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Émargement
Présents avec voix délibérative :
 Madame Simone BONNAFOUS, Rectrice déléguée pour l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et l’Innovation pour l’Ile-de-France, Présidente du conseil
d’administration du Crous de Versailles
 Monsieur Hervé COMBAZ, Secrétaire général adjoint, Rectorat de Versailles
 Madame Nathalie MANIETTE, administratrice adjointe des finances publiques, DDFIP
78
 Madame Agnès PAPADOPOULOS, Adjointe chef de service DAOLH, Responsable du
Bureau des politiques locales de l’habitat
 Madame Anne MANTEL, vice-présidente Formation et vie étudiante, université ParisSaclay
 Monsieur Patrick COURILLEAU, Vice-président Formation et vie étudiante, CY Paris
Cergy université
 Monsieur Pierre-Yves SUARD, HEC Paris, personnalité qualifiée
 Monsieur Gilles KLECZEK, Proviseur lycée La Bruyère Versailles
 Monsieur Neyl KARA, élu étudiant Bouge ton Crous
 Madame Elisabeth CARVALHO, représentante syndicat des personnels, A&I UNSA
 Madame Léa DIOP, représentante syndicat des personnels CGT
 Madame Véronique CRIQUET, représentant syndicat des personnels SGEN-CFDT
 Monsieur Guillaume MANGIN, Directeur régional et interdépartemental adjoint et
Directeur de l’unité départementale des Hauts-de-Seine, DRIEA IDF (pas de possibilité
de vote, en attente nouvel arrêté)
Présents avec voix consultative :
 Monsieur Alexandre AUMIS, directeur général du Crous de l’académie de Versailles
 Madame Sylvie GACOIN, agent comptable du Crous de l’académie de Versailles
 Monsieur Farid BEGDOURI, chef de la division des affaires financières
 Monsieur Marc KRECKELBERGH, contrôleur budgétaire régional
Invités permanents :
 Monsieur Gérard PORCHER, second vice-président CFVU, université Evry Val d’Essonne
Excusés :
 Madame Charline AVENEL, Rectrice de l’académie de Versailles
 Monsieur Kevin WURTZ, vice-président étudiant université Paris-Sud
 Monsieur Augustin MARCHAND, VPE, élu étudiant Bouge ton Crous
 Madame Elodie LAURENCE, élue étudiante Bouge ton Crous
 Madame Fabienne MISGUISCH, Vice-présidente Formation et vie étudiante, université
de Versailles Saint-Quentin
Pouvoirs
2 pouvoir donnés à Madame la Rectrice :
 Philippe MARTIN, conseiller territorial VSGP
 Augustin MARCHAND, vice-président étudiant
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1 pouvoir donné à Monsieur KARA :
 Elodie LAURENCE, élue étudiante Bouge ton Crous
Monsieur Aumis salue l’assemblée et présente Madame Simone BONNAFOUS, récemment
nommée Rectrice déléguée pour l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
pour l’académie Ile-de-France puis tour de table des administrateurs pour se présenter à leur
tour.
Madame la Rectrice ouvre la séance à 10 h et constate que le quorum est atteint : 12 membres
présents et 3 pouvoirs, soit un total de 15 voix délibératives.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

VOTE - Procès-verbal du conseil d’administration du 10 décembre 2019
VOTE - Rapport d’activité et de performance 2019
VOTE - Compte financier 2019
VOTE - Affectation du résultat et du report à nouveau du compte financier 2019
VOTE - Budget rectificatif 2020-1
VOTE - Capacité à ester en justice du directeur général du Crous
VOTE - Cession foncière dans le cadre de la construction de l’École Nationale Supérieure
d’Arts de Paris-Cergy
VOTE - Déclaration d’utilité du 71 avenue de Saint-Cloud à Versailles
VOTE - Tarifs restauration
VOTE - Conventions et avenants avec les partenaires institutionnels
INFORMATION - Arrêt d’activité du restaurant les Marais de Bures et transfert de la
convention d’utilisation au profit de l’université de Paris-Saclay
INFORMATION - Procès-verbal de la section permanente du 2 mars 2020
Questions diverses

Covid-19 : Monsieur Aumis fait un point sur l’accueil prévu de longue date de la délégation
d’étudiants chinois de l’université de Paris-Saclay arrivés fin février et logés dans une aile
dédiée d’une résidence à Chatenay-Malabry. Toutes les mesures de précaution et de sécurité
sanitaire (isolement, fourniture du matériel nécessaire, enseignement à distance et
ravitaillement si nécessaire) ont été appliquées pour les personnels et les étudiants pendant
les 14 jours de confinement.
Les mêmes mesures ont été appliquées vis-à-vis des étudiants revenant des zones à risques
qui se sont spontanément signalés.
A ce jour, pas de déclaration de cas symptomatique.
Madame la Rectrice confirme être en relation avec les 3 directeurs de Crous franciliens sur ce
sujet ainsi qu’avec tous les établissements d’enseignement supérieur publics comme privés.
Une adresse mail a été créée en ce sens pour toute question : covid19.esri@regionacademique-idf.fr en collaboration avec l’ARS.

1 Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du Crous
de Versailles du 10 décembre 2019
Présentation
Le conseil d’administration s’est réuni le 10 décembre 2019 selon l’ordre du jour suivant :
1.
2.

VOTE - Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 14 octobre 2019
VOTE - Budget rectificatif 2019-3
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

VOTE - Procédure d’approbation expresse en séance du budget rectificatif 2019-3
VOTE - Budget initial 2020
VOTE - Procédure d’approbation expresse en séance du budget initial 2020
VOTE - Sortie d’immobilisations de l’inventaire comptable
VOTE - Conventions avec les partenaires institutionnels
VOTE - Tarifs hébergement
VOTE - Mise en place des ventes flash anti gaspillage dans les cafétérias
VOTE - Subvention en faveur de l’Amicale des personnels du Crous
VOTE - Autorisations d’emprunts pour les opérations immobilières du Crous
INFORMATION - Procès-verbal de la section permanente du 20 novembre 2019
Questions diverses

Pas de remarques.
Vote : « Il est demandé aux administrateurs d’approuver le procès-verbal du conseil
d’administration du Crous de Versailles du 10 décembre 2019 »
Refus de prendre part au vote : 0
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 15
Le procès-verbal du conseil d’administration du Crous de Versailles du 10 décembre 2019
est approuvé à l’unanimité.

2 Rapport d’activité et de performance 2019
Présentation
Eléments marquants en Hébergement
• Ouverture en année pleine de la résidence Eileen Gray d’une capacité d’accueil de 311 lits ;
• Ouverture de la résidence Jean d’Ormesson d’une capacité d’accueil de 307 lits ;
• Ouverture progressive de la résidence George Sand de 489 lits ;
• Ouverture de la résidence Charlotte Perriand en avril 2019 d’une capacité d’accueil de
179 lits ;

• Augmentation du taux d’occupation en cumul de + 3,93 points par rapport à l’année
dernière ;
• Arrivée massive d’étudiants en Master et Doctorat sur le site d’Evry ;
• Développement de la stratégie des stagiaires ;
• Augmentation du budget alloué à la remise en décence des logements dans les résidences ;
• Réactivité des équipes pour remettre en location les logements vacants ;
• Remise en décence de logements permet de proposer de nouveaux logements et de
maintenir les étudiants dans les résidences ;
• Mise en place des tableaux de suivi quotidien des logements disponibles à la location. Cet
outil donne une vision précise sur les logements vacants et permet d’assurer un meilleur
suivi du taux de remplissage au quotidien.
Eléments marquants en Restauration
• L’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire, en garantissant aux convives une
alimentation de qualité nutritionnelle supérieure et en mettant en valeur le travail des
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éleveurs et des producteurs qui privilégient une agriculture à vocation nutritionnelle et
environnementale : mise en place des « lundis verts », mise en place du Nutri-Score dans 2
restaurants (Nanterre et Orsay) servant de tests avant de l’étendre aux autres restaurants,
augmentation de la quote-part d’achats en produits labellisés en application de la loi Egalim,
suppression des plastiques à usage unique en passant à des matériaux écoresponsables;
• La mise en place d’un plan de formation contribuant à une montée en compétence des
personnels ;
• Le recrutement de nouveaux chefs de cuisine ;
• L’augmentation de la fréquentation des structures du Crous ;
• La diversification de l’offre alimentaire avec la mise en place de nouvelles formules au sein
des cafétérias ;
• Le développement du service du soir dans certains restaurants notamment aux restaurants
self ENSAE et self EIFFEL ;
• L’ouverture généralisée de structures de restauration durant les vacances de la Toussaint ;
• La mise en place d’une nouvelle signalétique attrayante donnant une meilleure image des
offres alimentaires, ce qui a permis d’augmenter naturellement la fréquentation et les
recettes quotidiennes.
Points de Vigilance
• Structure financière à conforter
• Développement en lien avec l’offre de restauration à analyser finement au regard des
structures restant à livrer notamment sur le plateau de Saclay dans les 3 années qui viennent

Questions et remarques
Madame la Rectrice demande si le Crous est propriétaire ou en contrat avec des bailleurs pour les
résidences qui viennent d’ouvrir ou qui vont l’être car certains contrats peuvent être très défavorables
pour un Crous.
Monsieur Aumis répond qu’il y a des contrats avec des bailleurs soit en location simple soit en location
avec option d’achat. Par ailleurs le Crous de Versailles est propriétaire sur 60% de ses résidences.
Madame la Rectrice souhaite informer les administrateurs que sa nomination n’impactera pas dans
l’immédiat le fonctionnement et l’activité des Crous. Le point important à retenir est que la région Ilede-France est en évolution très forte : Grand-Paris et Jeux Olympiques avec un développement très
important de l’activité immobilière et où la mobilité étudiante est très forte : effet de régionalisation
de ParcourSup et facilités à venir pour se déplacer d’un point à un autre au sein de la région. On relève
sur le prochain CPER des 3 Crous franciliens, que « les uns travaillent pour les autres » dans ce principe
de régionalisation de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Vote : « Il est demandé aux administrateurs d’approuver le rapport d’activité et de
performance 2019 »
Refus de prendre part au vote : 0
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 15
Le rapport d’activité et de performance 2019 est approuvé à l’unanimité.
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3 Compte financier 2019
Présentation
Conformément aux règles de la gestion budgétaire et comptable publique sont présentés pour
vote du conseil d’administration les tableaux GBCP numéros 1, 2, 4,6 figurant dans le fascicule
n° 1.
Il est demandé aux membres du conseil d’administration d’approuver le compte financier
2019 du Crous de l’académie de Versailles et de voter les tableaux GBCP n° 1, 2, 4 et 6 du
compte financier 2019.
Tableau 1 : autorisations d’emplois



Autorisations d’emplois sous plafonds de 666 ETPT
Autorisations d’emplois 25 ETPT hors plafond

Tableau 2 : autorisations budgétaires




Autorisations d’engagement : 86 170 552,52 €
Crédits de paiement : 67 234 785,68 €
Solde budgétaire : 1 537 265,48 €

Tableau 4 : Equilibre financier


Prélèvement de la trésorerie de : 1 791 410,07 €

Tableau 6 : situation patrimoniale




Résultat excédentaire de 661 224,76 €
Insuffisance d’autofinancement de 1 753,58 €
Prélèvement sur fonds de roulement de 1 529 336,32 €

Le résultat bénéficiaire est à nuancer car dans ce résultat il y a une quote-part des crédits CVEC
qui n’ont pas été consommés au titre de l’exercice lié au décalage de sa mise en place.
Questions et remarques
Monsieur KRECKELBERGH insiste sur le fait que le résultat positif est un effet calendaire.
S’agissant de la capacité d’autofinancement, le Crous ne parvient pas encore à dégager une
vraie capacité de financement de ses investissements. Il faut bien faire la distinction entre le
fléché et le non fléché et le non budgétaire qui constituent des compléments d’information
qui seuls permettent d’avoir une idée complète de la situation de l’établissement.
Monsieur Aumis : 2 points à surveiller :
- L’évolution de la capacité d’autofinancement, c’est-à-dire de la capacité à disposer
« d’investissements productifs »,
- Les fonds de roulement.
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Monsieur SUARD demande si le fonds de roulement de cette année avait la même évolution
l’an dernier.
Monsieur KRECKELBERGH précise que les paramètres d’analyse entre les fonds de roulement
ne sont pas les mêmes dans ce genre d’établissement comparé au secteur privé.
Monsieur AUMIS : En explication, les retards de chantiers des résidences qui décalent les
rentrées de recettes, ainsi qu’un effet de report des dépenses sur la CVEC (800 k€).
Monsieur KRECKELBERGH : En Ile-de-France on est dans un schéma de très forte progression.
L’enjeu est de s’assurer que cette progression est réalisée dans des conditions qui ne
remettent pas en cause la viabilité des Crous à moyen terme.
Madame GACOIN tient à préciser que la présentation du compte financier cette année a
évolué pour se rapprocher des normes comptables des établissements publics exigées. Elle
évoluera d’autant plus l’an prochain. En nouveauté cette année une annexe qui commente les
différents postes du bilan et les différents postes du compte de résultat. C’est un type de
présentation que l’on retrouve dans les entreprises du secteur privé.

Vote : « Il est proposé au conseil d’administration d’approuver le compte financier 2019 »
Refus de prendre part au vote : 0
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 15
Le compte financier 2019 est approuvé à l’unanimité.

4 Affectation du résultat et du report à nouveau du compte financier
2019
Présentation
Le résultat constaté au compte financier fait l’objet d’une imputation dans le respect de la
réglementation en vigueur.
Il est demandé aux membres du conseil d’administration d’affecter le résultat patrimonial à
hauteur de 661 224,76 € en report à nouveau.
Pas de remarques
Vote : « Il est demandé au conseil d’administration d’approuver l’affectation du résultat
patrimonial de 661 224, 76 € en report à nouveau »
Refus de prendre part au vote : 0
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 15
L’affectation du résultat et du report à nouveau du compte financier 2019 est approuvée à
l’unanimité
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5 Budget rectificatif 2020-1
Présentation
Il est demandé aux administrateurs d’approuver :
- les opérations décrites au budget rectificatif 2020-1
- les tableaux GBCP 1, 2, 4 et 6
Tableau 1 : autorisations d’emplois



Autorisations d’emplois sous plafonds de 748 ETPT
Autorisations d’emplois 40 ETPT hors plafond.

Tableau 2 : autorisations budgétaires




Autorisations d’engagement : 161 663 379 €
Crédits de paiement : 89 052 201 €
Solde budgétaire : - 10 821 273 €

Tableau 4 : équilibre financier


Prélèvement de la trésorerie : - 10 821 273 €

Tableau 6 : situation patrimoniale




Résultat prévisionnel : - 73 449 €
Capacité d’autofinancement : - 563 385 €
Prélèvement sur fonds de roulement : - 3 236 143 €

Questions et remarques.
Madame la Rectrice demande comment sont organisées les réunions CVEC.
Monsieur Aumis : Il y a des commissions de site avec des réunions par site. Le Crous se
coordonne avec les établissements sur les projets mis en place. Une meilleure communication
a également faite auprès des étudiants en publiant les dates des commissions pour les appels
à projets.
Madame Mantel ajoute que dans les projets retenus par le Crous, les projets interétablissements sont favorisés dans les commissions de site.
Monsieur KRECKELBERGH confirme que ce budget est techniquement non-contestable.
Néanmoins il s’interroge sur l’intérêt de faire voter un budget rectificatif avec ce contenu à
cette date. Ce budget est pour l’essentiel le résultat de ce qui n’a pas eu lieu en 2019 mais il
ne tient pas compte des prévisions sur l’année 2020. Ce qui fait que paradoxalement, il
dégrade de façon pas forcément très réaliste les résultats du Crous pendant un instant donné
qui n’a pas de validité particulière pour rendre compte de la situation réelle de l’établissement
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à cet instant donné. Lorsqu’il y a des faits nouveaux importants, cela mérite d’être proposé au
vote du conseil d’administration, ce qui n’est pas le cas présentement.
Le Crous de Versailles n’est pas le seul établissement public à procéder ainsi.
Monsieur Aumis ajoute que ce budget rectificatif a été décidé avec l’agent comptable car
plusieurs opérations de nettoyage des comptes sont en cours.
Vote : « Il est proposé au conseil d’administration de voter le budget rectificatif 2020-1 »
Refus de prendre part au vote : 0
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 15
Le budget rectificatif 2020-1 est voté à l’unanimité.

6 Capacité à ester en justice du directeur général du Crous
Présentation
La « notion de représentation en justice est différente de celle de la capacité d’agir en justice
et que seul le conseil d’administration a le pouvoir d’interjeter appel ».
Pour respecter à la fois les exigences des juridictions administratives et éviter l’alourdissement
des tâches du Conseil d’administration, il est d’usage de faire voter par celui-ci une
autorisation annuelle pour le directeur général d’introduire les instances judiciaires
nécessaires, sous réserve d’en rendre compte à chaque renouvellement d’autorisation.
Pas de remarques
Vote : « Il est demandé aux administrateurs du conseil d’administration d’approuver la
capacité à ester en justice du directeur général du Crous de Versailles »

Refus de prendre part au vote : 0
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 15

La capacité à ester en justice du Directeur général du Crous de Versailles est approuvée à
l’unanimité.
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7 Cession foncière dans le cadre de la construction de l’École
Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy
Présentation
L’Etat, par le ministère de la culture, a décidé de construire un nouveau bâtiment pour l’Ecole
Nationale Supérieure d’Art à Cergy-Pontoise, et d’en confier la maîtrise d’ouvrage à la communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP).
Cette nouvelle école sera construite en bordure du parc François Mitterrand, à proximité de l’ESSEC et
au cœur du dispositif de campus international. Son assiette foncière sera principalement constituée
de terrains appartenant actuellement à l’ESSEC.
Cependant, les premières études font apparaître que cette emprise foncière sera vraisemblablement
insuffisante.
Aussi, pour donner suite aux échanges que le Crous de Versailles a eu avec les services de la CACP, il
est demandé au conseil d’administration de confirmer que le Crous est favorable au principe de céder
une partie de la superficie du parking de stationnement du restaurant Le Parc, située à proximité des
terrains que l’ESSEC met à disposition de la CACP, pour constituer ainsi un terrain d’assiette susceptible
de permettre la construction de la nouvelle Ecole d’Art.
Programmation des études : année 2020 et 2021
Programmation des travaux : 2022 à 2024

Questions et remarques
Mme PAPADOPOULOS demande ce qu’il adviendra de l’école d’art actuelle.
M. Aumis : Cette école dépend du Ministère de la Culture. Il ne sait pas ce qu’elle deviendra.
Mme la Rectrice ajoute que le projet CY est un projet complexe du fait de la domanialité
partagée : secteurs privés, plusieurs ministères, collectivités locales et territoriales. Des
projets inscrits au CPER vont demander d’importantes études juridiques.
M. Courilleau : La nouvelle école d’art sera située dans un emplacement qui prend tout à fait
son sens en terme de vision géographique de campus universitaire.
Par ailleurs, les écoles qui vont intégrer l’ancien périmètre de la COMUE font partie du projet
CY Alliance comprenant la région, l’agglomération et le conseil départemental. CY Alliance
travaille pour la création d’un campus sur le site de l’agglomération de Cergy-Pontoise
11h35 : départ de Monsieur Courilleau. Le nombre de voix délibératives passe à 14
(11 présents et 3 pouvoirs).
Vote : « Il est demandé aux administrateurs du conseil d’administration d’approuver la cession
foncière dans le cadre de la construction de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de ParisCergy ».
Refus de prendre part au vote : 0
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 14
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La cession foncière dans le cadre de la construction de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts
de Paris-Cergy est approuvée à l’unanimité.

8 Déclaration d’utilité du 71 avenue de Saint-Cloud à Versailles
Présentation
Le bâtiment du 71 Avenue de Saint-Cloud à Versailles, propriété de l’Etat et utilisé par la Chancellerie
des Universités de Versailles, comprend actuellement une quinzaine de logements de typologies
variées, du T2 au T5.
Des travaux de clos et couvert ont été réalisés en 2018-2019 : Mise en normes du clos et couvert, des
travaux électriques (avec mise à la terre), réseau de gaz.
Les logements ont vocation à être libérés à horizon 2021.
Dans le cadre de leur collaboration sur les projets d’intérêt académique, le Crous et le Rectorat
travaillent de concert sur le développement de l’offre de logement pour les étudiants.
La libération de ce bâtiment constitue à ce titre une opportunité de disposer de nouvelles capacités
qui permettraient de contribuer à l’installation du futur Campus des Métiers et Qualifications, projet
labellisé au niveau national Campus d’excellence et auquel le Crous est étroitement associé depuis
l’origine. La déclaration d’inutilité de ce bâtiment par la chancellerie a été votée la semaine dernière.
Il est demandé aux administrateurs d’approuver aujourd’hui l’utilité pour le Crous de Versailles du
bâtiment sis 71 avenue de Saint-Cloud à Versailles, afin de contribuer au développement de l’offre de
logement en lien avec le Campus des Métiers et Qualifications de Versailles labellisé campus
d’excellence.

Questions et remarques
M. Combaz souligne que ce campus d’excellence qui sera situé dans les grandes écuries, comprend
dans son projet un fort aspect lié à l’accueil de publics au-delà des aspects d’innovation et de
formation, il y a également un aspect accueil au sens hébergement et ceci impose de pouvoir mobiliser
toutes les possibilités qui existent dans l’agglomération ou à proximité de Versailles car les publics qui
vont être accueillis seront très divers, à savoir aussi bien des élèves de lycées professionnels que des
publics internationaux qui vont venir pour des séjours courts pour des thèmes extrêmement précis ou
des professionnels dans le cadre du campus. Ceci justifie d’avoir des solutions d’hébergement et
également de restauration modulables. Le projet de ce campus d’excellence est porté par l’université
CY, l’académie de Versailles et le Château de Versailles.

M. Porcher demande s’il y aura des particularités spécifiques sur ces logements.
M. Aumis : oui, ce sera plus flexible qu’une résidence étudiante classique. Il sera possible de faire des
séjours courts ou longs.

Vote : « Il est demandé aux administrateurs du conseil d’administration d’approuver la
déclaration d’utilité du 71 avenue de Saint-Cloud à Versailles ».

Refus de prendre part au vote : 0
Abstentions : 0
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Contre : 0
Pour : 14
La déclaration d’utilité du 71 avenue de Saint-Cloud à Versailles est approuvée à
l’unanimité.

9 Tarifs restauration
Présentation
Afin de répondre aux souhaits des étudiants de l’académie en matière de restauration, le Crous de
Versailles compte remanier et diversifier sa gamme de sandwichs maison vendus dans les cafétérias.
La nouvelle gamme comportera davantage de sandwichs à 2,20 €, les sandwichs les moins demandés
seront retirés et remplacés par d’autres plus conformes aux demandes des étudiants (composition
avec des produits bio, locaux, saisonniers etc…). Les sandwichs les plus plébiscités seront maintenus.
Cette gamme est en test depuis septembre dans certaines cafétérias.
Il est demandé aux administrateurs d’approuver la nouvelle gamme de sandwichs des cafétérias du
Crous de Versailles détaillée ci-dessous :
Nouvelle gamme de sandwichs proposée
Le Mixte (blanc de dinde, emmental)
Le Lyonnais (rosettes)
Le Vegan (légumes)
Le Végétarien (aubergine, cheddar)
Le Comtois (jambon, comté)
Le Basquaise (base poulet poivrons)
Le Santé (base de produits locaux/bio)

Tarif proposé
2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,90 €
3,50 €
3,50 €
4,50 €

Sandwichs maintenus
La Parisienne (base jambon)
Le Dieppois (base thon mayonnaise)
Le Crétois (base chèvre)
Le Nordique (base saumon)
Excellence (gamme éphémère basée
sur les saisons)
Wrap maison

Tarif proposé
2,20 €
2,90 €
2,20 €
3,50 €

Sandwichs retirés
Le Végétal
Le Madras
Le Bretsec
Gamme saisonnière

3,90 €
3,40 €

Tarif proposé
2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,90 €

Questions et remarques

Crous de l’académie de Versailles
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Mme Mantel demande si la qualité du pain sera maintenue dans ce changement de gamme
et de prix.
M. Aumis : oui, la qualité du pain sera soit maintenue, soit améliorée en particulier sur le pain
au pavot maintenu, même si la recette a changé.
M. Porcher demande s’il y a des sandwichs avec du pain sans gluten.
M. Aumis : il n’y en a pas aujourd’hui mais si la demande émerge, cette demande pourra être
étudiée.
Vote « Il est demandé aux administrateurs du conseil d’administration d’approuver les tarifs de
la nouvelle gamme des sandwichs »
Ne prend pas part au vote : 0
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 14
Les tarifs de la nouvelle gamme des sandwichs sont approuvés à l’unanimité.

10 Conventions et avenants avec les partenaires institutionnels
Présentation
Il est demandé au conseil d’administration de procéder au vote des conventions avec les
partenaires institutionnels inscrits dans le tableau ci-dessous :
N°

Nature de l’accord

Contractant(s)

Objet

Rectorat - Conseil
départemental- collège

La convention financière a pour objet de fixer la
participation du Département des Yvelines aux frais
de fonctionnement des locaux de l’internat de la
réussite mis à la disposition du collège Louis Lumière
de Marly Le Roi pour l’année scolaire 2018 - 2019.

1

Convention financière Collège Louis Lumière de
Marly le Roi 2018-2019

2

Convention de gestion patrimoniale de Marly le
Roi

3

Convention entre l’académie de Versailles, le
Crous et le réseau CANOPE

4

Convention financière Collège Louis Lumière de
Marly le Roi 2019-2020

Rectorat - Conseil
départemental - Collège
Louis Lumière

5

Convention entre le collège Louis Lumière et le
Crous de Versailles

Collège Louis Lumière

6

Convention d’agrément du restaurant de l’IUT
de Sarcelles

CY Cergy Paris Université

La convention est destinée à agréer le restaurant de
l’IUT de Sarcelles pour la période du 01 janvier 2019
au 31 décembre 2020.

7

Convention pluriannuelle d’objectifs

Ministère des solidarités et
de la santé

La convention est destinée à fixer les modalités
d’attribution et d’utilisation de l’aide financière
allouée au titre de 2019 et 2020 pour la mise en
œuvre du projet Nutri-score

Crous de l’académie de Versailles

Rectorat

Rectorat - CANOPE

La convention a pour objet de définir les modalités de
gestion patrimoniale du site de l’internat de la
réussite de Marly le roi pour l’année scolaire 20192020.
La convention entre l’académie de Versailles, le Crous
et le réseau CANOPE détermine les modalités de
gestion du pôle numérique de l’internat de Marly le
roi pour l’année scolaire 2019-2020.
La convention financière a pour objet de fixer la
participation du Département des Yvelines aux frais
de fonctionnement des locaux de l’internat de la
réussite mis à la disposition du collège Louis Lumière
de Marly Le Roi à titre d’annexe pour l’année scolaire
2019 - 2020.
La convention entre le collège Louis Lumière et le
Crous de Versailles a pour but de déterminer le
fonctionnement général de l’internat de la réussite de
Marly le Roi.
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8

Accord de régularisation DEMATHIEU BARD

9

Accord de régularisation CentraleSupélec

10

Accord de régularisation CY Cergy Paris
Université

11

Société Demathieu Bard

CentraleSupélec

CY Cergy Paris Université

Convention de mise à disposition de personnel

Ecole Polytechnique

L’accord de régularisation est destiné à régulariser les
consommations d’électricité de la résidence Charlotte
Perriand facturées à la société Demathieu Bard.
L’accord est destiné à la régularisation des charges
liées à la mise à disposition des espaces de
restauration pour le Crous de Versailles à Supelec de
2015 à 2017.
L’accord est destiné à la régularisation des charges
universitaires des espaces de restauration du Crous
de Versailles durant les années 2016 à 2017 sur
l’université de Cergy.
Mise à disposition de M. Pottier, DUG Restauration au
Crous de Versailles pour assurer l’intérim en
remplacement du responsable du restaurant le
Magnan de l’Ecole Polytechnique 13/01 au
31/08/2020 parti en retraite

Pas de remarques.
Vote : « Il est demandé aux administrateurs d’approuver les conventions et avenants avec les
partenaires institutionnels »
Ne prend pas part au vote : 0
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 14
Les conventions et avenants avec les partenaires institutionnels sont approuvés à
l’unanimité.

11 INFORMATION - Arrêt d’activité du restaurant les Marais de Bures
et transfert de la convention d’utilisation au profit de l’université de
Paris-Saclay
Depuis plusieurs années les services du Crous de l’académie de Versailles assurent la gestion du
restaurant universitaire Les Marais de Bures et la brasserie du Café des Sports situés au bâtiment 230
à Bures-sur-Yvette. Ce bâtiment est partagé avec le CESFO qui dispose d’un restaurant pour les
personnels de l’Université et d’un point de vente assistée. Une partie des locaux est commune aux
deux structures.
Construit en 1958, ce bâtiment n’a fait l’objet d’aucune réhabilitation de fond depuis cette date. Les
espaces occupées par le Crous, vétustes et dégradés, ne permettent plus de confectionner les repas
dans des conditions sanitaires satisfaisantes.
Par ailleurs la présence des étudiants est en baisse dans ce secteur du campus et ne variera plus à la
hausse au regard des transferts vers les bâtiments 330, 400 et sur le plateau de Saclay.
Au regard de ces éléments, et après concertation avec l’Université Paris Saclay, la fermeture définitive
ces deux points de restauration dès le printemps 2020 est programmée.
Les personnels concernés ont été informés et des propositions de redéploiement dans le secteur sur
d’autres structures ont été formulées et acceptées.

Crous de l’académie de Versailles
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Mme Mantel : point de vigilance pour les étudiants qui restent dans la vallée à la suite de la
fermeture du restaurants les Marais à Bures sur Yvette.
M. Aumis : le personnel des restaurants Les Cèdres a été renforcé en cuisine et en service pour
pouvoir absorber les étudiants supplémentaires.

12 INFORMATION - procès-verbal de la section permanente du 2 mars
2020
Présentation
La section permanente s’est réunie le 2 mars 2020 selon l’ordre du jour suivant :
Point 1 - VOTE - Conventions et avenants avec les partenaires institutionnels

N°

Nature de l’accord

Adopté à l’unanimité

Contractant(s)

Objet

1

Convention de restauration des personnels
de l’ENS Paris Saclay

Ecole normale supérieure
de Paris Saclay

Cette convention a pour objet de définir les
conditions d’accès des personnels de l’ENS dans
les restaurants du Crous et de déterminer les
montants des subventions accordées par l’école ;

2

Convention de restauration des personnels
de la société ASWO

Société ASWO

Cette convention a pour objet de définir les
conditions d’accès des personnels de la société
ASWO dans les restaurants du Crous.

3

Convention de réservation de logements

Université Paris-Saclay

La convention a pour objet de définir les
conditions de réservation de 60 logements dans
la résidence Vincent Fayo pour l’accueil d’un
groupe d’étudiants chinois.

4

Convention de dépôt d’œuvres d’art

5

Convention d’occupation précaire d’une
salle commune

6

Rectorat de l’académie de
Versailles

La convention a pour objet le dépôt d’œuvres
d’art au rectorat de l’académie de Versailles.

BDS institut d’Optique

La convention a pour objet la mise à disposition
d’une salle commune dans la résidence Jean
d'Ormesson une fois par semaine.

Avenant 6 à la convention de restauration
des personnels de l’INRIA

INRIA

Cet avenant est destiné à préciser le nombre de
points par repas des personnels de l’INRIA.

7

Avenant 7 à la convention de restauration
des personnels de l’INRIA

INRIA

Cet avenant est destiné à préciser le montant de
la subvention attribuée aux personnels de l’INRIA

8

Avenant 3 à la convention de restauration
des personnels de la société IDEAM

Société IDEAM

Cet avenant est destiné à prolonger l’accès des
personnels de la société IDEAM aux structures
de restauration du Crous pour l’année 2019-2020

9

Avenant 3 à la convention de restauration
des personnels de la société CAP TERRE

Société CAP TERRE

Cet avenant est destiné à prolonger l’accès des
personnels de la société CAP TERRE aux
structures de restauration du Crous pour l’année
2019-2020

10

Avenant à la convention de réservation et
d’occupation de logements

Direction Générale de la
Gendarmerie Nationale

L’avenant est destiné à modifier les tarifs des
logements mis à disposition des personnels de la
Gendarmerie Nationale

11

Convention de mise à disposition de
matériel de vote

12

Convention de restauration des personnels
de Lemon Energy

Lemon Energy

Cette convention a pour objet de définir les
conditions d’accès des personnels de Lemon
Energy dans les restaurants du Crous.

13

Convention de restauration des personnels
de Neoplants

Neoplants

Cette convention a pour objet de définir les
conditions d’accès des personnels de Neoplants
dans les restaurants du Crous.

Crous de l’académie de Versailles
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modalités de mise
Versailles de 18
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Convention de réservation de logements

ENSAE

La convention a pour objet de définir les
modalités d’hébergement des candidats au
concours commun Mines-Ponts du 21 juin 2020
au 18 juillet 2020 dans la résidence Jean
d’Ormesson

1. Point 2 - VOTE : concession de logement : attribution Adopté à l’unanimité
Adresse logement
Résidence Jean d’Ormesson
20 cours Pierre Vasseur
appartement n°3
91120 PALAISEAU

Date d’effet

Bénéficiaire

01/03/2020

Alioune DIALLO

Fonction

Nature

de l’agent

concession

Responsable
d’approvisionnement

Convention
d’occupation
précaire (COP)

2. Point 3 - Présentation de l’ordre du jour du conseil d’administration du 10 mars
2020 Information

13 Questions diverses
M. KARA informe l’assemblée que les élus étudiants au conseil d’administration du Cnous vont
déposer une motion concernant la bourse des étudiants en filière sanitaire et sociales. La
bourse pour ces étudiants dépend de la région. Ils souhaiteraient que le Crous puisse prendre
en charge ces étudiants qui de ce fait n’ont pas accès aux aides spécifiques du Crous.
Réponse de M. Aumis : cette demande a été formulée à plusieurs reprises par le consortium
Cnous-Crous et jusqu’à présent la région Ile-de-France n’a pas souhaité donner suite pour des
raisons liées à son organisation interne.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 11 h 50.

La Rectrice déléguée pour l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation pour l’Ile-de-France
Présidente du conseil d’administration du Crous de
l’académie de Versailles

Simone BONNAFOUS
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