
 

 

Ordre du Jour du Conseil d’administration de l’EIVP 
du 14 juin 2017 

 
0 - Approbation du compte-rendu de la séance du 1er mars 2017 

 
1 – Organisation de la Régie 
2017 – 021 : Communication sur l’avancement du dossier I-SITE  
2017 – 022 : Bilan de la mise en œuvre du contrat d’objectifs et de moyens 2013-2016 
2017 – 023 : Note d’orientation stratégique dans le cadre du dossier d’accréditation CTI 
2017 – 024 : Délégation au président des compétences relatives à l’aliénation de biens mobiliers 
jusqu’à 4.600 € 
 
2 – Budget 
2017 – 025 : Situation du budget et des emplois (juin 2017) 
2017 – 026 : Rapport sur les coûts de gestion par activité – exercice 2015  
 
3 – Fixation des tarifs 
 
4 – Marchés publics 
2017 – 027 : Communication sur la politique d’achats et compte rendu d’activité 2016 de la 
Commission interne des marchés  
 
5 Formation, Elèves 
2017 – 028 : Communication sur la vie étudiante à l’EIVP  
2017 – 029 : Règlement de scolarité – mise à jour 2017-2018 
2017 – 030 : Dotation des bourses d’établissement sur critères sociaux 
2017 – 031 : Communication sur les relations internationales et la mobilité étudiante 
2017– 032 : Création du diplôme en programmation architecturale et urbaine D. PRAUG 
 
6 - Conventions 
2017 – 033 : Convention de collaboration avec UPE et les partenaires du projet I-SITE FUTURE  
2017 – 034 : Convention de partenariat avec l’Apur  
2017 – 035 : Convention de partenariat La Fabrique de la Cité  
2017 – 036 : Convention de partenariat de recherche avec l’AITES/ITA  
2017 – 037 : Convention avec l’association Etudes urbaines concernant l’organisation du voyage 
d’études des élèves-ingénieurs 
2017 – 038 : Convention de partenariat pédagogique avec la Ville de Mantes-la-Jolie 
2017 – 039 : Convention de partenariat pour la mise en œuvre du MOOC « FURET : acceptabilité des 
chantiers urbains »  
2017 – 040 : Convention de partenariat pour la mise en œuvre du diplôme en programmation 
architecturale et urbaine D. PRAUG 
2017 – 041 : Convention avec le CIG Grande couronne (médecine préventive du personnel) 
 
7 - Ressources Humaines  
2017 – 042 : Régime indemnitaire (filière technique) 
 
8 – Questions diverses 
 
 


