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Préambule

Le contrôle de légalité des établissements d’enseignement supérieur incombe au
recteur,  chancelier  des  universités.  En  ce  sens  l’article  L.  222-2  du  code  de
l’éducation  précise  que  « Le  recteur  d’académie,  en qualité  de  chancelier  des
universités, représente le ministre chargé de l’enseignement supérieur auprès des
établissements  publics  à  caractère scientifique,  culturel  et  professionnel  dans  les
conditions  fixées  à  l’article  L.  711-8.  Il  assure  la  coordination  des  enseignements
supérieurs  avec  les  autres  ordres  d’enseignement.  Il  dirige  la  chancellerie,
établissement  public  national  à  caractère  administratif  qui,  notamment,  assure
l’administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements. »

De plus, sa mission générale de contrôle administratif et du respect des lois est régie
par les articles L. 719-7 et L. 711-8 du code de l’éducation stipule que « Les décisions
des  présidents  des  universités  et  des  présidents  ou  directeurs  des  autres
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les
délibérations  des  conseils  entrent  en  vigueur  sans  approbation  préalable,  à
l’exception  des  délibérations  relatives  aux  emprunts,  prises  de  participation  et
créations de filiales mentionnées à l’article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du
décret  prévu  à  l’article  L.  719-9.  Toutefois,  les  décisions  et  délibérations  qui
présentent  un  caractère  réglementaire  n’entrent  en  vigueur  qu’après  leur
transmission au recteur, chancelier des universités.
Le  chancelier  peut  saisir  le  tribunal  administratif  d’une  demande  tendant  à
l’annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui
paraissent  entachées  d’illégalité.  Le  tribunal  statue  d’urgence.  Au  cas  où
l’exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au
fonctionnement de l’établissement, le chancelier peut en suspendre l’application
pour un délai de trois mois. »
L’article L. 711-8 précise que  « Le recteur d’académie, chancelier des universités,
assiste  ou  se  fait  représenter  aux  séances  des  conseils  d’administration  des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit sans
délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et
directeurs,  lorsque  ces  délibérations  et  ces  décisions  ont  un  caractère
réglementaire.
Le  rapport  établi  chaque  année  par  le  recteur,  chancelier  des  universités,  sur
l’exercice  du  contrôle  de  légalité  des  décisions  et  délibérations  des  organes
statutaires  des  établissements  publics  à  caractère  scientifique,  culturel  et
professionnel est rendu public. »
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La spécificité  académique de  La  Réunion  réside  dans  le  fait  que le  service  de
contrôle budgétaire et de légalité s’assure du contrôle du seul établissement public
à  caractère  scientifique,  culturel  et  professionnel  de  la  zone  indianocéanique :
l’université de La Réunion.
Le  contrôle  administratif,  a  posteriori,  réalisé  en  2017,  porte  sur  les  décisions  et
délibérations des conseils  d’administrations de l’université de La Réunion,  qu’elles
soient assujetties ou non, à l’obligation de transmission au recteur. Ce contrôle a été
réalisé  en  collaboration  et  dans  le  respect  du  principe  d’autonomie  de
l’établissement.

Ce premier  rapport  public  ne  prétend  pas  à  l’exhaustivité  des  actions  réalisées
durant l’année 2017, mais tâche de présenter de façon la plus complète possible les
différents temps forts d’analyses et d’accompagnements qui ont été effectués en
2017 avec l’université de La Réunion.
Quelques axes d’améliorations  sont notifiés à la fin de ce rapport.  Ces éléments
permettent de mettre en œuvre, dès l’année 2018, une nouvelle organisation du
contrôle de légalité et un accompagnement renforcé auprès de l’établissement.
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1 L’exercice du contrôle de légalité 
des conseils d’administration par le rectorat

Au  sein  de l’académie  de La Réunion,  c’est  le  service DSM3 de la  division des
structures et des moyens qui a en charge le contrôle budgétaire et de légalité de
l’enseignement supérieur.

Ce service est composé d’une cheffe de service et de 3 personnels administratifs,
dont  un  est  affecté  à  l’enseignement  supérieur.  Ce  service  travaille  en  étroite
collaboration avec la cheffe de division et le secrétaire général adjoint – directeur
de la scolarité et des partenariats et de l’enseignement supérieur.

L’université de La Réunion est le seul établissement d’enseignement supérieur public
ouvert  dans  la  zone  Océan  Indien.  L’établissement  accueille  15  591  étudiants
(rentrée  universitaire  2017)  et  est  implanté  sur  6  sites  universitaires.  L’insularité  du
territoire et la volonté de renforcer les réseaux et échanges entre les universités de la
zone Océan Indien a permis la création d’un centre universitaire de formation et de
recherche (CUFR) à Mayotte. 

En 2017, le recteur a assisté, ou s’est fait représenter par le secrétaire général adjoint,
aux 9 séances de conseils d’administration pléniers de l’université de La Réunion. A
l’issue  de  ces  séances,  un  temps  d’échange,  avec  le  service  DSM3,  y  est
systématiquement consacré. Il est fait état des résultats des votes, de l’ambiance qui
y règne pendant la séance du conseil d’administration ainsi que des divers points
qui ont fait débat.

 La gestion des « pré-CA » sur l’année 2017
Les réunions préparatoires aux conseils d’administration, dites « pré-CA », rythment le
calendrier budgétaire et de légalité de l’autorité de contrôle (DSM3). Les conseils
d’administration sont  toujours  précédés  d’un pré-CA,  qu’il  y  ait  ou non un point
budgétaire à l’ordre du jour.

Sur  l’année 2017,  8  pré-CA ont  eu  lieu.  Ces  réunions  de travail  se  déroulent  en
moyenne 5 jours avant la tenue du CA.

Le service DSM3 convie les responsables administratifs de l’université de La Réunion :

• la directrice générale des services (DGS),
• la directrice des ressources humaines (DRH),
• le directeur financier et agent comptable,
• les personnels du service juridique,
• ceux en charge des affaires institutionnelles,
• ainsi  que tout autre service susceptible d’apporter des informations sur  les

points inscrits à l’ordre du jour.

Dans  le  cadre  d’un  point  budgétaire  inscrit  à  l’ordre  du  jour,  sont  également
systématiquement  conviés  le  contrôleur  budgétaire  en  région  de  la  direction
régionale  des  finances  publiques  (DRFIP)  et/ou  son  adjoint,  conformément  à  la
convention de partenariat entre l’académie et la DRFIP.
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En amont des pré-CA, l’autorité de contrôle analyse les documents préparatoires
qui ont été envoyés par l’université de La Réunion. Ce travail d’analyse passe par : 

• le contrôle des délais réglementaires de transmission des documents (15 jours
pour un CA budgétaire notamment),

• le contrôle des textes réglementaires utilisés,
• l’examen de la soutenabilité budgétaire de l’établissement.

Cependant, l’autorité de contrôle constate que la réception tardive des documents
préparatoires, qui sont généralement modifiés 24h avant le CA, ne facilite pas le
travail de contrôle des documents et actes (à caractère réglementaire ou non). Ce
constat a été notifié à l’établissement.

Lors de ces pré-CA, les points inscrits à l’ordre du jour sont présentés par les services
de l’université de La Réunion et des échanges d’informations sont réalisés pendant
cette réunion de travail.

2017

Nombre de points
inscrits à l’ordre du

jour

Nombre de documents
réceptionnés avant la

tenue des pré-CA

Taux de présentation
préalable aux pré-CA

175 130 74,29%

Sur les 175 points inscrits sur les ordres du jour des CA de l’année 2017, 130 ont fait
l’objet d’une présentation préalable aux pré-CA.

L’autorité de contrôle a relevé des différences entre les documents présentés aux
pré-CA  et  ceux  du  CA.  Ces  modifications  s’expliquent  par  la  programmation
postérieure des conseils de bureau d’établissement.

Une importance particulière  est  apportée à la mise en œuvre systématique des
pré-CA.  Ces  réunions  de  travail  constituent  un  temps  d’échange  réciproque
indispensable entre les services académiques et les services universitaires ;  mais il
permet surtout d’éviter l’envoi des lettres d’observations et les remarques a posteriori
des CA.

 La gestion des conseils d’administration (CA) 
en 2017

L’activité des conseils  d’administration est  très  soutenue.  On comptabilise un CA
quasiment tous les mois.

Les ordres du jour, les convocations ainsi que les documents préparatoires aux CA
sont envoyés uniquement par voie dématérialisée. L’établissement respecte un délai
de 8 jours au moins avant la tenue du CA pour l’envoi des documents.
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Au total, 151 délibérations de conseils d’administration ont été recensées au cours
de l’année 2017. La grande majorité des délibérations concerne les points suivants :

• les conventions et marchés ;
• les demandes de financements ;
• les  composantes,  avec  notamment  la  validation  des  grilles  tarifaires  des

composantes.

A l’issue de chaque CA, l’université de La Réunion transmet d’abord l’ensemble des
délibérations en version papier, suivi d’un envoi dématérialisé. L’autorité de contrôle
accuse réception de la version papier et effectue le contrôle de légalité des actes
réceptionnés.

Il n’y a pas eu de demande de correction sur les délibérations émises en 2017 par
l’université de La Réunion, après avoir été validées par les membres du CA : d’où
l’importance d’organiser des pré-CA systématiques.

La seule délibération non conforme a été rectifiée par le conseil d’administration lors
d’une session suivante, sur  demande des  services juridiques de l’université  de La
Réunion.

Le  dernier  trimestre  2017  a  été  marqué  par  quelques  signaux  d’alerte  pour  la
gouvernance de l’Université, particulièrement pour son budget. Plusieurs éléments et
faits en interne permettent d’alerter sur la question :

• la  présentation  de  son  budget  rectificatif  n°1  (BR1  2017)  a  été  dans  un
premier temps rejetée ;

• le vote de sa campagne d’emplois a également été rejeté en premier lieu ;
• la non présentation de son budget initial 2018 (et de son 2e budget rectificatif

de reprogrammation) au mois de décembre dernier.

2 L’exercice du contrôle de légalité effectué
lors des élections

L’école supérieure du professorat et  de l’éducation (ESPE)  de l’académie de La
Réunion a organisé des élections pour le renouvellement partiel du conseil d’école
de la structure.

L’arrêté d’organisation a été réceptionné par courriel le 6 octobre 2017. Le contrôle
a  été  effectué,  et  des  observations  et  échanges  ont  eu  lieu  avec  les  services
juridiques quant aux dates butoirs mentionnées dans le calendrier électoral.

Cependant, suite à plusieurs appels et relances auprès du service en charge des
affaires  institutionnelles  de  l’université  de  La  Réunion,  l’autorité  de  contrôle  a
réceptionné les résultats de proclamation des élections.

3 L’exercice du contrôle de légalité et budgétaire

La mise  en œuvre du dialogue entre  l’autorité  de contrôle  et  l’université  de  La
Réunion,  en  vue  de  maîtriser  les  enjeux  des  risques  financiers  portant  sur  la
soutenabilité budgétaire à moyen mais surtout à long terme a été renforcée depuis
septembre 2014 avec la collaboration de la DRFIP.
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En effet, comme stipulé précédemment au point 1, une convention spécifique de
partenariat entre le recteur de l’académie de La Réunion et la DRFIP a été signée.
Le référent chargé de mettre en œuvre les engagements réciproques pour la DRFIP
est le contrôleur budgétaire en région (CBR) ou son adjoint.

Dans les  faits,  l’avis  du CBR est  systématiquement sollicité  dans  les  cas prévus à
l’article R719-107 du code de l’éducation. Les principaux secteurs d’analyse sont les
suivants :

• l’examen de la soutenabilité budgétaire,

• la masse salariale et les plafonds d’emplois,

• les dépenses obligatoires de l’établissement,

• la sincérité de l’évaluation des dépenses et des recettes,

• la situation de la trésorerie et du fonds de roulement,

• la  qualité  du  contrôle  interne  de  l’établissement  en  matière  financière,
budgétaire et comptable.

La DRFIP peut également apporter son expertise en matière fiscale et domaniale, et
notamment dans le cadre de la dévolution du patrimoine. Sur ce point, l’autorité de
contrôle ne l’a pas sollicitée en 2017.

En ce qui concerne les dépenses de personnel et le plafond d’emplois : le contrôle
des plafonds d’emplois et de la masse salariale intervient à divers moments dans
l’année. Ces suivis font écho à la validation, en janvier, de la campagne d’emplois
dans l’application ATRIA et aux quatre phases de l’enquête « Document prévisionnel
de gestion des emplois et des crédits de personnel » (DPGECP).

L’autorité de contrôle s’assure du suivi des prévisions et de l’exécution des emplois et
des dépenses de personnel, afin de vérifier la soutenabilité budgétaire pluriannuelle
de l’établissement.

Il en ressort pour l’université de La Réunion qu’outre la maîtrise de la consommation
de ses  emplois  qui  est  conforme à  celle  notifiée  par  le  ministère,  une  meilleure
gestion de ses emplois BIATSS/ Enseignants-Enseignants-chercheurs est à rechercher.
La marge de manœuvre de l’établissement sur la gestion de ses emplois  (BIATSS
notamment) va devenir complexe sur le long terme. En effet, le ratio sur le poids
respectif entre BIATSS et personnels enseignants chercheurs est de 1,20 % et semble
particulièrement élevé et atypique. L’établissement devra y apporter une attention
particulière lors de ses prochaines campagnes d’emplois.

Malgré des indicateurs budgétaires dégradés, le CBR et l’autorité de contrôle ont
émis un avis favorable à la soutenabilité du budget de l’établissement (faisabilité à
court terme et pérennité à moyen terme), mais tiennent à souligner la dégradation
de certains  indicateurs  (solde  budgétaire  négatif,  trésorerie  en  forte  baisse,  des
restes à payer en forte progression). Aussi, il conviendra lors des prochains exercices
d’être vigilant sur la construction budgétaire (maîtrise de la masse salariale et de la
stratégie  immobilière)  pour  que  la  situation  à  terme  n’encourt  pas  de  risque
d’insoutenabilité.
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Les dossiers liés aux opérations immobilières

L’avis du recteur, concernant les opérations immobilières, relève de la compétence
exclusive de l’ingénieur régional de l’équipement (IRE). Ce dernier est régulièrement
invité aux réunions de travail interne et aux pré-CA.

Le  patrimoine  immobilier  de  l’université  de  La  Réunion  comprend  93  bâtiments
répartis  sur 7 sites pour une surface globale de 105 500 m² (SHON). Globalement
l’Université dispose de surfaces en adéquation avec le nombre d’étudiants (15 600)
mais avec un déficit important de locaux dédiés à la recherche. Si l’état général du
patrimoine est  considéré comme satisfaisant,  notamment au regard de son âge
(majeure partie des constructions réalisées depuis 1990 répondant aux besoins des
formations mises en place et du développement de l’Université), le vieillissement des
équipements  techniques  et  le  nécessaire  investissement  en  entretien  et
renouvellement sont à prendre en considération pour les années à venir.

L’année  2017  a  été  marquée par  la  poursuite  des  études  des  deux  opérations
immobilières  majeures  inscrites  au  contrat  de  plan  État-Région  (CPER)  2015-2020
menées  en  maîtrise  d’ouvrage  par  l’Université sur  le  campus  de  Saint-Pierre  et
expertisées favorablement par le préfet en 2016 :

• la construction de l’UFR santé (22,21 M€)

• la construction des locaux de l’école d’ingénieurs (ESIROI) et de l’extension
de l’IUT (15,8 M€)

Ces deux opérations bénéficiant d’un financement européen FEDER, l’Université est
tenue d’engager les travaux correspondants en 2018. Les procédures ont abouti au
lancement des deux appels d’offres de travaux correspondants en fin d’année 2017
permettant d’envisager le lancement des chantiers dans le planning prévu.

Il  convient  de  souligner  un  dépassement  de  l’enveloppe  prévisionnelle  pour
l’opération ESIROI-IUT estimée initialement à 15 M€. Ce dépassement sera financé
par la Région Réunion.

Parallèlement à ces  opérations,  l’Université  a engagé en février  2017 les  travaux
d’élaboration de son schéma pluriannuel  de stratégie immobilière (SPSI)  pour  les
cinq années à venir. Un important travail a été mené au regard du diagnostic du
parc existant et doit permettre l’articulation avec les orientations stratégiques pour
les cinq à dix prochaines années.
La soutenabilité financière restera cependant un point clé à examiner au regard
notamment de la situation financière de l’établissement ne laissant présager que de
faibles marges de manœuvre au niveau des fonds propres pour les années à venir.
On peut néanmoins déjà souligner la volonté de prendre en compte la préservation
du  patrimoine  existant  à  travers  des  actions  d’amélioration  de  la  performance
énergétique, de mise aux normes et de gros entretien. Une enveloppe financière,
inscrite au CPER (3,1 M€) et ciblée sur ces travaux, doit permettre à l’établissement
d’engager ces actions.
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Conclusion : actions et éléments mis en place pour 2018

Une note  de cadrage rédigée par  l’autorité  de  contrôle  académique et  a  été
proposée à l’université de La Réunion pour une mise en application dès 2018. Cette
note permettra de clarifier les attendus (délais de transmission des documents, liste
des documents attendus, rôle et accompagnement mis en place) et permettra à
l’autorité de contrôle académique de tenir à jour un tableau de bord de suivi pour
les prochains rapports annuels.

Des préconisations ont été faites par le conseiller de sites et d’établissements afin
d’améliorer le fonctionnement de l’Université. Trois niveaux d’actions peuvent être
distingués :

1.Très vite, revenir à des modes de fonctionnement professionnels

a. Diffusion impérative et contraignante des documents à J-10 dans toutes les
instances

b.  Fonctionnement  effectif  du  bureau du CA (ordre  du  jour,  CR)  comme
instance d’arbitrage de premier niveau

c. Allègement drastique de l’ordre du jour du CA via le bureau

2.Réappropriation  des  instances  intermédiaires  sur  la  base  de  leurs  légitimités
respectives

a. Élection d’un VP-CA issu de l’opposition

b. Bureau du CA « déblaie » l’ordre du jour du CA

c.  Conférence  des  Composantes  comme  articulation  de  la  politique  de
l’établissement et des politiques de composantes

d.  Conférence de la Recherche :  directeurs  de laboratoires  et  organismes
sont légitimes pour articuler la politique de recherche de l’établissement avec
ses acteurs

3.Définition d’une feuille de route

a. Mars-Avril 2018

i. Partage des données à jour : moyens, activités, indicateurs

ii.  Articulation :  Contrat,  schéma  opérationnel  de  l’université  de  La
Réunion  adossé  au  contrat  de  l’établissement  (SOURCE),  contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2.0, dialogue de gestion

b. Mai-Juin 2018

i. Atelier 2018-2019-2020 : définition des objectifs et méthodes

ii. Budget rectificatif 2018 : premières mesures

iii.  Débat  d’orientation  budgétaire  2019 :  orientations  prioritaires  et
cadrage 2020

c. Décembre 2018

i. Vote de la campagne d’emplois 2019 et cadrage 2020

ii. Vote du budget initial 2019 et cadrage 2020
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Enfin,  l’autorité  de contrôle  s’attachera  à poursuivre  la  démarche,  pour  l’année
2018, de travail en collaboration avec la gouvernance et l’ensemble des services de
l’Université. Elle s’attachera également à contrôler de façon régulière l’ensemble
des délibérations des conseils et commissions de l’établissement.

Le tableau, en annexe, présente de manière générale les suivis réalisés en 2017 des
délibérations des conseils d’administration de l’université de La Réunion.
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Annexe : Tableau de suivi et contrôle des délibérations
des conseils d’administration en 2017
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