Délibération Ill 4 - Délégation de compétences du conseil d'a dministration au Président de l'Ecole
nmmale supérieure de Lyon

2018

2-1 Le pouvoir d'accepter les dons et legs dont le montant est inférieur ou égal à 4.000€ (quatre mille
euros) et qui sont faits sans charge, condition ou affectation immobilière.
2-2 Le pouvoir d'accepter ou de refuser les sorties d'inventaire des immobilisations totalement amorties et
mises au rebut, d'un montant d'acquisition inférieur ou égal à 10.000€ HT (dix mille euros).
2-3 Le pouvoir de fixer les tarifs dans la limite d'un tarif unitaire égal à 10.000€ HT (dix mille euros). Sont
exclus du champ de la délégation les tarifs correspondants aux droits d'inscription de formation.
2-4 Le pouvoir de fixer les redevances d'occupation domaniale.
2-5 Le pouvoir d'attribuer des prix.
2-6 L'autorisation de versement de subventions et cotisations dont le montant est inférieur ou égal à 4.000€
(quatre mille euros).
2-7 Le pouvoir de procéder à des modifications du budget par:
2-5-1 des virements de crédits entre masses, personnel, fonctionnement et investissement dans la
limite d'1 000 000 € (un million d'euros).
2-5-2 des ajustements du montant du budget et/ou de l'équilibre global du budget :
•

en cas d'urgence dans la limite de 2.000.000€ (deux millions d'euros) par masse,

•

en cas d'arrivée non prévue de financements quel que soit la masse et à hauteur des financements

à intégrer.
Délégations données au Président en matière de conventions, d'accords et de
Article 3.
contrats
Le conseil d'administration délègue, à l'unanimité des suffrages exprimés, au Président de l'ENS de Lyon
ses compétences en matière de conventions, d'accords et de contrats suivantes :
3-1 Le conseil d'administration décide, en application de l'article L 712-3 du code de l'Education, que la
signature du Président confère aux conventions, accords-cadres et contrats dont les dispositions
financières annuelles annuelles à la charge de l'ENS de Lyon sont inférieures à 500 000 € (cinq cent mille
euros), un caractère exécutoire de plein droit.
Ce plafond est relevé à 1 000 000 € HT (un million d'euros hors-taxes) pour les marchés de fournitures
courantes et services et à 5 000 000 € HT (cinq million d'euros hors-taxes) pour les marchés de travaux.
Les accords et conventions relatifs aux domaines suivants sont exclus de la présente délégation
•

Les emprunts,

•

Les prises de participation,

•

La création de filiales et de fondations,

•

Les acquisitions et cessions immobilières,

•

Les baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à neuf ans.

En outre, le conseil d'administration décide, en application de l'article L712-3 du code de l'éducation que la
signature du Président de l'ENS de Lyon confère aux conventions de groupement de commande, conclues
en application du décret n ° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou de l'ordonnance
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