
 
 
 

Conseil d’Administration 
 

Saint-Martin-d’Hères, le 25/05/2021 
 

Conseil d’administration du 25/05/2021 
Délibération N°CA-2021-15 

 
 
NATURE : AFFAIRES FINANCIERES 
 
 
Objet : Remise gracieuse 
 
Vu le code de l'éducation, notamment son article R719-89 ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public 
administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements ; 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts ; 
Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble modifié, adopté par délibération n°CA-2018-06 du conseil d’administration du 
13 mars 2018 ; 
Vu la délibération n°CA-2020-32 relative aux modalités de délibération à distance du conseil d’administration de l’IEP de 
Grenoble, adoptée par le conseil d’administration lors de sa séance du 29 septembre 2020 ; 
Vu la proposition de l’agent comptable, 
 
Une créance de 1.800 € a été constatée le 26.06.2018 à la charge d’une étudiante sous contrat de formation 
continue à l’IEP. L’agent comptable a effectué les relances habituelles sans que cela ne conduise à des 
versements de la part de cette étudiante. 
 
L’étudiante a adressé, à la directrice de l’IEP, un courrier visant à demander une remise gracieuse motivée par 
des difficultés financières et sociales la plaçant dans une situation de grande précarité et l’empêchant d’honorer 
sa dette. 
 
Le Conseil d’administration propose à la directrice de valider la remise gracieuse d’un montant de 1.800 €. 
 
Annexe : tableau détaillé relatif à la remise gracieuse. 
 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 20 
Nombre de procurations : 8 
Votes « Pour » : 28 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 
Décision du Conseil d’administration : le conseil d’administration proposer à la directrice de décider de la 
remise gracieuse d’un montant de 1.800 € (mille huit cent euros) sur l’exercice 2021. 
 

 
 

Jean-Luc Névache 
Président du Conseil d’administration 


