CAMPUS CONDORCET Paris-Aubervilliers

Cité des hurnanités et des sciences sociales
EP CAMPUS CONDORCET

Délibérations du Conseil d'administration n° 15 du 3
mars 2020
Réuni au siège de l'EPCC
Membres du Conseil d'adminish·ation : 36
Membres présents et représentés au début de la séance : 30
Délibération n °2020-03 arrêtant le compte financier cle l'exercice budgétaire 2019.
Vu le décret 11 ° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de
l'établissement public Campus Condorcet;
Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret 11 ° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique;
L'agent comptable entendu;
Sur proposition du président;
Article 1:
Le conseil d'administration arrête sans réserve les éléments d'exécution budgétaire suivants:
- o ETPT sous plafond et o ETPT hors plafond;
Tableau 11 ° 2:
8 434 000,84 € d'autorisations d'engagement;
105 535 432,13 € de crédits de paiement;
- 24 949 188,27 € de recettes ;
- 80 586 243,86 € de solde budgétaire
Article 2:
Tableaux 11 ° 4 et 6:
Le conseil d'administration arrête sans réserve les éléments d'exécution comptables suivants:
- 3 726 233,18 € de variation négative de trésorerie ;
437 318,38 € de résultat patrimonial bénéficiaire;
- 4 265 945,55 € d'insuffisance d'autofinancement;
16 543 812,24 € de variation (augmentation) de fonds de roulement;
Article 3:
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, le compte de
résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

Abstention : o
Votes contre: o
Votes pour: 30
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Affichage le Ol1 10 ·3 / 2.0;_ 0
Publication au registre des actes de !'Etablissement le Olt \O?:,\?..oLo
Transmission au contrôle de légalité le 05/03/2020
Délibération certifiée exécutoire le 06/04/2020
Le Président du conseil d'administration

Jean-François Balaudé )
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