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Pour information :  

26 membres présents et 5 membres représentés sur 32 membres en exercice. 
 

 

Délibérations 
Détails des 

votes 
Observations 

 Le Conseil d’Administration approuve les procès-verbaux des séances du 18 décembre 2018 et du 8 février 2019. unanimité 
Publication  
(site web) 

 Le Conseil d’administration approuve le compte financier et les éléments d’exécution budgétaire 2018 suivants : 

 304,04 ETPT sous plafond et 34,78 ETPT hors plafond d’emplois Santé 

 20,41 ETPT sous plafond et 65,75 ETPT hors plafond d’emplois enseignement supérieur 

 61 447 116 € d’autorisations d’engagement réparties comme suit : 

o 45 959 863 € au titre du personnel 

o 13 744 346 € au titre du fonctionnement 

o 1 742 908 € au titre de l’investissement 

 60 013 049 € de crédits de paiement, répartis comme suit : 

o 46 007 364 € au titre du personnel 

o 12 411 307 € au titre du fonctionnement 

o 1 594 378 € au titre de l’investissement 

 58 017 844 € de recettes 

 - 1 995 205 € de solde budgétaire. 

Le Conseil d’Administration arrête les éléments d’exécution comptable 2018 suivants : 

      307 060,34 € de variation de trésorerie 

 - 1 420 207,47 € de résultat patrimonial 

      529 769,35 € de capacité d’autofinancement 

 - 1 070 361,58 € de variation de fonds de roulement 

Le Conseil d’Administration décide d’affecter le résultat 2018 déficitaire à hauteur de - 1 420 207,47 € en report à nouveau. 

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier, le compte de résultat, le bilan et l’annexe sont joints à la 
délibération. 

unanimité  
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 Le Conseil d’Administration approuve les tarifs d’inscription au colloque sur le thème de l’exploitation des données de 
l’Assurance Maladie pour la recherche en santé organisé les 24 et 25 juin 2019, par le département METIS et l’Equipe d’accueil 
REPERES, à savoir : 

 60 € pour les organismes publics, 

 120 € pour les organismes privés. 

unanimité  

 Dans le cadre de la démarche de labellisation menée par l’EHESP, le Conseil d’Administration valide la stratégie de développement 
durable et de responsabilité sociétale (DD&RS) et son plan d’actions. 

unanimité 

Dépôt du 
dossier de 

labellisation à 
suivre 

 

N.B : Ce document a valeur informative. Le procès-verbal de ce CA du 7 mars 2019 sera soumis à approbation lors de la prochaine séance. 


