
CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS–VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 MAI 2015

Présents : M. Louis Gautier, président du conseil d'administration de l'École ; Mme Claude
Gauvard, professeur émérite à l'université de Paris I-Panthéon Sorbonne, vice-présidente ;
Mme Simone Bonnafous, directrice chargée de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle représentée par M. Michel Marian, adjoint au chef de service de la coordi-
nation stratégique et des territoires ; M. Roger Genet, directeur général de la recherche et
de l'innovation, représenté par M. Benoist Pierre, chargé de mission au service de la re -
cherche et de l'innovation ; M. Nicolas Georges, directeur adjoint chargé du livre et de la
lecture représenté par Fabien Plazannet, chef du département des bibliothèques ; M. Yves-
Marie Bercé, membre de l'Institut, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ;  M. Phi-
lippe Barbat, directeur de l’Institut national du patrimoine ;  Mme Agnès Magnien, direc-
trice déléguée des collections de l’Institut national de l'audiovisuel ;  M. André Vauchez,
membre de l'Institut,  Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ; M. Jean-Claude Wa-
quet, président de l'EPCS campus Condorcet ; M. Patrick Arabeyre, représentant des di-
recteurs  d'études ;  Mme Christine Nougaret,  représentant  des  directeurs  d'études ;  M.
François Ploton-Nicollet, représentant des maîtres de conférences ; Mme Katia Bienvenu,
représentant des personnels administratifs et de la bibliothèque ; M. Thomas Deghaye, re-
présentant des personnels administratifs et de la bibliothèque ; M. Fabien Aguglia, repré-
sentant du second collège des élèves de l'École ; M. Pierre Maulny, représentant du pre-
mier collège des élèves de l'École. 

Pouvoirs donnés par : M. Alain Claeys, député de la Vienne à M. Gautier. 

Assistent :  M. Jean-Michel Leniaud, directeur de l'École nationale des chartes ; M. Pascal
Pain, agent comptable de l'École nationale des chartes ; Mme Michèle Absalon, déléguée
générale du CTHS ; M. Manuel Durand-Barthez, conservateur à l'URFIST de Paris ; M. Jé-
rôme Belmon, directeur des études ; Mme Élise Bruneval, chargée de mission auprès du
directeur ; Mme Mélanie Caron-Pinteaux, chef du service patrimoine et de la logistique à
l'École ; M. Jean-Marie Canosi, directeur du service des ressources humaines à l'École ;
M. Gérard Desriaux, chef du service financier. 

Excusés :  M. Hervé Lemoine,  directeur  des  Archives  de  France ;  Mme Anne-Marie  Ber-
trand, directrice de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bi -
bliothèques ; Mme Christine Petillat, membre du collège des archives de l'Inspection des
patrimoines. 

* * *
Le président ouvre la séance à 9h20. 

1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 MARS 2015

Mme Nougaret signale que M. Arebeyre lui avait donné son pouvoir, pour la séance du 26
mars, et non M. Ploton-Nicollet. 
M. Marian souhaite que l’intervention de M. Moret p. 8 soit modifiée comme suit  : « M.
Moret suggère d’intégrer une dimension pluriannuelle dans la réflexion sur les voies du
retour à l'équilibre ».
D'après Mme Gauvard, la décision de mettre sous la responsabilité de l’ordonnateur prin-
cipal le budget du CTHS n'avait pas été évoquée en séance. 
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M. Aguglia le confirme. 
Le  président  rappelle  que  l’ordonnateur  principal  est  le  responsable  de la  qualité  des
comptes. Le CTHS a, certes, une liberté d’engagements, mais qui ne donne pas lieu à un
transfert de responsabilité. 
Le président propose de supprimer la mention « sous la responsabilité de l’ordonnateur
principal ». 
Mme Bienvenu demande à qui revient la décision des engagements. 
Le président répond que le CTHS a une liberté d'engagements, dans un cadre budgétaire
contraint. 
Mme Bienvenu signale que cette mesure implique une modification de l’organisation du
travail. 
Le président précise que cette situation est la conséquence de la non adoption de la déci-
sion budgétaire modificative 2. 
Mme Bienvenu rappelle qu'il avait été évoqué de prolonger d’un mois le contrat de l’atta-
ché de presse, or ce dernier n’a pas été renouvelé. 
M. Aguglia fait observer que cette séance exceptionnelle avait été programmée pour traiter
de ce point. 
Le directeur répond que ce contrat n'a pas été renouvelé à la demande du CTHS. Lors du
comité technique, il a attiré l'attention des membres sur le fait que seules les questions
portant sur l’organigramme pouvaient être évoquées et non les situations personnelles.
L’inscription d’une modification de l’organigramme du CTHS aurait dû être présentée au
comité technique. 
Le président regrette l’absence de M. Poulot et signale qu’il est difficile de discuter de
l’avenir d’une institution en l’absence de son président. 

Le président soumet au vote le projet de procès-verbal sous réserve de ces modifications.
Nombre de votants : 18
Pour : 14
Contre : 4
Le procès-verbal est adopté. 

2. ACCEPTATION DE DONS ET LEGS 

M. Desriaux signale que dans le cadre de l’opération « Sauvez nos reliures », les dons et
legs de janvier à avril 2015 s’élèvent à 2 303,15 € 
Le président soumet au vote les dons et legs.
Nombre de votants : 18
Pour : 18
Les dons et legs sont adoptés à l’unanimité. 

3. DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE 2 (CTHS)

Le président donne la parole à M. Leniaud, directeur de l’École. 
Le directeur le remercie. Il rappelle que le CTHS disposait d’un fonds de réserve d'environ
500 000 € il y a quatre ans, aujourd’hui il est déficitaire – 500 000 €. En 2014, deux déci-
sions budgétaires modificatives ont été étudiées par le Conseil et avaient pour objet de pui-
ser encore dans les réserves à hauteur de 40 000 € pour des dépenses engagées en 2013. Le
fonds de réserve a donc été entièrement utilisé à la fin de l’année 2014. Le budget primitif
2015, en diminution de 7 %, s’est révélé en deçà de la réalité financière. Une subvention de
68 k€, inscrite initialement au budget, n'a jamais été reçue et a donc été supprimée. Le
compte financier 2014 a présenté la réalité du déficit, auquel s’ajoute la question des dé-
préciations des stocks. Cette dernière est constitutive de la politique éditoriale du CTHS.
Le CTHS est face à un déficit cumulé : – 135 k€ de déficit pour l’année 2014, – 90 k€ de
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surestimation des recettes,  – 104 k€ de dépréciations des stocks.  À quoi s’ajoutent des
charges nouvelles telles que la reconstitution de son fonds de réserve et la préparation de
son installation sur le Campus Condorcet. L’administration de l'École a veillé à lisser ce
déficit afin que cette charge soit la moins lourde possible. Le projet de décision budgétaire
modificative inscrit dans les charges la reconstitution du fonds de roulement (42 k€ par
an), l’apurement du déficit (45 k€ par an), la dépréciation des stocks (50 k€ par an). L’ins-
cription au PPI de l’établissement d’une dotation anticipant son installation sur le Cam-
pus Condorcet est estimée à 30 k€ par an pendant quatre ans. Malgré le lissage du déficit
sur trois exercices, les dépenses de fonctionnement et d’investissement (hors stocks) ont
dû être diminuées de 304 k€. Le directeur rappelle le montant des recettes, partagé entre
la subvention du ministère de 430 k€, couvrant les dépenses de personnels,  et les res-
sources propres (300 k€). 
Le président propose d’examiner dans un premier temps la question de la gestion du défi-
cit actuel, puis celle des déficits futurs. Il soumet au débat la proposition de décision bud-
gétaire modificative. 
Mme Absalon rappelle que dans le rapport de l’IGAENR de 2012, le montant des réserves
était évalué à 825 k€. Elle signale que dans le cadre du contrat quadriennal, il était conve-
nu que le CTHS devait recevoir une subvention de recherche de 68 k€. 
Le directeur signale que le contrat quinquennal, à ce jour, n’a pas été signé. Le ministère
a, par ailleurs, annoncé que les ressources nouvelles s’intégreraient uniquement dans les
contrats de site avec les Comues. 
Le président indique que cette subvention doit être retirée du budget. Il souhaite évoquer
la question des recettes commerciales du CTHS et de leur juste appréciation. 
Mme Absalon précise que le chiffre d’affaires se maintient à ce jour. Cependant, si la pro-
duction baisse, les recettes seront en diminution. 
Le directeur indique que les recettes  s’élèvent à 57 k€, de janvier à avril.
Le président pose la question des conséquences du report des dépenses lié à des déficits
d’exploitation. 
M. Pain signale que sur les 352 k€ de déficit, 136 k€ sont liés à la dépréciation des stocks.
Il rappelle que les deux opérations sont justifiées par une réalité économique. 
Le président précise que dans le projet de décision budgétaire modificative, le directeur
fait une proposition d’étaler la dépréciation des stocks 2015 sur deux exercices.  
M. Arabeyre souligne que l’application de ce taux de dépréciation des stocks n’a pas de ca-
ractère impératif. 
M. Pain rappelle qu’au contraire, la direction générale des dépenses publiques impose la
comptabilisation des stocks. Le potentiel de vente des ouvrages du CTHS à N+4 est quasi-
ment épuisé. Les règles de calcul sont propres à chaque établissement. Il précise que le
stock 2014, valorisé à son prix de revient, est évalué à 1, 4 Mk €. Le stock a un faible poten -
tiel de vente au regard de son volume. 
M. Vauchez s’étonne que cette question des dépréciations des stocks n’ait pas été évoquée
précédemment. Dans le cadre de ses fonctions à l’École française de Rome et en applica-
tion de ces règles, il a été amené, avec ses successeurs, à pilonner des ouvrages et à déve-
lopper la publication en ligne. Organiser une braderie peut être également une solution al-
ternative. Ces dispositions étant évoquées tardivement, il est souhaitable que cet étalement
soit prolongé sur plus de 3 exercices. Une réflexion sur le passage de l’édition en ligne est
nécessaire au sein du CTHS, voire du conseil scientifique de l’École ou d’une commission
ad hoc. Il conclut en rappelant que le CTHS vit de ses recettes, l’empêcher de publier crée-
rait une crise plus grave dans quelques années. 
Mme Absalon signale qu’une politique plus raisonnable sur le nombre de tirages a été
mise en place. Une action de pilonnage est envisagée. 
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M. Ploton-Nicollet confirme qu’adapter le nombre de tirage est une solution raisonnable. 
Le président propose d’étaler davantage afin de réduire la charge sur l’année 2015 et un
amortissement linéaire. L’apurement de la part non couverte du déficit 2014 serait étalé
jusqu’en 2018 passant ainsi à 35 k€ par an. Cette problématique sera intégrée dans les pro-
chains budgets. 
M. Marian rejoint les félicitations du président adressées à M. Pain. L’application de ces
règles a été le moyen de mieux connaître le cycle de vie des livres du CTHS. Il partage ce
souci d’assainir la situation et approuve cette proposition. 
Le président remercie M. Pain de transcrire comptablement cette décision. Il ouvre le dé-
bat sur la constitution d’une dotation pour anticiper l’installation du CTHS. Le directeur
fait la proposition de réserver la somme de 30 k€ par an jusqu’en 2018. 
M. Marian attire l’attention des membres sur le fait que le Ministère souhaite soutenir les
projets centraux pour les sciences humaines de la France tel que le Campus Condorcet. Il
est inutile de prévoir une dotation pour le déménagement du CTHS au Campus Condorcet,
le ministère en prendra la charge, comme il l’a fait pour l’installation de l’École au sein du
quadrilatère Richelieu. Cet engagement vaut uniquement pour le CTHS qui se trouve dans
une situation particulière. 
Le président remercie vivement M. Marian. 
M. Waquet accueille avec le plus grand intérêt cette promesse et s’en réjouit. Concernant
le CTHS, l’installation est programmée en 2019. Il y aura nécessairement des coûts de dé-
ménagement et d'équipement. Il paraît, en effet, prématuré de prévoir 30 k€ dès 2015. 
Le directeur remercie le ministère d’avoir confirmé l’apport de cette subvention exception-
nelle, verbalisée précédemment. Il s’en réjouit. Le CTHS sera confronté aussi à des frais de
fonctionnement significatifs, qu'il faudra également inscrire au budget, sauf si la tutelle
considère que l’installation nécessite une compensation. 
Le président propose d’aborder le dernier point concernant la reconstitution d'un fonds de
roulement. Dans la proposition de l'École, il est suggéré d’établir un fonds de roulement à
deux mois étalé sur trois exercices soit 42 k€ par an. Il soumet ce point au débat. 
M. Marian intervient en soulignant que la règle est certes de prévoir des fonds de roule-
ment à deux mois de fonctionnement. En réalité, il est appliqué le principe d’un mois
pour les établissements non RCE voire même 15 jours pour les établissements RCE. Le
CTHS peut donc se contenter de 30 jours de fonds de roulement. 
Le directeur salue les propos de M. Marian. Il en déduit qu’une réserve de 30 jours est pos-
sible également pour l’ensemble de l’École. Le plan pluriannuel d'investissements, présen-
té lors de la dernière séance, ne pose donc plus aucune difficulté de ce fait. 
M. Marian rappelle que dans des situations de nécessité, entre les capacités d’investisse-
ments et les disciplines comptables, il est possible de constituer un fonds de roulement
d’un mois, mais qu'il est conseillé de le maintenir à deux mois. 
Le président conclut en confirmant la nécessité de créer un fonds de roulement par le
CTHS. Ce dernier pourra être constitué progressivement, sur trois exercices, dans l’objectif
de reconstituer 1 mois minimum de fonctionnement. Dans ce scénario, 92 k€ ont pu être
réservées. Le programme de rétablissement des comptes du CTHS sur 4 exercices implique
les opérations suivantes : – la reconstitution de sa part de fonds de roulement moyennant
16 k€ par an ; – l’apurement de la part non couverte du déficit 2014 de 34 k€ par an ; –
l’intégration de la dotation aux dépréciations des stocks au titre 2015 à 25 k€ par an, soit
un total de 75 k€ en dépense. 
Le directeur propose d'étaler le redressement de la dette sur quatre ans. 
Mme Absalon souligne que ces dépenses auront un impact important sur le personnel du
CTHS. 
M. Deghaye pose la question des conséquences de cette dépense.
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Le président répond que c'est au CTHS de faire des propositions par rapport au budget que
le Conseil votera.  
Mme Nougaret demande si, dans ce cadre, le CTHS sera maître de son budget. 
Le président le confirme. 

Le président soumet au vote la décision budgétaire modificative présentée en séance (voir
documents ci-joint). 
Nombre de votants : 18
Pour : 13
Contre : 4
Abstention : 1
La décision budgétaire modificative 2 (CTHS) est adoptée. 

Le président ouvre la réflexion sur les opérations à mettre en place à l'avenir pour amélio-
rer la gestion du CTHS. 
M. Vauchez demande si le service des éditions de l'École a mis en place des actions allant
dans ce sens. 
Le directeur répond que le service des éditions a, en effet, anticipé cette problématique en
procédant au déstockage, en changeant de diffuseur et en réduisant le nombre de tirages.
Une réflexion autour de la publication électronique est en cours. Il souhaite que le CTHS et
l'École travaillent plus ensemble. La mise en place d'un marché commun d'impression
l'année dernière a été une première expérience réussie. 
M. Bercé souligne le caractère particulier du CTHS par rapport aux éditions universitaires.
Le rapport au public n'est pas le même. L'esprit de collectivité du CTHS a pour consé-
quence une dispersion des décisions, or le président n'a pas le même rôle qu'un directeur.
Une des solutions serait peut-être de concentrer davantage le pouvoir.
Le président met en évidence les deux solutions possibles pour le CTHS : soit l'autonomie,
soit le rattachement à une institution. L'affiliation avec un autre établissement avait pour
objectif la mutualisation des fonctions. C'est au CTHS de conduire cette réflexion en pre-
mier lieu. 
M. Aguglia fait observer que le CTHS et l'École n'ont pas les mêmes activités. Il souligne le
manque de communication interne sur le rattachement du CTHS à l'École, et s'inquiète
des effets de la mutualisation. 
Le président rappelle que l'essentiel est de conserver l'autonomie du CTHS sur le pilotage
des activités scientifiques et d'assurer le financement de ses activités. 
Mme Gauvard précise que la décentralisation fait l'originalité du CTHS. Chaque année, le
congrès est confié à l'une des composantes.  Le CTHS doit tendre vers l'édition à la de-
mande, notamment en mutualisant, ce qui suppose le respect des institutions.
Mme Magnien souligne l'importance de la hiérarchisation des actions à mener, certaines
pouvant être mises en place rapidement. Il serait par ailleurs nécessaire de prendre le
temps de discuter des missions, des projets et de l'identité du CTHS, notamment dans le
cadre du Campus Condorcet. 
M. Pierre ajoute que ce serait dans ce cadre qu'un comité des sages pourrait intervenir
pour définir une stratégie collective. La mutualisation des fonctions supports ne devrait
pas faire débat. Le CTHS est un réseau national important et actif. Il est nécessaire d'élar-
gir ses missions en tenant compte de sa relation particulière au territoire.
M. Waquet alerte les membres sur le danger de poursuivre le débat en considérant le CTHS

comme une personne morale à part entière. D'un point de vue juridique, il y a un seul et
unique établissement. L'École porte un projet dans lequel le CTHS doit trouver sa place. Le
Campus Condorcet peut fournir un cadre intéressant, mais le cadre premier est l'École des
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chartes. 
Le président confirme la position de M. Waquet. Une réflexion sur le projet d'avenir de
l'institut est à conduire avec l'École, le CTHS et la tutelle.
Le directeur fait remarquer que le CTHS a hérité de deux missions distinctes : l'édition
d'ouvrages savants et le pilotage du congrès. Les actions évoquées précédemment, pour
l'activité éditoriale, doivent être mises en place dans un principe de mutualisation. Concer-
nant l'organisation du congrès, c'est plus complexe. Cette activité a été en effet reprise en
main par l'État à la suite d'initiatives privées. 
M. Marian remarque que le débat permet de mettre en évidence l'originalité du CTHS. Il
est fondamental de réfléchir sur ses missions et sa stratégie. Il faut se poser la question de
l'apport du CTHS aujourd’hui dans un cadre économiquement viable. L'autonomie étant
impossible,  le ministère avait choisi d'intégrer le CTHS dans une structure adaptée.  Le
choix en 2007 s'est porté sur l'École des chartes. La question peut se poser de nouveau de
façon ouverte. L'intérêt du Conseil pour le CTHS marque le lien entre l'École et l'institut.
Il conseille d'attendre le rapport de l'IGAENR et propose de confier un rapport à un comi-
té à l'intérieur duquel l'École des chartes serait représentée.
Le président suggère de discuter lors d'une prochaine séance de la méthode qui sera adop-
tée pour mener à bien cette réflexion sur l'avenir du CTHS. Différents points seront évo-
qués tels que l'édition scientifique et la question de la mutualisation. À la rentrée, le pré-
sident propose de mettre la question du CTHS à l'ordre du jour et de mettre en place un co-
mité des sages. 

4. RECOURS À UN AVOCAT POUR UNE MISE EN DEMEURE DE L'ÉCOLE PAR 
LA SOCIÉTÉ HÔTEL MALTE OPÉRA

Le directeur précise  que l'École est  affectataire  du bâtiment.  Lors  de l'installation de
l'École, il avait demandé à l'OPPIC le statut juridique des murs de refends dont il est
question aujourd'hui. L'OPPIC a indiqué que ces murs sont mitoyens et a donc réalisé des
travaux de ravalement. L'hôtel de Malte a contesté l'installation des logos de l'École sur ces
murs. Selon la jurisprudence de la cour de cassation, les murs seraient en copropriété. Le
directeur fait observer que l'hôtel n'est peut-être pas propriétaire des lieux. Si le proprié-
taire des murs suit les démarches du locataire, il est possible que l'École soit attaquée en
justice. Elle devra donc faire appel à un avocat. 
Le président signale qu'il est nécessaire de contacter le propriétaire et de lui demander de
participer aux frais de ravalement. 
M. Maulny demande si le problème se pose pour l'autre mur.
Le directeur répond que le syndic a signalé son mécontentement, mais n'a pas donné suite
pour le moment. 
M. Deghaye demande à combien s'élèvent les frais d'avocat.
Le président estime cela à 7 000 €. 

Le président soumet au vote la décision de faire appel à un avocat dans le cadre de la mise
en demeure.
Nombre de votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Cette décision est adoptée à l'unanimité.

5. QUESTIONS DIVERSES

M. Maulny demande si la rédaction du règlement intérieur est finalisée.
Le directeur répond que la rédaction de certains articles,  notamment ceux concernant
l'élection des professeurs, est suspendue. Le conseil scientifique n'a pas adopté la proposi-
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tion de la direction, mais a souhaité tester cette procédure cette année. 
Concernant la rédaction de l'article sur le conseil de discipline, M. Belmon répond qu'un
décret sur ce point a été publié en janvier posant de nouveaux principes. L'École s'attache
à rédiger cet article sur le modèle universitaire. 
La séance est levée à 12h. 
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