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Délibération n° 2015-03-16-3-1 : Compte financier 2014

Séance du 16 mars 2015

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vu le code de l’éducation, notamment l’article L. 712-3,
Vu les statuts de l’Université de La Rochelle,
Vu le rapport du commissaire aux comptes,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l’unanimité,

APPROUVE le compte financier 2014 agrégé de l'université.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l’unanimité,

APPROUVE les comptes 2014 de la Fondation.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l’unanimité,

APPROUVE la proposition d'imputer  le résultat  bénéficiaire de la section de fonctionnement  du budget
principal, soit 319 166,89 €, sur les réserves de l'établissement.

Fait à La Rochelle, le 16 mars 2015.
Le président de l’université de La Rochelle
Gérard Blanchard

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Délibération n° 2015-03-16-3-2 : Tarifs d’utilisation du navire océanographique « L’Estran » 

Séance du 16 mars 2015

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vu le code de l’éducation, notamment l’article L. 712-3,
Vu les statuts de l’Université de La Rochelle,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, à l’unanimité,

ADOPTE les  tarifs  hors  taxes  suivants  pour  l’utilisation  du  navire  océanographique  « L’Estran »  (sauf
conventions spéciales) :

Tarifs par sortie / journée : forfait de 8 heures <5 sorties Entre 5 et 19 sorties >=20 sorties

Internes ULR et CNRS 600 € 500 € 400 €

Externes 1 000 € 900 € 800 €

Tarifs heures supplémentaires (au-delà des 8 heures) : 
Heure suppl. Externes 52 € l'heure supplémentaire
Heure suppl. Internes 43 € l'heure supplémentaire

DELEGUE  sa  compétence  au  président  de  l’université,  pour  approuver  les  conventions  spéciales
d’utilisation du navire océanographique « L’Estran ».

Fait à La Rochelle, le 16 mars 2015.
Le président de l’université de La Rochelle
Gérard Blanchard
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