
CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS–VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2015

Présents : M. Louis Gautier, président du conseil d'administration de l'École ; Mme Claude
Gauvard, professeur émérite à l'université de Paris I-Panthéon Sorbonne, vice-présidente ;
Mme Simone Bonnafous, directrice chargée de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle représentée par M. Michel Marian, adjoint au chef de service de la coordi-
nation stratégique et des territoires ; M. Nicolas Georges, directeur adjoint chargé du livre
et de la lecture représenté par Fabien Plazannet, chef du département des bibliothèques ;
M. Yves-Marie Bercé, membre de l'Institut, Académie des inscriptions et belles-lettres ;
M. André  Vauchez,  membre  de  l'Institut,  Académie  des  inscriptions  et  belles-lettres ;
M. Patrick Arabeyre, représentant des directeurs d'études ; Mme Katia Bienvenu, repré-
sentant des personnels administratifs et de la bibliothèque ; M. Thomas Deghaye, repré-
sentant des personnels administratifs et de la bibliothèque ; M. Jean Bernard, représen-
tant du premier collège des élèves de l'École ; M. Pierre Maulny, représentant du second
collège des élèves de l'École. 

Pouvoirs donnés par :  M. Hervé Lemoine, directeur des Archives de France à M. Vauchez ;
M. Yves Alix, directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques à M. Gautier ; M. Philippe Barbat, directeur de l’Institut national du patri-
moine à M. Georges ; Mme Agnès Magnien, directrice déléguée des collections de l’Institut
national de l'audiovisuel à Mme Gauvard ; M. Jean-Claude Waquet, président de l'ÉPCS
campus  Condorcet à  M.  Bercé ;  Mme  Christine  Nougaret,  représentant  des  directeurs
d'études à M. Arabeyre. 

Excusés :  M. Roger Genet, directeur général de la recherche et de l'innovation ;  M. Alain
Claeys, député de la Vienne ; Mme Christine Pétillat, membre du collège des archives de
l'Inspection des patrimoines. 

Assistent :  M. Jean-Michel Leniaud, directeur de l'École nationale des chartes ; M. Jérôme
Belmon, directeur des études ; Mme Élise Bruneval, chargée de mission auprès du direc-
teur ;  M.  Jean-Marie  Canosi,  directeur  du  service  des  ressources  humaines  à  l'École ;
M. Gérard  Desriaux,  chef  du  service  financier ;  M.  Maurice  Hamon,  représentant  du
CTHS ; M. Thierry Malinge, chef de la division des établissements et de la vie universitaire
au rectorat de Paris ; Mme Nola N'Diaye, représentant des étudiants de master de l'École
des chartes ; M. Pascal Pain, agent comptable de l'École nationale des chartes ;  Mme Egi-
na Santoromito, directrice générale des services de l'École. 

* * *
Le président ouvre la séance à 10h30. 
M. Jean Bernard, nouvellement élu représentant des élèves du premier collège, se présente
aux membres du Conseil.

1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2015

Le président soumet au vote le projet de procès-verbal de la séance du 16 octobre 2015. 
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Contre : 0
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Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

2. ACCEPTATION DES DONS ET LEGS

Le directeur signale que l'essentiel des dons a été perçu dans le cadre de l'opération de mé-
cénat  « Sauvez  nos  reliures ».  Plus  de  cinq  cent  livres  nécessitent  une  restauration.
L'ensemble des opérations ne pourra pas être terminé avant l'installation dans les nou-
veaux locaux de la bibliothèque. 
Le président soumet au vote la somme de 15 900 € correspondant aux dons et legs perçus
entre avril et novembre 2015. 
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

3. DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE 3

Le président donne la parole à M. Gérard Desriaux. 
M. Desriaux présente la décision modificative 3 (DM3) qui est un projet d'ajustement de
fin gestion de l'année budgétaire. La note d'accompagnement détaille l'ensemble des opé-
rations. Le montant de la subvention du ministère de l'enseignement supérieur et de la re-
cherche a été ajusté à la baisse et a été réparti sur les trois composantes. Concernant les
ressources, sont à noter la hausse des recettes du service de la formation continue (55 k€)
et l'enregistrement de conventions diverses. Côté charges, les dépenses liées aux rémuné-
rations des personnels ont été ajustées à la baisse. Une partie des opérations programmées
dans le cadre de l’assistance au déménagement des collections a été reportée sur l'exercice
suivant. Pour le CTHS, un ajustement des dépenses et recettes a été intégré.
M. Thierry Malinge constate que le compte de résultat 2015 sera en déficit et s'interroge
sur la mise en œuvre du plan de retour à l'équilibre du CTHS adopté au conseil d'adminis-
tration du 13 mai 2015. 
Mme Egina Santoromito le confirme, malgré les efforts faits sur les dépenses de person-
nel : deux contrats n'ont pas été renouvelés suite à la décision du Conseil du mois de mai. 
Le président observe que le budget de fonctionnement est en déficit, à cela s'ajoutent les
investissements. 
Le directeur signale que le plan de redressement devra par conséquent être revu. Le CTHS

n'a plus de réserves et puise dans la dotation de l'École. 
Mme Katia Bienvenu signale que le conseil d'administration du mois de mai avait décidé
de mettre fin à un contrat, et non deux. D'après elle, le budget n'a pas été affiné, notam-
ment pour les missions, et n'est donc pas réel. 
M.  Desriaux répond que les comptes ne répercutent pas les diminutions proposées en
DM 3, puisque ce projet n'a pas encore été voté. 
Le  directeur  attire  l'attention  des  membres  sur  la  question  des  missions  qui  corres-
pondent à 10 % du budget. 
Mme Claude Gauvard souligne l'importance des missions pour le fonctionnement du CTHS

et l'organisation du congrès. 
Le président marque la nécessité de redéfinir les axes prioritaires du CTHS. Un comité des
sages, sous la présidence de M. Zink, s'y attache et fera des propositions. Les déficits du
CTHS ne doivent pas nuire aux activités de l'École. 
M. Maurice Hamon fait état de ce que la difficulté budgétaire provient du mode de calcul
des dépréciations de stocks. Selon lui, ce dernier relèverait d'un poste de bilan et non du
compte d'exploitation qui, lui, ne prend en compte que les variations de stocks d'une an-
née sur l'autre.
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M. Pascal Pain atteste de la conformité de cette application comptable. 
M. Hamon indique que les missions, qui ne sont plus remboursées depuis le mois de juin,
ne touchent pas uniquement l'organisation du congrès, mais aussi des réunions de section.
Le président rappelle que le conseil d'administration est amené à voter un compte unique
d'établissement. Le CTHS dispose de libertés scientifiques, mais dans la limite du budget
voté. Il regrette par ailleurs que le président du CTHS, chargé de défendre la politique de
l'Institut, n'assiste plus aux réunions du conseil d'administration et qu'il ait remis sa dé-
mission. Une défaillance de pilotage est à constater. La problématique des stocks a une in-
cidence sur les ventes de publications. Le budget a été estimé à la hausse et ne correspond
pas à la réalité des comptes. 
M. Michel Marian rappelle que la directrice générale de l'enseignement supérieur a nom-
mé une commission chargée de réfléchir à l'avenir du CTHS. Il rappelle le soutien constant
du ministère au CTHS et reste surpris par la dégradation rapide de la situation. 
Le président souligne que dans le cadre du budget 2016, les efforts devront s'accentuer. 
M. Thomas Deghaye souhaite avoir plus de détails sur la diminution des charges consa-
crées aux personnels.
M. Desriaux répond qu'il s'agit d'une opération d'ajustement. 
Le président soumet au vote le projet de DM 3. 
Nombre de votants : 17
Pour : 9
Contre : 2
Abstention : 6

4. LE BUDGET PRIMITIF 2016

5. VOTE DU PLAN DE RETOUR À L'ÉQUILIBRE 

Le directeur informe les membres de la promesse du ministère concernant le financement
d'un poste de gardiennage pour la bibliothèque. Il reste des inconnues à ce jour, notam-
ment  concernant  le  coût  des  opérations  de déménagement  et  de  la  signalétique.  Côté
CTHS, un projet de retour à l'équilibre est présenté. Il est difficile de définir à ce stade les
dépréciations de stocks. La question des recettes est à mettre en cause. Le président du
CTHS a, par ailleurs, démissionné en juin et le recrutement d'un nouveau délégué général
est en cours. 
M. Hamon confirme que la commission centrale se réunira et élira un nouveau bureau au
mois de janvier. Pour le recrutement du nouveau délégué général, une commission consti-
tuée en jury recevra avant la fin de l'année les candidats retenus, procédera à un classe -
ment par ordre de préférence soumis ensuite pour avis à la commission centrale puis au
directeur de l'École, conformément à la procédure déterminée par l'article 17 des statuts. 
D'après M. André Vauchez, le projet de retour à l'équilibre des comptes pose des difficul-
tés : si le CTHS ne peut pas assurer son activité éditoriale, son déficit sera plus conséquent.
Par ailleurs, sans faire de missions, le congrès 2016 ne pourra pas se tenir. 
Le président rappelle que des dépenses ne peuvent pas être engagées, si elles créent davan-
tage de charges. Les missions et activités du CTHS ne sont pas remises en cause. Il est né-
cessaire de définir une ligne directrice pour l'Institut or, en l'absence de président et de
délégué général, personne ne peut s'engager aujourd'hui sur la politique éditoriale. Une
rationalisation doit être mise en place. Des économies sont à réaliser, des soutiens finan-
ciers à chercher. L'année 2016 sera une année de transition. 
D'après Mme Gauvard, le manque de gouvernance est conjoncturel, mais pas structurel. 
M. Yves-Marie Bercé signale que ralentir les éditions du CTHS aura un coût scientifique. 
M. Marian s'étonne du projet de retour à l'équilibre présenté aujourd'hui, qui est un plan
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de non activité. 
Le directeur répond que les activités éditoriales sont gelées, mais pas arrêtées. Il serait ir-
responsable de poursuivre des dépenses alourdissant le déficit. 
Le président indique qu'il s'agit de maintenir les moyens du CTHS pour un retour d'activi-
té rapide dans un cadre de gestion modernisée. 
M. Malinge indique que le contrôleur budgétaire ne connaît que l'établissement École des
chartes et n'a pas à se prononcer sur le CTHS en particulier. Il cite l'article R 719-109 du
code de l'éducation. Depuis trois exercices, un déficit est constaté au compte de résultat.
Un plan de retour à l'équilibre a donc été demandé. Si ce dernier est mis en cause au -
jourd'hui, le Recteur arrêtera le budget. L'établissement perdra par conséquent son auto-
nomie. Lors de la prochaine DM, le rectorat souhaite l'enrichissement de ce plan de re-
tour, notamment sur le modèle économique des activités éditoriales.
M. Deghaye pose la question des recettes sans activité éditoriale. Il précise que les repré-
sentants du personnel ne voteront pas pour ce budget en l'état, puisqu'il est prévu de sup-
primer des postes.
M.  Marian confirme qu'il  votera  pour ce  budget,  cependant,  il  souhaite  qu'un rapport
d'activité du CTHS soit présenté lors du prochain Conseil.
M. Malinge  cite l'avis formalisé du Recteur. Cet avis verbalement exprimé était le sui -
vant : « le rectorat prend acte de la démarche de l'établissement pour ramener la situation
financière à un solde légèrement positif, et sera extrêmement vigilant sur l'exécution tout
au long de l'année des différents points d'économies prévus et des recette nouvelles égale-
ment prévues ». 
Concernant le déménagement de la bibliothèque, M. Marian confirme la prise en charge,
par le ministère, des frais supplémentaires d'installation à hauteur de 250 k€, somme divi-
sée comme suit : 160 k€ pour le mobilier, 50 k€ pour le déménagement et 40 k€ pour la si -
gnalétique.  
Le  directeur  indique  que  l'établissement  n'a  pas  reçu  de  confirmation  écrite  sur  ces
points. Il ajoute que le coût des dépenses est estimé, non pas à 250 k€, mais bien à 360 k€.
Le président remercie le ministère pour cette promesse. Un travail d'affinement est cepen-
dant nécessaire. 
M. Maulny attire l'attention des membres sur le fait que les étudiants n'ont pas le droit de
vote au conseil d'administration, ni au conseil scientifique. Il réitère son souhait de créer
une voix propre pour les étudiants.
Le directeur informe d'une démarche de l'École en ce sens auprès du ministère. 
Le président soumet au vote le budget primitif 2016. 
Nombre de votants : 17
Pour : 7
Contre : 2
Abstention : 8
Le budget primitif est adopté.

Le président soumet au vote le plan de retour à l'équilibre. 
Nombre de votants : 17
Pour : 7
Contre : 2
Abstention : 8
Le plan de retour à l'équilibre est adopté.
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6. VOTE SUR LE MONTANT DE LA PEDR ATTRIBUÉE AUX MEMBRES JUNIORS

DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FRANCE (IUF)

Le président donne la parole à M. Jean-Marie Canosi.  Il  est  proposé aux membres du
Conseil de retenir le montant de 6 000 € annuel pour la PEDR versée à un enseignant de
l'établissement qui serait membre junior de l'IUF. 
Le président soumet au vote le montant de la PEDR attribuée aux membres juniors de
l'IUF. 
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Le montant de la PEDR est adopté à l'unanimité. 

7. DÉPENSES D'ACTION SOCIALE 

M. Canosi indique que l'accord du Conseil est sollicité pour arrêter la contribution 2015
de l'établissement dans le cadre des gratifications de Noël pour les enfants du personnel
de moins de douze ans. 
Le président soumet au vote ces dépenses. 
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Les dépenses d'action sociale sont adoptées à l'unanimité. 

8. TARIF DE PHOTOCOPIES

Le président invite M. Belmon à présenter la note sur les tarifs de photocopies. Dans le
cadre du concours d'entrée de l'École, sont proposés les tarifs de photocopies suivants :
2,30 € pour les copies de version ou de thème ; 4,60 € pour les copies des autres épreuves.
Les frais de port seront facturés 2 € par envoi. 
Le président soumet au vote ces tarifs. 
Nombre de votants : 17
Pour : 17
Les tarifs proposés sont adoptés à l'unanimité. 

9. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE : 8 MARS 2016

Le président informe les membres de la prochaine date du Conseil. 

10. QUESTION DIVERSES

Mme Bienvenu demande si l'établissement a des informations sur la convention d'occupa-
tion des locaux du CTHS et si un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) sera organisé prochainement. 
Mme Santoromito indique qu'à ce jour, l'établissement n'a pas reçu cette convention. Un
CHSCT est en préparation, cependant, l'ensemble des documents nécessaires à la tenue de
la séance n'a pas été réceptionné. 
La séance est levée à 12h. 
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