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Panthéon-Sorbonne
Délibération portant
-Sorbonne,
Vu le
-3, D. 714-63 et R. 719-100 et suivants ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment ses articles 202 et 210 à 214 ;
;
Vu la circulaire du 3 août 2021 relative à la gestion budgétaire et comptable publique des organismes et
opérateurs de l'Etat pour 2022 ;
-Sorbonne ;
;
LEDUC à la fonction de
-Sorbonne ;

Après en avoir délibéré,
APPROUVE :
Article 1er :
:
plafond
:
o Personnel : 183 251 751,29
o
o Investissement
:
o Personnel
o
o Investissement
+

de solde budgétaire

Article 2 :
:
+
+

monial

Délibération CA/2022-03-18/01

+
+
Article 3 :
:
du résultat à hauteur de + 5 966 713,35

en réserves

du report à nouveau à hauteur de - 633 649,86

en réserves

Article 4 :
Les dépenses et recettes 2021 du service commun Formation continue Panthéon-Sorbonne,
sont
Université Paris 1 PanthéonSorbonne, agrégés dans les éléments détaillés aux articles 1 et 2 de la présente délibération,
ainsi que la décision

Délibération CA/2022-03-18/01
Nombre de membres en exercice (pour rappel)

36

Nombre de membres présents ou représentés

29

Nombre de refus de prendre part au vote

0

Nombre de pour

29

Nombre de contre

0
0
Paris, le 31 mars 2022
Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Christine NEAU-LEDUC
L'original de cette délibération est disponible dans les locaux de la Direction des Affaires
Juridiques et Institutionnelles au Centre Panthéon situé 12 place du Panthéon, 75231 Paris
Modalités de recours

-1 du Code de justice administrative, la présente
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