de vue financier, ce qu’il convient de saluer. 

Jean-Philippe BOURGOIN demande si la situation est confortable, en termes de marges. 

Hélène GOBERT confirme ce point. 

4. Délibérations sur le projet  

Pierre-Paul ZALIO donne lecture de tous les attendus de la délibération n°2016-18, qui seront 
joints au présent compte rendu. 

Hugo HARARI-KERMADEC sollicite la tenue d’un vote à bulletins secrets sur cette délibération. 

Il est procédé à un vote à bulletins secrets sur ladite délibération. Il ressort de ce vote l’expression 
d’une abstention, de trois votes « contre » et de 19 votes « pour ».  

Hélène GOBERT rappelle les attendus de la délibération n°2016-19, visant à statuer sur la 
déclaration d’inutilité du site de l’ENS Cachan et la demande de déclassement anticipé. 

Il est procédé à un vote à main levée sur cette délibération, qui recueille 4 votes « contre » et 
19 voix « pour ». 

III. Aspects statutaires et réglementaires 

1. Actualisation des délégations de compétences données au président 

François TAVERNIER explique que ces délégations visent à sécuriser les actions de l’École en 
leur donnant notamment plus de robustesse légale. Le détail de toutes ces délégations de 
compétences données au président de l’École a été communiqué aux administrateurs, dans le 
dossier joint à l’ordre du jour. 

Un vote global est organisé sur l’actualisation des délégations de compétences données au 
président, qui recueille un vote favorable. 



2. Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche 

Keitaro NAKATANI indique que l’objectif de cette charte consiste à expliciter les critères d’une 
démarche scientifique rigoureuse et intègre, applicable notamment dans le cadre de tous les 
partenariats nationaux et internationaux. Cette charte constitue une déclinaison nationale des 
principaux textes internationaux existant dans ce domaine. 

Pierre-Paul ZALIO indique que cette charte a reçu un avis favorable du conseil scientifique de 
l’École et de la CPU. Un guide pratique de présentation de cette charte a en outre été élaboré par 
le CNRS et la CPU. 

Jean-Philippe BOURGOIN signale que la version anglaise de cette charte, qui a été diffusée aux 
administrateurs avant la version française, ne fait pas mention du statut des personnels, et ce 
alors même que certains de ces personnels ont le statut de fonctionnaires. Il conviendrait par 
conséquent de veiller à faire état de cette spécificité y compris dans la version anglaise de ladite 
charte. 

3. Professeurs attachés : campagne 2016  

Keitaro NAKATANI indique que la campagne 2016 relative aux professeurs attachés concerne 
cinq professeurs, dont quatre sont chercheurs au CNRS et un à Inria. 

Le conseil d'administration approuve à la majorité le volume de titres conférés pour l’année 2016 à 
ce statut de professeur attaché. Deux votes « contre » et deux abstentions sont néanmoins à 
relever. 

IV. Aspects budgétaires et financiers  

1. Budget rectificatif 

Cécile DURIEU signale que le quorum n’est pas atteint pour voter sur des questions budgétaires 
au cours de la présente séance. 

Pierre-Paul ZALIO prie Cécile DURIEU de procéder malgré tout à la présentation du budget, quitte 
à approuver celui-ci à l’occasion d’une séance ultérieure. 

Cécile DURIEU signale que les recettes connaissent une baisse de 485 k€, qui s’explique par :  

 la subvention pour charges de services : + 358 k€ ; 
 les droits d’inscription : + 85 k€ ; 
 la meilleure collecte de la taxe d’apprentissage : + 68 k€ 
 les charges de lycées : + 210 k€ ; 
 les contrats : - 1 206 k€. 

Du côté des dépenses, les autorisations d’engagements diminuent de 130 k€, tandis que les 
crédits de paiement sont réduits à hauteur de 284 k€. 

Le plafond d’emplois global voté par le conseil d'administration s’établit à 1 575 emplois, pour un 
plafond d’emplois fixés par l’État à hauteur de 1 454 emplois. 

L’apport au fonds de roulement  augmente légèrement au cours de la période. 

S’agissant du budget annexe Saclay, le report de la notification des marchés de travaux en 
octobre 2016 a un impact significatif sur le montant des crédits de paiement, le montant des 
autorisations d'engagement (AE) évoluant peu avec cependant une diminution des AE de 
fonctionnement et une augmentation des AE d'investissement. Le solde budgétaire du budget 
annexe Saclay s’établit à 73 039 k€. 



Conseil d'administration ENS Cachan 

Cachan, le 3 octobre 2016 11 

2. Lettre de cadrage 

Ce point est reporté à une date ultérieure car la lettre de cadrage n’a pu être finalisée à ce jour. Le 
dialogue sur le volume des campagnes d’emplois a en outre déjà été engagé, ce qui rend 
dorénavant problématique l’élaboration de ladite lettre. Il conviendra par conséquent de mieux 
séquencer, à l’avenir, la présentation de ce document et le bon déroulement du dialogue de 
gestion au sein de l’établissement. 

3. Modification de la délibération relative à l’augmentation de la prise en charge des 
repas au CROUS 

Catherine TORRICELLI présente aux administrateurs une délibération corrective très technique, 
relative à l’augmentation de la prise en charge des repas au CROUS, qui a vocation à modifier la 
délibération votée par le conseil d'administration lors de la séance du 25 mars 2016. 

Cette délibération ne peut être mise aux voix, faute de quorum. 

 
Pierre-Paul ZALIO souhaiterait savoir si les administrateurs présents s’opposent à la mise en 
œuvre de cette délibération par les services, même si celle-ci n’a pas pu être formellement 
approuvée par le conseil d'administration au cours de la présente séance, faute de quorum. 

Aucune opposition à cette délibération n’est exprimée en séance. 

La séance est close à 16 heures. 

 

Le président du conseil d'administration 

Pierre-Paul ZALIO 
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