








• 
Délibération - Point 6 

Approbation du budget rectificatif n ° 3 pour 2022. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

Vu Les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la 
gestion budgétaire et comptable ; 

Vu L'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes; 

Vu Les délibérations des points numéros 04 et 05 du conseil d'administration du Crous de 
Versailles du 14 décembre 2021 arrêtant le budget initial 2022, 07 du conseil 
d'administration 14 mars et 15 du conseil d'administration du 4 juillet 2022 arrêtant 
respectivement le premier et le deuxième budget rectificatif pour le même exercice 
budgétaire, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

Article 1 

Approuve expressément les autorisations budgétaires modifiées suivantes : 

Tableau 1 de la liasse budgétaire : 

■ 771 ETPT, dont 731 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 40 ETPT hors plafond, soit une
baisse de 12 ETPT sous plafond par rapport au budget rectificatif n°2 pour 2022;

■ 716,58 ETPT consommés prévus dont 700 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 16,37 ETPT
hors plafond d'emplois.

Tableau 2 de la liasse budgétaire : 

■ 88 589 106 € d'autorisations d'engagement (AE), soit un écart de - 6 945 298 € entre le budget
rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°3 :

29 542 803 € concernant les dépenses de personnel (- 964 651 €); 
40 822 975 € concernant les dépenses de fonctionnement - 277 882 €) ; 
18 223 328 € concernant les dépenses d'investissement (- 5 702 765 €). 

■ 91 751 622 € de crédits de paiement (CP) soit un écart de - 9 924 154 € entre le budget
rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°3

29 542 803 € concernant les dépenses de personnel (- 964 651 €); 
45 877 060 € concernant les dépenses de fonctionnement (- 757 507 €); 
16 331 759 € concernant les dépenses d'investissement (- 8 201 996 €). 

■ 91 805 963 € de recettes budgétaires prévisionnelles, dont - 4 823 853 € entre le budget
rectificatif n°2 et le budget rectificatif n°3 ;

■ L'exécution prévisionnelle fait état d'un solde budgétaire bénéficiaire de+ 54 341 € (soit une
amélioration du solde entre le budget rectificatif n°3 et le BR n°2 de 5 100 302 €).
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• 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

Délibération - Point 7 
Approbation du budget initial pour 2023. 

Vu Les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la 
gestion budgétaire et comptable ; 

Vu L'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

Article 1 

Approuve expressément les autorisations budgétaires suivantes pour l'année 2023 : 

Tableau 1 de la liasse budgétaire: 760,52 ETPT, dont 734,52 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 
26 ETPT hors plafond. 

Tableau 2 de la liasse budgétaire : 

■ 86 151 790 € d'autorisations d'engagement (AE):
31 354 108 € concernant les dépenses de personnel; 
39 960 369 € concernant les dépenses de fonctionnement; 
14 837 312 € concernant les dépenses d'investissement. 

■ 108 457 927 € de crédits de paiement (CP) :
31 354 108 € concernant les dépenses de personnel; 
49 340 531 € concernant les dépenses de fonctionnement; 
27 763 288 € concernant les dépenses d'investissement. 

■ 89 405 990 € de recettes budgétaires prévisionnelles;

■ Le solde budgétaire prévu serait déficitaire à hauteur de -19 051 937 €.

Article 2 

Adopte les prévisions comptables suivantes : 

Tableau 4 et 6 de la liasse budgétaire : 

■ - 8 744 854 € de variation de la trésorerie (prélèvement de trésorerie);
■ - 4 661 244 € de résultat patrimonial;
■ - 3 299 477 € de capacité d'autofinancement (insuffisance d'autofinancement);
• - 7 063 407 € de variation de fonds de roulement.

Autorise la directrice générale du Crous de Versailles à solliciter l'approbation expresse du budget 
initial pour 2023 auprès des tutelles de l'établissement. 
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• Conseil d'administration du 14 décembre 2022
Du Crous de l'académie de Versailles 

Délibération - Point 11 
Approbation du plan d'amortissement modifié du Crous de l'académie de Versailles. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, 

Vu l'arrêté du 19 juillet 2022 portant modification du Recueil des normes comptables 
applicables aux organismes visés aux 4° à 6° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu la délibération du point 3c du conseil d'administration du 5 décembre 2017 du Crous 
de l'académie de Versailles, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

Approuve le plan d'amortissement modifié des biens immobiliers et mobiliers du Crous de l'académie 
de Versailles, applicable aux immobilisations acquises ou mises en service à compter du 1 "' janvier 
2022 et établi comme suit 

Durée Comptes 
Nature de l'immobilisation d'amortissement comptables 

(en années) associés 

Installations techniques, matériel et outillage 10 215XXX 

Mobilier 10 2184x 

Matériel de transport 5 2182X 

Matériel de bureau 5 21831X 

Matériel informatique 3 21832X 

Logiciels acquis, sous-traités ou créés 3 2053X 
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• 
Code du 

composant 

1 

2 

3 

4 

Code du 
composant 

1 

2 

3 

Conseil d'administration du 14 décembre 2022 
Du Crous de l'académie de Versailles 

Opérations de construction Durée 
d'amortissement 

(en années) 

Pourcentage 
du 

composant 
Description Nature des corps d'état 

Voirie, réseaux enterrés, espaces 
Structure, gros verts, terrassement, fondations 
œuvre ,voierie et profondes, gros œuvre, charpente 
réseau divers métallique (structure), travaux en 

infrastructure 
Couverture, Étanchéité, couverture, étanchéité, menuiserie extérieure, bardage, menuiserie 
extérieure serrurerie 

Installations Electricité courant fort, chauffage, 

techniques et ventilation, climatisation, 
plomberie, sanitaires, ascenseurs, équipements distribution de gaz, chambres techniques froides, équipements de cuisine 
Cloisons mobiles, cloisons 

Second œuvre et intérieures, plâtrerie, menuiserie 

finitions intérieure, peinture, revêtement 
de sol, faux plafond, faïence et 
carrelage 

Opérations de réhabilitation 

Description Nature des corps d'état 

Couverture, 
étanchéité, Étanchéité, couverture, menuiserie 
menuiserie extérieure, bardage, serrurerie 
extérieure 

Installations Electricité courant fort, chauffage, 

techniques et ventilation, climatisation, 
plomberie, sanitaires, ascenseurs, équipements distribution de gaz, chambres techniques froides, équipements de cuisine 
Cloisons mobiles, cloisons 

Second œuvre et intérieures, plâtrerie, menuiserie 

finitions intérieure, peinture, revêtement de 
sol, faux plafond, faïence et 
carrelage 

50 ans 34% 

35 ans 19% 

25 ans 26% 

15 ans 21% 

Durée 
d'amortissement Pourcentage 

(en années) du composant 

35 ans 35% 

25 ans 30% 

15 ans 35% 
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Conseil d'administration du 14 décembre 2022 
Du Crous de l'académie de Versailles 

Délibération - Point 15 
Approbation des tarifs actualisés facturés aux résidents pour les réparations de 

dégradations survenues dans leur logement et du  forfait d'intervention horaire s'y 
rapportant au titre de la main d'œuvre. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 

Vu Le code de la construction et de l'habitation, 

Vu Le code de l'éducation, et notamment son article R822-16, 

Vu La délibération du point 3c du conseil d'administration du 13 juillet 2022 du Crous de 
l'académie de Versailles. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

Approuve le montant des tarifs forfaitaires facturables aux résidents pour la réparation de 
dégradations survenues dans leur logement, tels qu'ils sont précisés dans le tableau annexé à la 
présente délibération. 

Approuve le montant forfaitaire refacturé au titre de la main d'œuvre pour toute intervention visant 
à réparer une dégradation survenue dans un logement, à hauteur de 50 euros toutes taxes comprises 
par heure d'intervention. 

Résultats du scrutin: 

• NE PREND PAS PART AU VOTE: 0

Suffrage valablement exprimés : 

• ABSTENTION : 2 ;
• CONTRE: 1;
• POUR: 18.

Résultat: délibération adoptée. 

Versailles, le 14 décembre 2022 

La Rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, 
à la recherche et à l'innovation de la région 

académique Île-de-France 
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TABLEAU 1 – TARIFS FORFAITAIRES DÉTAILLÉS DES DEGRADATIONS 

MATERIELS TARIFS TTC MATERIELS TARIFS TTC MATERIELS TARIFS TTC 

LITERIE ELECTRICITE SANITAIRE 

Matelas 80*190 - Matelas 90*190 46 € Détecteur de fumée 19 € Barre de douche 16 € 

Matelas 80*200 - Matelas 90*200 48 € Convecteurs/radiateurs 75 € Mitigeur 54€ 

Matelas 140*190 76 € Ampoules 9€ Tablette lavabo 27€ 

Matelas 140*200 79 € Applique globe et suspension 32€ Remplacement bonde et bouchon d'évier 32€ 

Housse de matelas 1 personne 32 € Combiné interphone 32€ Abattant WC 48€ 

Housse de matelas 2 personnes 43 € Halogène, lampadaire 32€ 
Débouchage de canalisation (obstruction du fait de 

l'étudiant) 
32€ 

Interrupteur ou prise 16€ Rideaux de douche 16€ 

MOBILIER Prise RJ45 21€ Flexible de douche / douchette 21€ 

Meuble kitchenette 669 € Lampe de bureau et de chevet 43€ Lavabo 43€ 

Caisson mobile/chevet 75 € Néon 27 € Mécanisme chasse d'eau 27€ 

Bureau 25 € SOLS ET MURS Porte serviettes 21€ 

Chaise 94 € Forfait nettoyage logement 214 € Siphon d'évier en PVC 11€ 

Table 131 € Heures ménage 54 € Cuvette WC 256€ 

Tiroir pour lit 81 € 
Petites dégradations (accrocs, brûlures, tâches, dégivrage 

réfrigérateur, nettoyage VMC, Détartrage WC) 

22 € par 
dégradation Receveur de douche 305€ 

Sommier lit 1 personne 54 € Rebouchage de trous 16€ le m² Bouche VMC (SDB-WC) 20€ 

Sommier lit 2 personnes 86 € Moquette, dalle, revêtement sol 43€ le m² Brosse WC 5€ 

Lit 1 personne 209 € Remise en peinture 17 € le m² DIVERS 

Lit 2 personnes 353 € Réparation faïence 52€ le m² Miroir 75€ 

Bibliothèque/étagère 54 € SERRURERIE - MENUISERIE Judas de porte 21€ 

Armoire /penderie 268 € Badge 16€ Butée de porte 8 € 

Tabouret 41 € Bip/télécommande 54€ Corbeille à papier 6€ 

Porte meuble (évier-divers) 27 € Poignée de porte intérieure 16€ Forfait enlèvement des encombrants 107€ 

Table repas 6 couverts 859 € Changement canon de serrure 96€ Patère 13€ 

Rangement séjour 84 € Clé sur organigramme 107€ Boutons de porte 6 € 

Table basse 506 € Clé simple 11€ Pile DAAF 17€ 
Chaises extérieur 59 € Remplacement d'une porte intérieure 139€ 

Table basse extérieure 99€ Remplacement d'une porte d'entrée 268€ RIDEAUX / VOLETS ROULANTS 

Meuble multi-usages 156 € Serrure de boîte aux lettres 16€ Cardans volets roulants 16€ 

Rangement haut kitchenette 124 € Poignée de porte extérieure 54 € Rideaux occultants 107€ 

Entrée d’air fenêtre 17€ Voilages  100€ 

Meuble sous vasque SDE 139 € CUISINE Volet roulant 316 € 

Banquette 2 places 357 € Plaque électrique entière 77€ Manivelle de store 86€ 

Pouf d'angle 45 180 € Micro-ondes 20 L 78€ Ouverture de porte 54€ 

Micro-ondes 28 L 128€ Lavage rideaux / voilages 20€ 

Pouf carré 228 € Plaque vitrocéramique 139€ 

  Réfrigérateur 167€ 

Réfrigérateur 247 L 302€ 

TARIFS DES DEGRADATIONS 

Approuvés par le Conseil d'administration le 14 décembre 2022 

Page 2 sur 2









• 
No 

1 

2 

3 

Conseil d'administration du 14 décembre 2022 
Du Crous de l'académie de Versailles 

Délibération Point 18 
ANNEXE 1 liste des conventions soumises au vote du Conseil d'administration 

Nom de l'accord Co-contractant(s) du Objet Crous 
Cette convention a pour but de définir les 
modalités de calcul des coûts liés à 

Convention de gestion du campus 
Université Paris-Saclay 

l'exploitation des infrastructures et la 
Orsay-Gif-Bures répartition des charges ainsi que les droits et 

obligations des partenaires pour la période 
2022-2026. 
Cette convention a pour but de définir les 
modalités d'agrément d'une offre de 

Convention d'agrément restauration Université Versailles Saint- restauration universitaire à l'IUT de Mantes La 
concernant l'IUT de Mantes Quentin-en-Yvelines Jolie, d'en définir les modalités d'accès par les 

étudiants et de contrôle et de financement par 
les partenaires. 

Convention de répartition des charges Cette convention a pour objet de définir les 

relatives au fonctionnement du 
modalités de répartition des charges financières 

service de médecine de prévention 
Crous de Paris, Crous de dans le cadre du fonctionnement du service 

des personnels des Crous d'Île-de-
Créteil, Cnous mutualisé de médecine préventive des 3 Crous 

France et du Cnous franciliens et du Cnous pour la période du 1 "' 
janvier 2022 au 31 décembre 2027. 
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