
                    ANNEXE 1 
 
 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET INSCRIPTIONS DE CRÉDITS 
          

PRIORITÉ 1 - pour un département actif et innovant : développer l’économie, la recherche, 
l’enseignement supérieur et les territoires    

  
 

Thème 1.1. : Enseignement supérieur, recherche et 
innovation       

  

          

  

AP 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

   CP SUR AP CP HORS AP                
(crédits ordinaires) 

DEPENSES RECETTES 
COMPTES OBJET DEPENSES  RECETTES DEPENSES  RECETTES DEPENSES  RECETTES 

  
Conforter et développer les universités et 
grandes écoles          

  Enseignement supérieur 07-13 (CP) -657 000  280 200    

204-23-204112 Sbuv. Equip.Etat-bâtiments et Installations -657 000 280 200 

UCO     950 000  

65-23-6574 
Subv.fonctionnement aux associations et 
autre org.  

 
 

   950 000  

IRCOM     50 000  

65-23-6574 
Subv.fonctionnement aux associations et 
autre org.  

     50 000  

CNAM (CP)  275 000      

204-23-20422 
Subventions équip. Privé-Bâtiments 
installations  

 275 000      

ESEO (CP)  250 000      

204-23-20422 
Subventions équip. Privé-Bâtiments 
installations  

 250 000      

Conforter et dév. Les labos et la recherche       
Institut du végétal 07-13 (CP)  11 180 000 5 965 500     

45803-90-458103 Institut du végétal  11 180 000      

45803-90-458203 Institut du végétal  5 965 500     

Santé/Matériaux/Végétal 07-13 (CP)  700 000      

204-90-204111 Biens mobiliers, matériels, études  700 000      

Institut du végétal 07-13      20 000  

66-01-668 Autres charges financières     20 000  
 



                   ANNEXE 1 SUITE 
 

  

AP 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

   CP SUR AP 
CP HORS AP                

(crédits ordinaires) 
DEPENSES RECETTES 

COMPTES OBJET DEPENSES  RECETTES DEPENSES  RECETTES DEPENSES  RECETTES 

Encourager innov. et filières d’excellence       

Pôle enfant     170 000  

65-90-6574 
Subv. Fonctionnement aux assoc. Et autres 
org.  

 
 

   170 000  

Recherche végétale     670 000  

65-90-65731 Subv. Fonctionnement Etat     290 000  

65-90-6574 Subv. Fonct ; aux assoc. Et autres org.     380 000  

Angers Technopole     50 000  

65-91-6574 Subv. Fonct. aux assoc et autres org.     50 000  

  TOTAL - 657 000   12 685 200 5 965 500   1 910 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 2 
 
 

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT 
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’OUEST 

 
ANNÉE 2015 

 
 

ENTRE : 
 

Le Département de Maine-et-Loire, représenté par Christian GILLET, Président du Conseil 
général, agissant en vertu de la délibération du Conseil général n°……. en date du…. janvier 2015, 

 
d'une part 

ET : 
 
L'association Saint Yves (Université catholique de l’Ouest), dont le siège est 3, place André Leroy, 

à Angers, représentée par Monsieur Jean-Loup BÉNÉTON, Président, agissant en vertu des pouvoirs conférés par 
une décision du conseil d'administration, 

 
d'autre part, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et L.3211-1 ; 
 
Vu la loi n°2000-321 en date du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations et notamment son article 10 ; 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 

du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n°2015…………………….. en date du … janvier 2015 

allouant une subvention de 950 000 € au bénéfice de l’association St Yves (UCO) ; 
 
Vu la demande de subvention formulée par l’association St Yves (UCO) le 10 juillet 2014 ; 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'utilisation de la subvention de 
950 000 € octroyée par délibération du Conseil général en date du … janvier 2015 au bénéfice de l’association 
Saint Yves (Université catholique de l’Ouest) et de définir les modalités de contrôle de son emploi. 

 

Article 2 : Utilisation de la subvention 

Le Département soutient financièrement l’association Saint Yves (Université catholique de l’Ouest) 
dont l'objet statutaire est de soutenir et de développer, par tous les moyens légaux, l’enseignement supérieur privé, 
tel qu’il existe présentement. 

L'aide départementale a pour but de participer à l'équilibre financier de l’association Saint Yves 
afin de lui permettre d'assurer ses missions dans le cadre du développement de l’enseignement, de la formation en 
Maine-et-Loire. 

Pour l’année 2015, l’association St Yves a défini trois axes prioritaires, à savoir : 

- accompagner la mise en place de nouvelles formations, 
- renforcer l’ouverture à l’Europe et à l’international : 

• Augmentation et diversification de la mobilité étudiante, 
• Mise en place du catalogue ECTS en français et anglais, 
• Participation aux salons NAFSA et EAIE, 
• Visite des nouveaux partenaires en Australie et aux Etats-Unis, 
• Soutien et diversification de la mobilité enseignante, 



• Mise en place du double-diplôme « Doctorat en Éducation, Carriérologie et Éthique » entre 
l’UCO, l’Université du St Esprit de Kaslik au Liban, 

• Accueil de la deuxième promotion du double-diplôme « Professional Science Master’s in 
Environmental Management and Sustainable Development «  entre l’UCO et St Edward’s 
University à Austin, Texas, EUA, 

• Collaboration étroite entre le Centre international d’études françaises (CIDEF) à l’UCO et 
l’Université de Liverpool Hope en Angleterre pour la création d’un Centre de langue pour 
l’apprentissage du français à Liverpool Hope University, 

• Participation au Comité de Pilotage des Relations Intezrnationales (COPIL RI) du PRES 
l’UNAM, 

• Participation au bureau de la Maison de l’Europe, de la bibliothèque anglophone et de 
l’association Anjou Inter-Langues, subvention de l’Institut Confucius. 

 
- développer les relations avec le tissu économique et favoriser l’insertion professionnelle des 

étudiants : 
• Alternance : 

� Communiquer sur toutes les formations en alternance (apprentissage, contrat de 
professionnalisation) auprès des organismes ligériens (entreprises privées ou 
publiques, à but lucratif ou non, à caractère industriel, commercial ou 
administratif), 

� Mettre à la disposition des étudiants une liste d’organismes de la région 
susceptibles de pouvoir les accueillir dans le cadre de leur mission professionnelle, 

� Mettre en relation étudiants et organismes recruteurs via la plateforme d’offres 
d’emplois en alternance de l’UCO, 

� Réaliser trois entretiens de suivi entre l’UCO, le jeune et l’organisme d’accueil 
pendant l’année d’alternance, 

� Accompagner les enseignants à la création de formations en alternance ou à 
l’adaptation de dispositifs existants, en leur présentant les modalités et exigences 
de l’alternance, en facilitant les contacts avec les professionnels. 
 

• Professionnalisation et insertion des étudiants : 
� Programme entrepreneurial :  

Enseignement transversal « découverte de l’entreprise et de la démarche 
entrepreneuriale », formation « Initiez-vous à la création d’entreprise », 
marathon de la création d’entreprise, session « Méthode d’initiation au métier 
de l’entrepreneur », permis d’entreprendre pour détecter, développer et valoriser 
ses capacités entrepreneuriales. 

� Se former, expérimenter, oser :  
Ateliers pour entreprendre, prix de l’initiative du Crédit Agricole, les 
Entrepreneuriales, Certificat Étudiant Entrepreneur (formation interactive 
parrainée par un chef d’entreprise). 
 

• Politique de stage et d’emploi : 
� Intégrer la nouvelle règlementation tendant au développement, à l’encadrement, 

des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, 
� Mieux accompagner les étudiants dans leur recherche de stage et d’emplois avec 

la réalisation d’ateliers animés par des professionnels, 
� Augmenter le nombre d’offres de stage proposées aux étudiants en créant de 

nouveaux partenariats avec les entreprises et collectivités ligériennes et en 
pérennisant les relations existantes, 

� Améliorer les outils de gestion et de diffusion d’informations, 
� S’impliquer davantage dans la réalisation et l’organisation du forum Anjou 

Perspectives, 
� Initier une concertation entre tous les acteurs de l’UCO pour développer les 

stages à l’étranger et mieux les encadrer, créer des liens avec des structures à 
l’international qui pourraient proposer des stages et/ou emplois à l’étranger, 

� Accompagner les étudiants en situation de handicap dans leur recherche 
d’entreprise pour un stage, un emploi et aider les entreprises dans la recherche 
de profils adaptés. 

 

 



 

Le budget prévisionnel de l’année aidée s’établit à 26 459 700 € et se répartit comme suit : 

Dépenses 
 

 

-Achats de matières et fournitures  630 500 € 
- Services extérieures (sous-traitance, location 
immobilière, entretien/maintenance, assurance, 
documentation) 

2 729 300 € 

- Autres services extérieures (rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires, publicité relations 
publiques, déplacements, missions, services bancaires) 

3 242 900 € 

- Impôts et taxes 700 € 
- Charges de personnel 18 000 000 € 
- Autres charges de gestion courantes 1 190 200 € 
- Charges financières 60 000 € 
- Dotation aux amortissements et provisions 606 100 € 

TOTAL 26 459 700 € 

Recettes  

- Vente de produits finis, prestations de services 17 802 777 € 
- Subventions d’exploitation : 

• Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche 

• Part sites et instituts associés 
• Département 
• Région 
• Ville d’Angers 
• Fonds européens 
• Taxe d’apprentissage 
• Autres subventions diverses 

 
 6 030 000 € 

 
- 550 000 € 
1 000 000 € 

0 
106 100 € 
33 000 € 
400 000 € 
146 000 € 

- Autres produits de gestion courante 1 306 300 € 
- Produits financiers 0 € 
- Amortissements subvention équipement + produits 
exceptionnels 

183 523 € 

- Reprise amortissements et provisions 2 000 € 
TOTAL 26 459 700 € 

 
 
L'association Saint Yves s’engage à ne pas redistribuer à des tiers la subvention dont elle est 

bénéficiaire. 
 

Article 3 : Modalités de versement des subventions 

La subvention sera versée en trois fois, au cours des trois premiers trimestres 2015.  

Si l’association Saint Yves est confrontée à des difficultés financières non prévisibles ou si, en sens 
inverse, elle bénéficie d’un encours de trésorerie supérieur aux prévisions, la convention fera l’objet d’un avenant 
afin de modifier en conséquence les modalités du versement de la subvention. 

 
Article 4 : Contrôle de la subvention 

L'association s'engage à : 

� se conformer aux règles budgétaires et comptables de la législation en vigueur, 

� mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'objectif statutaire, 

� fournir un compte rendu financier de l’utilisation de la subvention, selon le modèle défini par arrêté du premier 
ministre, dans les deux mois suivant l’exercice concerné, 

� fournir le rapport d’activités de l’année subventionnée, 

� fournir, dès leur établissement dans les délais réglementaires 



- le bilan, 
- le compte de résultat avec éventuellement en sus le compte de résultat propre à l’action subventionnée, 
- l’annexe au bilan et au compte de résultat, 
- le détail des postes du bilan et du compte de résultat, 
- le cas échéant, tout rapport du commissaire aux comptes, et en particulier le rapport général sur les comptes 

annuels, 
- le cas échéant, le compte-rendu de l’expert comptable sur les comptes annuels, 

� à faciliter le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment l’accès aux documents 
administratifs et comptables. 

 
L'association s'engage notamment à signaler au Département toutes modifications de ses statuts, 

ainsi que tous changements d'administrateurs. Elle produit toutes pièces relatives à ces modifications. 
 

Article 5 : Comptabilité 

L'association s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 6 : Durée 

La présente convention prend effet à compter de la signature et expire après versement de la 
subvention. 

 
Article 7 : Modifications de la convention 

Toute modification du bénéficiaire intervenant en cours d'exécution et/ou tout changement relatif à 
la nature juridique du bénéficiaire, à l'objet de la subvention, aux conditions d'octroi ou, le cas échéant, aux autres 
conditions prévues dans la convention, nécessitent une nouvelle délibération, et si nécessaire, la conclusion d'un 
avenant à la présente convention, ou bien une nouvelle convention. 

 
Article 8 : Résiliation de la convention à l'initiative du Département 

En cas de non respect de l'une des clauses de la convention, le Département peut procéder à la 
résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet à compter du 15ème jour 
franc de sa notification au Président de l'association. Le Département peut demander le remboursement des sommes 
versées. 

S'il apparaît qu'après l'exécution complète de la convention, l'affectation des sommes versées n'a 
pas été conforme à l'article 2 précité, ou qu'il y a eu redistribution de la subvention au profit de tiers, le 
Département peut demander également le remboursement des sommes déjà perçues. 

 
Article 9 : Résiliation de la convention à l'initiative de l'association 

En cas de non-respect par le Département de ses obligations, l'association est en droit de résilier la 
présente convention, à l'expiration d'un délai de préavis de 15 jours. 

 
A Angers, le 

 
Le Président du Conseil général 

 
 

 
Christian GILLET 

 

Le Président de l'association Saint Yves 
(Université catholique de l’Ouest) 

 
 

Jean-Loup BÉNÉTON 

 
 



ANNEXE 3 
 

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT  
IRCOM 

 
ANNÉE 2015 

 
 

ENTRE : 
 

Le Département de Maine-et-Loire, représenté par Christian GILLET, Président du Conseil 
général, agissant en vertu de la délibération du Conseil général n°……. en date du…. janvier 2015, 

 
d'une part 

ET : 
 
L'association Sainte Anne (IRCOM), dont le siège est 23, rue Édouard Guinel, aux Ponts de Cé, 

représenté par Monsieur Martin VERDON, Président, agissant en vertu des pouvoirs conférés par une décision du 
conseil d'administration, 

 
d'autre part, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1611-4 et L.3211-1 ; 
 
Vu la loi n°2000-321 en date du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations et notamment son article 10 ; 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 

du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n°2015…………………….. en date du … janvier 2015 

allouant une subvention de 50 000 € au bénéfice de l’association Ste Anne (IRCOM) ; 
 
Vu la demande de subvention formulée par l’association Ste Anne (IRCOM) le 4 juillet 2014 ; 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions d'utilisation de la subvention de 
50 000 € octroyée par délibération du Conseil général en date du … janvier 2015 au bénéfice de l’association 
Sainte Anne (IRCOM) et de définir les modalités de contrôle de son emploi. 

 

Article 2 : Utilisation de la subvention 
 

Le Département soutient financièrement l’association Sainte Anne dont l'objet statutaire est la 
promotion et la gestion de la formation professionnelle, de la formation universitaire et de l’enseignement supérieur 
en général.  

 
L'aide départementale a pour but de participer à l'équilibre financier de l’association Sainte Anne 

afin de lui permettre d'assurer ses missions dans le cadre du développement de l’enseignement, de la formation et 
de la recherche en Maine-et-Loire. 

 
L'association Sainte Anne s’engage à ne pas redistribuer à des tiers la subvention dont elle est 

bénéficiaire. 
 
Article 3 : Modalités de versement des subventions 

 
La subvention sera versée en deux fois :  
 
- 50% à la signature de la convention, 
- le solde au mois de septembre 2015. 



 
 

Si l’association Sainte Anne est confrontée à des difficultés financières non prévisibles ou si, en 
sens inverse, elle bénéficie d’un encours de trésorerie supérieur aux prévisions, la convention fera l’objet d’un 
avenant afin de modifier en conséquence les modalités du versement de la subvention. 

 
Article 4 : Contrôle de la subvention 

L'association s'engage à : 

� se conformer aux règles budgétaires et comptables de la législation en vigueur, 

� mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'objectif statutaire, 

� fournir un compte rendu financier de l’utilisation de la subvention, selon le modèle défini par arrêté du premier 
ministre, dans les deux mois suivant l’exercice concerné, 

� fournir le rapport d’activités de l’année subventionnée, 

� fournir, dès leur établissement dans les délais réglementaires 
- le bilan, 
- le compte de résultat avec éventuellement en sus le compte de résultat propre à l’action subventionnée, 
- l’annexe au bilan et au compte de résultat, 
- le détail des postes du bilan et du compte de résultat, 
- le cas échéant, tout rapport du commissaire aux comptes, et en particulier le rapport général sur les comptes 

annuels, 
- le cas échéant, le compte-rendu de l’expert comptable sur les comptes annuels, 

� à faciliter le contrôle par le Département de la réalisation des actions, notamment l’accès aux documents 
administratifs et comptables. 

 
L'association s'engage notamment à signaler au Département toutes modifications de ses statuts, 

ainsi que tous changements d'administrateurs. Elle produit toutes pièces relatives à ces modifications. 
 

Article 5 : Comptabilité 

L'association s'engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 6 : Durée 

La présente convention prend effet à compter de la signature et expire après versement de la 
subvention. 

 
Article 7 : Modifications de la convention 

Toute modification du bénéficiaire intervenant en cours d'exécution et/ou tout changement relatif à 
la nature juridique du bénéficiaire, à l'objet de la subvention, aux conditions d'octroi ou, le cas échéant, aux autres 
conditions prévues dans la convention, nécessitent une nouvelle délibération, et si nécessaire, la conclusion d'un 
avenant à la présente convention, ou bien une nouvelle convention. 

 
Article 8 : Résiliation de la convention à l'initiative du Département 

En cas de non respect de l'une des clauses de la convention, le Département peut procéder à la 
résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet à compter du 15ème jour 
franc de sa notification au Président de l'association. Le Département peut demander le remboursement des sommes 
versées. 

S'il apparaît qu'après l'exécution complète de la convention, l'affectation des sommes versées n'a 
pas été conforme à l'article 2 précité, ou qu'il y a eu redistribution de la subvention au profit de tiers, le 
Département peut demander également le remboursement des sommes déjà perçues. 



 
Article 9 : Résiliation de la convention à l'initiative de l'association 

En cas de non-respect par le Département de ses obligations, l'association est en droit de résilier la 
présente convention, à l'expiration d'un délai de préavis de 15 jours. 

 
 

A Angers, le 
 
 

Le Président du Conseil général 
 
 

 
Christian GILLET 

 

Le Président de l'association Ste Anne 
(IRCOM) 

 
 

 
Martin VERDON 

 
 


