COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GIP IADT
le 18 décembre 2017 à 12h00
Présents :
Jean-Pierre BRENAS (Conseiller Régional et Président de l’IADT)
Mathias BERNARD (Président Université Clermont Auvergne)
Etienne JOSIEN (Directeur Général Adjoint de VetAgroSup)
Corinne COUPAS (Conseil Départemental Allier)
Christian PICHERIT (Conseil Départemental Allier)
Hélène MAZALEYRAT (Conseil Régional)
Pierre-Julien CANONNE (Secrétaire Général IADT)
Laurent RIEUTORT (Directeur IADT)
Absents :
Pierre DANEL (Conseil Départemental Puy-de-Dôme)

Cinq(5) des six (6) membres du GIP étant présents, le quorum est réuni.
Ainsi, Jean-Pierre BRENAS, Président du GIP IADT, ouvre la réunion à 12h00

1.

Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration et Assemblée Générale du 4
juillet 2017
Le compte-rendu du 4 juillet 2017 est adopté à l’unanimité.

2.

Décision Modificative n°01/2017

Pierre-Julien CANONNE propose ce jour la DM n° 01/2017 suivante – détails dans le dossier participants :
BP 2017

DM
01/2017

TOTAL

RECETTES €

21- Investissements

50.000

-33.000

17.000

60- Achats

40.000

-2.000

38.000

62- Autres services

142.000
50.500

-25.700

65- Autres charges
gestion courante

2.000

+2.527

4.527

285.000

+2.559

287.559

668.500

- 87.614

580.886

DEPENSES €

61- Services extérieurs
64- Charges de
personnel

68- Dotation aux
amortissements
TOTAL

99.000

- 21.000
-11.000

78.000
131.000
24.800

BP 2017

DM
01/2017

TOTAL

21- Immobilisations
corporelles

50.000

-33.000

17.000

70- Vente produits /
prestations

47.110

- 8.372

38.738

321.390

-81.390

240.000

0

+4.527

4.527

267.278

+13.343

280.621

685.778

-104.892

580.886

74- Subventions
d’exploitation

75- Autres produits
gestion courante

78- Reprise sur
amortissements
TOTAL
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Le premier objectif de cette DM 01/2017 est d'intégrer les Dotations aux amortissements (287.559 €) et
reprises aux amortissements (280.621€) qui n'avaient pas été intégrées dans le BP 2017.

D'autre part, la non réalisation du projet Learning Lab sur l'exercice 2017, réduit d'autant les dépenses
suivantes qui n'ont pas eu lieu (pour un montant d'environ 75.000 €) : investissements et achat de matériel,
assistance à maitrise d'ouvrage, frais de communication, salaires (vacations) des équipes de e-learning,
indemnités stagiaire...
Les subventions prévues initialement dans le BP 2017 pour financer ce projet n'ont par conséquent pas été
sollicitées (pour environ 71.000 €)
Enfin, l'objectif de cette DM 01/2017 est de rééquilibrer certains chapitres de dépenses pour permettre de
terminer l'exercice comptable au plus près du compte de résultat final.
La Décision Modificative n°01/2017 est adoptée à l'unanimité.

3.

Présentation du compte financier 2017 prévisionnel

Pierre-Julien CANONNE présente le compte financier prévisionnel 2017 – détails dans le dossier participants.
Il est à noter que ce document est présenté pour information aux membres du Conseil d'administration en
cette fin d'année et que le compte financier définitif sera voté lors d'une prochaine réunion début 2018.
DEPENSES €
60- Achats
61- Services
extérieurs

BP 2017
après
DM

Réalisé
au 30/11

Prévision
s au 31/12

38.000

35.069

37.000

78.000

62- Autres services
64- Charges de
personnel
65- Autres charges
gestion courante
68- Dotation aux
amortissements
TOTAL

131.000

67.842
75.828

75.441
126.659

24.800

24.470

24.470

4.527

4.527

4.527

287.559

287.559

287.559

563.886

495.295

556.656

BP 2017
après
DM

Réalisé
au
30/11

Prévisio
ns au
31/12

70- Vente produits /
prestations

38.738

15.980

21.780

74- Subventions
d’exploitation

240.000

231.157

239.353

4.527

4.527

4.527

280.621

280.621

280.621

563.886

532.285

546.281

RECETTES €

75- Autres produits
gestion courante

78- Reprise sur
amortissements
TOTAL

Ce compte financier fait état d'un résultat prévisionnel négatif de -9.375 €. Pour autant il faut rappeler que
lors des 3 derniers exercices nous avons cumulé un résultat positif de + 60.000 € environ.

La situation de la trésorerie en cette fin d'exercice est également assez compliquée en raison de l'attente du
solde de 80 % de la subvention régionale (soit 47.420 €) à percevoir début 2018 après présentation d'un bilan
financier et rapport d'activités.

Pierre-Julien CANONNE explique en partie ce déficit par la baisse des recettes directes de l'IADT,
principalement sur la location de salles et la formation d'élus qui connaissent une forte baisse depuis 2 ans.
La réforme territoriale ayant été très déstabilisante ces 2 dernières années pour les collectivités locales, on
sent que les territoires ont besoin de clarifier leur positionnement et leurs compétences avant d'organiser
des formations pour leurs élus et d'organiser des manifestations dans nos locaux.
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Laurent RIEUTORT précise également que les services de l'État qui avaient leur siège à Clermont-Ferrand et
qui louaient souvent des salles à l'IADT, qui sont moins présents depuis la fusion des Régions. Il faut parvenir
à les convaincre d'avoir recours à la visioconférence pour leurs réunions avec les équipes Lyonnaises.

Même si la situation budgétaire n'est pas alarmante c'est l'occasion d'ouvrir le débat et de discuter de
certains points quant au modèle économique du GIP, notamment en ce qui concerne la prise en charge par
celui-ci de la maintenance, de l'entretien et du renouvellement des équipements, matériels et mobiliers
présents dans le bâtiment qui lui est mis à disposition par l'UCA.
En effet, on constate très nettement que depuis que le GIP doit renouveler le matériel audiovisuel,
informatique et mobilier présent dans ses locaux, sa capacité d'autofinancement et son fonds de roulement
baissent d'autant. A noter également que le GIP doit reverser chaque année une prestation numérique,
entretien et maintenance et téléphonie à l'UCA pour un montant d'environ 21.000 €.
Pierre-Julien CANONNE précise également que l'utilisation des locaux, équipements et matériels de l'IADT par
la Présidence, les services ou UFR de l'UCA a littéralement explosé depuis la fusion des universités. En 2016,
l'UdA avait réservé environ 120 salles IADT sur l'année. Depuis la rentrée universitaire de 2017 (soit depuis 3
mois), l'UCA a déjà utilisé 214 fois l'IADT pour des formations de son personnel, des réunions internes, des
auditions et recrutement et des cours d'autres formations habituellement non accueillies à l'IADT.
Mathias BERNARD explique cette forte hausse, d'une part par la forte augmentation des effectifs dans les
différentes formations de l'Université qui manquent de place dans certains autres bâtiments, d'autre part,
par le fait que les locaux de la Présidence de l'UCA (non équipés en salles de réunions adaptées) se situent
désormais juste à côté de l'IADT.
Etienne JOSIEN propose de débattre en profondeur la question suivante : la finalité du GIP IADT doit-elle être
de gérer un bâtiment ?

Il demande que pour le prochain conseil d'administration l'agent comptable de l'IADT propose une simulation
comptable de ce que serait notre Budget annuel sans l'amortissement du bâtiment et des équipements,
matériels et mobiliers. Afin d'être en mesure de prendre des décisions éclairées sur l'avenir et la viabilité du
GIP à court et moyen terme.

Laurent RIEUTORT explique que ce modèle économique date de la création du GIP à l'époque où les 2
Universités existaient encore et que des formations de l'ex-UBP étaient accueillies dans ce bâtiment qui
appartenait à l'ex-UdA. Et précise qu'en vue de convaincre de nouveaux membres d'intégrer le GIP (ex:
COMUE Grenoble Alpes) il sera difficile de défendre le fait que leur contribution participe au financement
d'un bâtiment à Clermont-Ferrand.
Mathias BERNARD pense en effet que nous devons désormais dissocier la question du bâtiment IADT (qui de
fait devient de plus en plus un bâtiment universitaire au même titre que les autres bâtiments UCA) et les
missions et projets qui doivent être portés par le GIP : rôle de formation initiales et continues, rôle d'interface
avec les collectivités, espace de dialogue avec l'enseignement supérieur, accompagnement des territoires
dans l'expression de leur besoins d'ingénierie... Le GIP, étant donné les évolutions structurelles et territoriales
devant désormais se concentrer sur ses missions premières et ses projets de développement.

Mathias BERNARD propose donc de revoir dès le début de l'année 2018, le modèle économique qui ne se
justifie plus compte-tenu de l'évolution des structures et de retravailler le conventionnement entre le GIP
IADT et l'UCA.
Il invite pour cela l'équipe IADT à se rapprocher de l'agent comptable, des services financiers et du nouveau
DGS de l'UCA (arrivée 1er trimestre 2018) pour organiser une réunion afin de discuter rapidement de tous ces
éléments.
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4.

Vote du Budget Primitif 2018

Pierre-Julien CANONNE présente le Budget Primitif 2018 suivant – détails dans le dossier participants :
DEPENSES €

60- Achats
61- Services extérieurs

BP 2018

RECETTES €

BP 2018

40.000

70- Vente produits / prestations

40.000

100.000

62- Autres services

140.000

64- Charges de personnel
68- Dotation aux amortissements
TOTAL

30.000
278.000
588.000 €

74- Subventions d’exploitation
–
membres GIP
–
FNADT et FEDER
–
autres subventions

280.104
213.390
17.000
49.714

78- Reprise sur amortissements

267.896

TOTAL

588.000 €

Pierre-Julien CANONNE précise à propos de ce Budget Primitif 2018 qu'il est ici volontairement présenté sans
les investissements, justement parce qu'il est tout d'abord nécessaire de redéfinir la convention avec l'UCA
sur les investissements. Il sera donc préférable de présenter un budget annexe pour les investissements en
cours d'année, une fois cette question tranchée définitivement.
De même, s'il est décidé que le projet de Learning Lab doit être porté par le GIP cela pourra également faire
l'objet d'un Budget Annexe en cours d'exercice.

Etienne JOSIEN insiste sur le fait qu'il serait très dommageable pour l'IADT d'abandonner totalement ce projet
qui est un des éléments forts de son avenir. D'autant que ce projet va participer de la visibilité de l'IADT, et
permet de répondre aux nouveaux besoins des étudiants et enseignants qui ont besoin d'un lieu de travail
collaboratif.

Sur ce point l'ensemble des membres du Conseil d'Administration proposent plutôt que d'abandonner ce
projet de réfléchir plutôt à la possibilité d'intégrer les investissements du Learning Lab IADT dans le cadre du
projet global de Learning Centre financé par I-Site.
Mathias BERNARD conçoit parfaitement que le Learning Lab puisse être financé dans le cadre du projet CAP
20-25 (sachant que cela représenterait un investissements d'environ 110.000€ ce qui est raisonnable dans le
projet global, et qu’un tel équipement pourrait avoir valeur d'expérimentation pour le futur Learning Centre
qui ne verra le jour qu'après 2021 sur le site Kessler contigu à l’IADT.

Il est important de préciser qu'il faudra être attentif à ne pas faire doublon avec les équipes et missions du
Pôle IPPA de l'UCA mais concevoir le projet IADT comme partie intégrante du projet de Learning Centre global.
Ceci permettra d'autant plus d'éviter la confusion auprès des instances et équipes UCA et aussi auprès des
financeurs.
D'autant que Pierre-Julien CANONNE insiste sur le fait que le portage d'un tel projet par l'équipe IADT en
l'état actuel (2,8 ETP) est impossible par manque de temps. Afin de mettre toutes les chances à ce projet de
réussir il faudra réellement réfléchir aux moyens humains.

Enfin, au niveau des recettes prévisionnelles annoncées dans le BP 2018, Pierre-Julien CANONNE et Laurent
RIEUTORT expliquent que les demandes de formations et expertises IADT repartent à la hausse pour l'année
2018, puisqu'environ 20.000 € sont d'ores et déjà a priori assurées.
Ainsi, le Conseil d'Administration réuni ce jour adopte à l'unanimité le Budget Primitif 2018.
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5.

Débat autour de la modification des statuts du GIP IADT

Lors de la dernière Assemblée Générale du 4 juillet 2017, et suite à une réunion de travail avec les services
régionaux compétents, Pierre-Julien CANONNE rappelle que dans l'objectif d'élargissement du GIP IADT il
semble important de veiller à garder un modèle de partenariat symétrique à celui qui avait été mis en place
sur l’ex Région Auvergne (Université / Région / Département).
C’est pourquoi le CA propose d’étudier l’intégration des membres suivants courant 2018 :

COMUE Grenoble Alpes ou Université Grenoble Alpes

Département de l’Isère

Université de Saint-Etienne

Département de La Loire

Néanmoins, Jean-Pierre BRENAS insiste sur le fait qu'il ne faut peut-être pas abandonner totalement l'idée
d'associer Clermont Auvergne Métropole dans le GIP afin de renforcer le pôle clermontois en matière
d'aménagement du territoire.
D'autant que lors du dernier colloque, Laurent RIEUTORT explique que les représentants de la métropole ont
émis le souhait de travailler plus en partenariat avec l'IADT.

L'équipe IADT précise que pour faire avancer cette démarche il va falloir un portage politique important
auprès des nouveaux partenaires pressentis, d'une part par les élus régionaux (Jean-Pierre BRENAS et Yannick
NEUDER) pour convaincre les Départements et d'autre part par le Président de l'UCA auprès des autres
Présidents d'Universités.
Il est précisé que l'équipe IADT a commencé à réfléchir avec les équipes de la COMUE Grenoble Alpes, par
l'intermédiaire principalement de Grégoire FEYT – Vice-Président en charge des relations avec les territoires –
à la manière de travailler ensemble sur ce grand territoire et la manière de convaincre les instances de la
COMUE de l'intérêt d'adhérer au GIP IADT pour ce faire.

Ainsi des premières pistes de travail communes sont actuellement à l'étude pour la mise en œuvre d'un
dispositif expérimental sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui devra être discuté avec les services régionaux
compétents (DESRI et DAT) lors d'une prochaine réunion de travail le 20 décembre à Lyon.

6.

Pistes de travail sur un dispositif expérimental Auvergne-Rhône-Alpes

La note remise ce jour aux participants (document de travail non diffusable en l'état) présente une idée de
dispositif dont l'intitulé provisoire est «Chèque Université».
Il s'agirait d'un dispositif financier d'amorçage qui permettrait à des EPCI sélectionnés de bénéficier d'une
enveloppe financière leur permettant d'avoir recours à des ressources universitaires.

Cette enveloppe devant permettre à chaque EPCI concerné de financer (en partie) un nombre significatifs de
collaborations avec des partenaires universitaires de la Région (Universités, écoles, laboratoires...) sous forme
de stages, projets tuteurés, études, recherche-actions, formations professionnelles ou formations d'élus...
Resterait à la charge de l'EPCI une partie de l'autofinancement des actions (ex : hébergement des stagiaires,
mise à disposition de moyens, co-financement des projets de recherche...).
A noter que le Chèque Université n'a pas vocation à perdurer sur un même territoire et doit viser à
développer des coopérations durables et rendre les EPCI autonomes, une fois cette période
d'accompagnement terminée, dans leur recours aux ressources universitaires.
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Le GIP IADT se propose de jouer le rôle de coordinateur central du dispositif, autant en amont auprès des
EPCI (dans l'aide à la définition des besoins) et des partenaires universitaires (dans l'aide à la mise en place
d'une réponse la mieux adaptée) que dans le suivi administratif, comptable et financier puis de l'évaluation.
Tout l'intérêt pour la COMUE de Grenoble Alpes et/ou l'Université de Saint-Etienne d'adhérer au GIP IADT est
qu'ils représentent localement d'autres points d'entrée de proximité pour les EPCI situés sur leur territoire
d'action. D'où l'importance d'avancer en même temps sur leur adhésion au GIP en parallèle de la réflexion sur
les projets communs au sein de l'IADT.

Afin de peaufiner notre réflexion, les questions suivantes doivent encore être abordées lors de la réunion du
20 décembre avec les services régionaux :


–
–
–


–
–
–
–
–


–
–
–
–
–
–


–
–
–

Montage financier du dispositif et provenance des fonds :
dans l'idéal il serait intéressant que ces financements proviennent à la fois de fonds DESRI et de fonds
DAT afin de donner tout son sens au dispositif
prévoir néanmoins une part d'autofinancement par les EPCI afin qu'ils se sentent plus concernés
nous proposons de réfléchir à un montant de 30.000 €/an x 10 EPCI sélectionnés chaque année...
Critères et modalités de sélection des EPCI :
création d'un Comité de Pilotage régional avec les financeurs et le GIP IADT ?
sous forme d'un appel à projets annuel ? mais risque d'un grand nombre de dossiers
doit-on privilégier les territoires ruraux les plus éloignés des centres universitaires et les plus en
besoin d'ingénierie territoriale ?
doit-on privilégier la mise en place de réponses par les sites universitaires territoriaux plutôt que par
les grands sites universitaires métropolitains ?
comment évaluer les retombées et impacts sur les bénéficiaires finaux situés sur les territoires...
Délimitation et clarification du rôle du coordinateur :
aide à la définition des besoins sur les territoires et aide à la formulation de la demande par l'EPCI
identification des partenaires universitaires et mise en dialogue avec l'EPCI
aide à la mise en place d'une réponse adaptée par les partenaires universitaires
coordination administrative et financière du dispositif au niveau régional
reporting, suivi et évaluation du dispositif auprès des financeurs
quelle rémunération pour jouer ce rôle ? quels moyens humains ?...
Modalités de fonctionnement du dispositif :
comment peuvent s'organiser les relations entre les différentes parties prenantes ?
comment peuvent s'organiser les flux financiers entre les parties prenantes ?
attention à ne surtout pas tomber dans la logique de guichet et ne pas devenir une Agence !

Etienne JOSIEN insiste sur le fait que dans le contexte actuel de recentrage des missions de l'IADT il est
primordial de garder à l'idée notre rôle d'espace de dialogue entre le monde des collectivités locales et celui
de l'enseignement supérieur et la recherche. En s'inspirant par exemple du fonctionnement du Pôle Fromager
AOC qui fonctionne sous forme de Groupement d'Intérêt Scientifique .
Ensuite, il demande à bien réfléchir au transfert d'expérience entre territoires ayant bénéficié du dispositif et
les autres territoires qui n'y auront pas accès. Sur ce point, Pierre-Julien CANONNE explique qu'il est envisagé
la création d'un Club des territoires qui pourrait regrouper tous les EPCI ayant eu recours au Chèque
Université et qui deviendrait partenaire associé du GIP (sans adhésion) afin de garder le lien et de travailler
sur cette transférabilité. Nous pourrions proposer d'associer à ce club l'ADGCF (Association des Directeurs
Généraux des Communautés de France) qui est un relais important sur les territoires.

Corinne COUPAS s'interroge sur la capacité de l'IADT à continuer à accompagner d'autres territoires en
dehors de ce dispositif ? Sur ce point, Laurent RIEUTORT propose de discuter avec la Région de privilégier
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dans les candidats sélectionnés des EPCI issus des Départements membres du GIP sur lesquels les conseils
départementaux peuvent eux-aussi jouer un rôle d'accompagnement en proximité.

Christian PICHERIT précise que ce dispositif lui semble tout à fait judicieux vis-à-vis du rôle d'interface de
l'IADT mais qu'il faut en effet être très prudent dans les modalités de mis en œuvre pour ce dispositif ne soit
pas considéré par les financeurs comme une aide au fonctionnement supplémentaire attribuée à l'IADT, ce
qui n'est absolument pas son objectif.

Il précise qu'il faudra également se poser la question de la concurrence éventuelle avec des cabinets d'études
privés qui interviennent déjà sur les territoires. Pour ce faire, il est possible de s'inspirer de modèles tels que
ceux développés par le CEREMA et les DDT.

Jean-Pierre BRENAS suggère sinon de proposer aux services régionaux d'assortir les aides régionales aux
territoires ruraux à une obligation ou d'un bonus de subvention s'ils ont recours aux services universitaires via
le GIP IADT.

7.

État d'avancement des projets en cours

Ce point à l'ordre du jour n'ayant pu être abordé lors de cette réunion par manque de temps, il est proposé
d'en discuter plus en détails lors de la présentation et du vote du rapport d'activités 2017 au prochain Conseil
d'Administration.

8.

Questions diverses

Pierre-Julien CANONNE propose de recruter un(e) stagiaire en Master 2 Droit des affaires des collectivités
publiques sur la période mars à juin afin d'aider à concevoir la modification des statuts du GIP et à travailler
sur les solutions de conventionnement avec l'UCA, à proposer des solutions techniques et juridiques pour la
mise en œuvre du dispositif expérimental «chèque université».
Le Conseil d'Administration valide cette demande sachant que cette dépense est prévue dans le BP 2018.
La prochaine réunion du Conseil d'Administration est fixée au lundi 12 mars de 11h30 à 14h30.
Jean-Pierre BRENAS remercie les participants et clôt la réunion à 14h00.
Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2017

Le Président du GIP

Le Secrétaire de séance

Jean-Pierre BRENAS

Laurent RIEUTORT
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