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Point nol de I'ordre du jour : approbationdu compterendu du CA du 28 juin 2010.
Le Conseilapprouve
à l'unanimitéle projetde compterendudu conseildu 28juin 2010.
Point no2 de I'ordre du jour : Décisionsbudgétaires.
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Le présidentprésenteArnaud Depincé, agent comptabledu LCPC, qui a acceptéde prendreune
adjonctionde serviceau PRES UniversitéParis Est et le remerciedes élémentsde remiseen ordre
intervenusdepuisson anivée au ler septembre2010. Pour consoliderla situationde M. Depincé,le
Conseil a approuvé à I'unanimité une délibérationau terme de laquelle,< à la date d'effet de la
fusiondu LCPC et de I'INRETS, l'institut français dessciencesdu transport,de I'aménagement
et des
réseaux(IFSTAR) est subrogéau LCPC en qualité de membrefondateurdu PRES UniversitéParis
Est >.
Le Conseilapprouveà l'unanimité la décisionmodificativebudgétaireno2.Les ajustements
concernant
les allocationsde doctorantsinterviendrontcommeen 2009 au derniertrimestrede I'annéeen cours.
Une informationsur le choix par le PRESUniversitéParisEst du logiciel comptableSIFAC pour 2011
estfaite à cetteoccasion.
Le Conseilapprouveà l'unanimitéla demanded'autorisationd'empruntdu PRESUniversitéParisEst
relativeau financementde la constructiond'une tranchefermedestinéeà accueillirf institutde la Ville
dans le futur bâtimentBienvenùe.Le montant de cet emprunt < relais> pourrait s'élever à 6,5M€
comptetenudeséchéances
du chantieren20l1; ce montantconstituele plafondde ce qui serasollicité.

Point no 3 de I'ordre du jour: Règlementdes électionsau conseild'administration du PRES Université
Paris Est.
Le Conseilapprouveà I'unanimitéla codificationproposéeconcernant
lespersonnels
du PRESUniversitéParisEst,les doctorantset les enseignants-chercheurs,
chercheurs
et assimilés.
Point 4 de I'ordre du jour : Validation desmodalitésd'inscription de doctorants en VAE à Paris Est.
Le Conseilconfirmeà l'unanimitéla possibilitéd'inscriptionde doctorantsen VAE auprèsdu PRESUniversité
ParisEst et le montantdesdroits.

Point 5 de I'ordre du jour : Information sur le <<grand emprunt >>.
Le présidenta présentél'état deslieux en matièrede Labex,d'Equipex. Il mentionneles conclusionsà tirer de
la présentationqui a été faite de I'IEED à l' ANR et qui serontreprisesdansles réunionsà venir du groupede
travail.Il indiqueque le PRESseraporteurd'une initiatived'excellence.

Point 6 de I'ordre du jour : Informations sur les projets informatiquesen cours.
Le Présidenta présentéle dossier Portail documentaireporté de façon technique par le groupe UPE-Doc,
Contrat'tech,ainsi que les règles régissantla messageriedes doctorantsdu PRES Université Paris Est et son
hébersement.

Point 7 de I'ordre du jour : Questionsdiverses
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