Objectifs de l’état des lieux des trois Conservatoires botaniques Lorraine, Alsace,
Franche Comté

Les trois Conseils d’administration des conservatoires botaniques du Nord Est du 10 mai
dernier ont décidé ensemble d’un calendrier prévisionnel dont la première étape serait de
dresser un état des lieux des trois CB en amont des démarches de création d’un CBN Nord
Est.
Cet état des lieux devra traiter les quatre thématiques suivantes : les missions , les finances,
les ressources humaines et la gouvernance et répondre notamment aux questions
suivantes :
Les missions :
Avancement dans la mise en œuvre des missions liées à l’agrément dans les trois
structures : contribution de chaque antenne pour chacune des quatre missions

Finances :








Quelle est la santé financière des trois structures : trésorerie, résultats, budget et sa
structuration (répartition des différents financeurs, parts public/privé, contribution
statutaire/ subventions/prestations, apports en nature etc) et les risques induits par
cette structuration (équilibré entre financeurs ou pas ; etc…) ;
Comparaison des frais de fonctionnement des trois structures en distinguant la partie
« entomologie » ;
Les fonctions supports actuellement existantes en FC ont-elles les capacités à
intégrer la Lorraine et l'Alsace, quel coût (et aussi quelles conséquences sur le rôle et
le profil des responsables de pôle) ?
Quels sont les programmes respectifs de chacun et quels sont les besoins de
rééquilibrage entre les territoires ?
Quel est le coût global estimé de la fusion en CBN ? Quelles sont les recettes
estimées ou fermes liées au label CBN ?

Ressources humaines et matériel :





Etude comparative sur tous les points liés aux ressources humaines :
o Niveau de salaire à poste égal (et donc aussi quelles conséquences sur le
budget global de la future structure si un rééquilibrage s'impose ?
o Gestion des temps de travail
o Congés/RTT
o Compte épargne-temps
o Avantages divers (avantages en nature, tickets resto, etc)
o Traitements des frais de déplacements
o Risques psychosociaux
Bilan des compétences existantes dans chaque structure, bilan des compétences
manquantes aux différentes échelles NE et locales
Bilan des matériels (terrain, informatique, véhicules, etc..) et des outils de chaque
structure etc.

Gouvernance/statut juridique :



Quel statut juridique pour chacune des trois structures ?
Analyse juridique et fiscale des statuts actuels

