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NOTE AUX ADMINISTRATEURS, CA DU CNOUS du 04 octobre 2022 
 

Objet : Contractualisation des investissements, Titre 7. Actualisation n°3 

 

La programmation des investissements pour une année civile donnée fait l’objet d’un suivi des engagements et des dépenses, opération par opération 

et mois par mois. A la fin de chaque trimestre, les Crous présentent au Cnous l’avancement des opérations contractualisées et les prévisions 

d’utilisation des crédits de paiement pour l’année en cours. Ces éléments permettent d’ajuster, au sein de l’enveloppe globale allouée, la répartition 

des crédits de paiement entre les Crous.  

Ces actualisations sont réalisées régulièrement dans l’année de façon à garantir l’utilisation optimale des crédits de paiement disponibles pendant 

l’année civile. Les redéploiements opérés en AE/CP permettent d’accompagner les projets structurants urgents tout en garantissant la continuité 

des opérations en cours dont le calendrier peut être retardé.  

Cette nouvelle actualisation vise à rectifier et compléter la programmation présentée au conseil d’administration du 30 novembre 2021 et modifiée 

lors des CA du 8 mars et du 12 juillet 2022 pour tenir compte :  

 Des financements extérieurs obtenus par les Crous depuis le vote du budget initial et du budget rectificatif, notamment dans le cadre des 

contrats de projet État-Région 2021-2027 ; 

 De l’avancement des opérations, des besoins réels en crédits de paiement au 31 août 2022 et des éventuels surcoûts à l’ouverture des plis 
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Après prise en compte de ces ajustements, les crédits d’investissement en T7 s’établissent à 81 592 153 euros en AE et CP dont  

 pour la part Cnous : 2 688 610 en AE et 3 588 610 en CP 

 pour la part Crous : 78 903 543 en AE et 78 003 543 en CP 

 

  DP CP 

Étiquettes de lignes     

0CN -473 390   426 610   

0CN_divers_investissements_numerique -473 390   426 610   

0CR   -5 478 670   

0CR_cp_2022_a_repartir   -5 478 670   

COR 500 000   500 000   

COR_cu_grimaldi_gros_oeuvre 500 000   500 000   

LIL 1 502 060   1 502 060   

LIL_ru_pariselle_restructuration_et_creation_laboratoire_d_assemblage 1 502 060   1 502 060   

MON 150 000   150 000   

MON_ru_maintenance_lourde_ru_triolet_tranche1 150 000   150 000   

NAN -2 178 670   -600 000   

NAN_CPER_2021_2027_Operation_de_demolition_contruction_du_RU_Vaurouze_Le_Mans -2 178 670   -600 000   

NIC 0   0   

NIC_cu_dumont_d_urville_construction 0   790 000   

NIC_cu_trotabas_construction 0   -690 000   

NIC_cu_valrose_construction 0   -100 000   

REN 500 000   500 000   

REN_ru_bretagne_securisation 500 000   500 000   

STR 0   3 000 000   

STR_cu_paul_appell 0   3 000 000   

Total général 0   0   
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