
 

  CA – Unilim – 11/03/2022 

  

 

1 

 
 

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE DE LIMOGES 

 
Vu le Code de l’éducation, 
Vu les statuts de l’Université de Limoges, 
 
 
Délibération enregistrée sous le numéro : 025/2022/DAF 
Conseil d’administration du 11 mars 2022  
 

 
Sujet : Coût des équipements du SUAPS 
 

La présente note a pour objectif de détailler la méthode de détermination des coûts 

d’utilisation des installations du SUAPS. 

 
1. Documents de référence 

 

Délibération du 25 juin 2021 : tarifs coûts d’infrastructure par site. 

 
2. Méthode de calcul 

 

L’objectif est de calculer trois types de tarifs en fonction du type d’utilisation des 

équipements ou des locaux du SUAPS. 

 

Trois tarifs sont calculés : 
- Tarif 1 : utilisation des salles de sports intérieures en fonction des m² et de la durée 

- Tarif 2 : utilisation des équipements extérieurs en fonction des m² et de la durée 

- Tarif 3 : utilisation des locaux administratifs en fonction des m² utilisés. 

 

Tableau récapitulatif des éléments constitutifs des tarifs : 

 
 

Les frais de gestion retenus sont de 8%, étant donné que les frais de fluides et de 

maintenances sont intégrés dans le coût direct. 

 

 

 

Tarif 1 tarif 2 tarif 3

electricité x x x

Eau x x x

Chauffage x x

Maintenance x x x

Nettoyage x x x

Déchets x x x

Inf. et réseaux x

Espaces verts x

Coûts directs de fonctionnement x x

Charges indirectes x x x
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Sur la base de ces éléments et des données de base de calcul, les tarifs sont les suivants :  

• Tarif 1 : salle intérieure - tarif au m² et à l’heure : 0,0269 € 

• Tarif 2 : terrain extérieur - tarif au m² et à l’heure : 0,0205 € 

• Tarif 3 : local administratif - tarif au m² annuel : 97,36 € 

 
Membres en exercice : 36 
Nombre de votants : 29 
Pour : 29 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

Fait à Limoges, le 11 mars 2022 
 

La Présidente de l’Université 
 
 
 
 
 
 
 

Isabelle KLOCK-FONTANILLE 
 
 
Publié au recueil des actes administratifs du mois mars 2022. 
Transmis au rectorat de l’académie de Limoges le 14 mars 2022. 
 
Modalités de recours : En application de l’article R 421-1 du code de justice administrative, le 
Tribunal Administratif de Limoges peut être saisi par voie de recours formé contre les actes 
réglementaires dans les deux mois à partir du jour de leur publication et de leur transmission au 
Recteur 


