




 

 
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 

8, rue de l’Université – 97660 DEMBENI  Tél. : 0269 61 07 82 - Fax : 0269 61 08 92 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Mercredi 04 Décembre 2020 
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 

(CUFR) 
 
 
La séance est ouverte à 09 h 15. 
 
Membres du conseil d’administration (CA) présents ou représentés : cf. liste ci-jointe. 

 
Quorum ordinaire : 12. 
 
Quorum budgétaire et statutaire : 11 (majorité de l’effectif légale présente, 1 procuration). 
 
 
Membres absents (excusés) : Monsieur Benoit ROIG (Président de l’université partenaire de Nîmes), 
Monsieur Zainal CHARAFOUDINE (Représentant des activités économiques), Monsieur Abdou 
DAHALANI (Représentant des organismes de salariés), Monsieur Nicolas LEROY (Membre élu du 
collège A), Monsieur Vincent EGEA (Membre élu du collège A), 
 
Membres absents : Monsieur Thierry GALARME (Représentant des organisations d’employeur), 
Monsieur Hugues DELOUTE (Personnalité extérieure), Monsieur Anil ABDOULKARIM (Représentant 
des usagers), 
 
Invités absents (excusé) : M. Fouad DOGGA (Chargé de mission vie universitaire au Vice-Rectorat de 
Mayotte), 
 
Invité absent : M. Jean-Marc LELEU (Directeur Régional des Finances Publiques de Mayotte). 
 
 
A l’ouverture de la séance, 9 personnes sont présentes sur les 20 membres composant le conseil 
d’administration, 2 procurations ont été données : M. Philippe AUGE (président de l’université 
partenaire de Montpellier) à M. Aurélien SIRI, M. Ambdi HAMADA JOUWAOU, Maire de Dembéni, 
représenté personnellement par Monsieur Ilize TSIMINOU. 
 
A 10h10 (heure locale), Madame Mariame SAÏD représentant Monsieur Soibahadine IBRAHIM 
RAMADANI (Président du Conseil Départemental de Mayotte) et Madame Bibi Echati MOUSSA 
rejoignent la séance portant le quorum ordinaire à 12/20 et le quorum budgétaire à 11/20 à compter 
des délibérations n° 2019-44 et suivantes. 
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PREAMBULE 

 
Madame la Présidente tient à remercier au préalable la présence des membres pour ce dernier Conseil 
d’Administration de l’année 2019 qui amènera le présent Conseil à voter le Budget initial pour 
l’exercice 2020 du Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) de Mayotte nécessitant 
à ce titre le respect du quorum budgétaire imposé par les dispositions de l’article 9 du Décret n° 2011-
1299 du 12 octobre 2011 portant création du CUFR de Mayotte. 
 
Madame la Présidente tient à féliciter l’ensemble des acteurs ayant participé et apporté leur concours 
à l’évaluation de l’établissement, et accueilli le comité d’experts du Haut conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) durant le mois de novembre. 
 
Cette première évaluation majeure pour le Centre Universitaire amènera le  Haut Conseil à publier un 
rapport début 2020 et servira d’appui à la première contractualisation du CUFR. 
 
Madame la Présidente entend également souhaiter la bienvenue à Madame Daouya BERKA, Directrice 
des Service du CUFR de Mayotte, qui a pris ses fonctions le 18 novembre 2019.  
 
Enfin, Madame la Présidente annonce que Monsieur Nicolas LEROY, professeur des universités et 
représentant des personnels du collège A depuis 2012, a fait part de sa démission du Conseil 
d’Administration du CUFR. 
 
Madame Anrafati COMBO laisse la parole à Monsieur Aurélien SIRI afin de d’apporter des informations 
complémentaires sur les raisons de cette démission.  
 
Monsieur Nicolas LEROY, professeur des universités et représentant des personnels du collège A, a été 
nommé membre du Conseil National des Universités par arrêté du 25 novembre 2019. Ce dernier a 
été en conséquence dans l’obligation de démissionner du CA du CUFR de Mayotte en application de 
l’article 3 du décret du 16 janvier 1992 relatif au CNU qui précise que l’exercice des fonctions de 
membre du CNU est incompatible avec l’exercice simultanée des fonctions de membre d’un 
établissement public d’enseignement supérieur et de recherche. 
 
 
Ordre du jour : en annexe 1. 
 
Avant l’ouverture de la séance, M. SIRI annonce que le quorum ordinaire est atteint. En raison de 
problèmes liés à la circulation, deux membres du Conseil d’Administration arriveront en cours de 
séance ce qui en tout état de cause permettra d’atteindre le quorum budgétaire. 
 
Les points de l’ordre du jour relatifs aux décisions budgétaires et statutaires seront en conséquence 
abordés dès leur arrivée. 
 
Madame la Présidente propose que le point n° 7 de l’ordre du jour qui prévoyait initialement un vote 
des critères par procédure électronique fasse l’objet d’une validation durant la présente séance. 
 
L’ensemble des membres présents accepte à l’unanimité cette modification. 
 
Adoption de l’ordre du jour. 
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VIE INSTITUTIONNELLE 

 
POINT SOUMIS AU VOTE 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 SEPTEMBRE 2019 

 
Madame Anrafati COMBO introduit le premier point et soumet le compte-rendu de la séance plénière 
précédente au vote des membres.  
 
En l’absence d’observations particulières du présent Conseil, Madame la Présidente soumet le procès-
verbal du Conseil d’Administration du 27 Septembre au vote de membres. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du CA du 27 Septembre 2019 : Adoption à l’unanimité, à 
9 h 25 (Délibération n° 2019-39 bis) 
 
 
 
POINTS D’INFORMATION 
 

2. ACTES, CONTRATS, CONVENTIONS, MARCHES PRIS EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIR 
 
Madame la Présidente invite M. Aurélien SIRI à présenter ce point d’information de l’ordre du jour. 
 
La délibération n° 2017-04 du Conseil d’administration du CUFR en date du 25 avril 2017 donne 
délégation de pouvoir au directeur du CUFR, pour toute la durée de son mandat, de prendre certaines 
décisions et l’oblige à rendre compte au Conseil d’administration des décisions prises en vertu de la 
délégation. 
 
Cette délégation trouve son fondement au sein du Décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant 
création du CUFR de Mayotte et plus précisément l’article 17 autorisant le Conseil d’Administration à 
déléguer au Directeur une partie de ses attributions. 
 
Cependant, dans un souci de ne pas déposséder le Conseil d’ Administration de ses compétences, un 
certain nombre de limites, notamment par l’insertion de seuil en matière budgétaire, ont été définies : 

- En signant les décisions d’octroi de subventions d’un montant inférieur à 4 000 euros : dans 
nos mesures de contrôle interne, 4 000 euros étant le seuil où il est nécessaire de présenter 3 
devis pour un achat avec justification du choix. 

- En signant les conventions d’un montant inférieur à 20 000 euros en dépenses. 20 000 euros 
correspond à l’ancien seuil des marchés à procédure adapté (porté à 25 000 euros en 2015) 

 
Ainsi, depuis la dernière séance du Conseil d’Administration du CUFR de Mayotte en date du 27 
septembre 2019, le CUFR a passé notamment :  
- Un avenant n°1 au Contrat de recherche et développement n°3534 relatif à la production d’une 

cartographie des habitats marins de Mayotte. 
- Une convention d'occupation des salles du collège Zakia Madi de Dembéni. A ce titre, il convient 

de souligner que la pression immobilière pesant sur le CUFR notamment en ce qui concerne 
l’occupation des salles, a imposé à l’établissement de trouver des solutions palliatives 
temporaires. Avec le concours de monsieur Bruno GOURDEL, principal du collège Zakia Madi de 
Dembéni, la présente convention a ainsi pu être mise en place, permettant au CUFR de disposer 
de l’ensemble des modulaires du collège les mercredis sur un créneau 14h00 – 17h00. 
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- Un marché public relatif au renouvellement du cœur de réseau et sécurité. Il convient de préciser 
qu’en raison de son ancienneté, l'architecture réseau et sécurité du CUFR doit être renouvelée.  
Lancé fin juin, le marché infructueux a été republié en septembre et attribué fin octobre. Ce 
marché servira à mettre en place en début d'année 2020 un ensemble de matériels et logiciels qui 
répondront aux enjeux de développement de l’établissement : 

o gérer les flux de données (wifi étudiants, recherche, pédagogie, téléenseignement, 
visioconférence, gestion du bâtiment...) en fonction du degré de sécurité, des besoins 
de volumétrie et des priorités entre flux, de façon dynamique et en temps réel, 

o sécuriser et faciliter la connexion des équipements terminaux sur le réseau 
(ordinateurs, imprimantes, téléphones, bornes de contrôle d'accès, objets 
connectés...) que ce soit via les bornes murales ou les bornes wifi, 

o offrir une interface de supervision permettant de faciliter la gestion du réseau, même 
en prévision de l'augmentation du trafic lié à l'évolution des effectifs d'étudiants donc 
d'enseignants, donc de personnel support 

o donner l'opportunité de passer à la "téléphonie sur IP" permettant un gain sur les 
coûts (réseau et câblage), une pérennité, une mobilité accrue (appels possibles sur 
téléphones fixes, mobiles et PC), une large gamme de services (numéros groupés, 
interface entre appels et SI, transfert d'appel, transformation de messages vocaux en 
courriels...), 

o le Firewall (ou Pare-feu), renforce, en premier lieu, la sécurité "périphérique" du CUFR 
vis-à-vis de l'extérieur, et interne au CUFR, entre flux de données, applications, 
utilisateurs, matériels. 
Il permet des fonctionnalités avancées et sécurisées de réseau privé virtuel (VPN), 
base du télétravail et de la mobilité. Il filtre les contenus web et traite les vulnérabilités 
en isolant les pièces jointes jugées à risque. 

Cet ensemble de fonctionnalités, sous réserve d'un débit accru en sortie du Vice-Rectorat, 
permettra d'accompagner l'évolution du CUFR dans sa manière de fonctionner. 

 
En l’absence d’observations des membres du CA, Madame la Présidente propose de passer au point 
suivant de l’ordre du jour. 
 
IMMOBILIER 

 
POINT SOUMIS AU VOTE 
 
Néant. 
 
POINTS D’INFORMATION 
 

3. SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
 
Madame la Présidente introduit le septième point puis laisse le soin à M. SIRI de le présenter aux 
membres du présent Conseil. 
 
Le Centre Universitaire est toujours mobilisé, en lien étroit avec le Vice-Rectorat et la DEAL de Mayotte, 
sur le projet d’extension immobilière du CUFR inscrit au Contrat de Plan Etat-Région (2015-2020) 
remplacé par le Contrat de convergence et de transformation du département de Mayotte, signé à 
Paris le 8 juillet 2019.  
 
A cette occasion, le CUFR a obtenu une augmentation des crédits dédiés au développement des 
infrastructures immobilières, puisque l’engagement financier de l’Etat, contractualisé pour la période 
2019-2022, est passé de 5 millions d’euros à 6 466 000 euros (Etat - BOP 150).  
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Le Conseil départemental cèdera au CUFR le bâtiment principal historique d’une valeur de 5 millions 
d’euros et s’est engagé à réaliser des travaux avant cession pour un montant de 200 000 euros.  
 
Pour rappel, la mobilisation des crédits est conditionnée à la réalisation du Schéma directeur 
immobilier de développement et d’aménagement du CUFR. Ce document stratégique permettra de 
dimensionner et d’inscrire dans le temps les opérations immobilières nécessaires au développement 
du CUFR, à commencer par l’extension prévue au Contrat de convergence. Le marché pour 
l’élaboration du schéma directeur a été attribué au bureau d’études SETEC.  
 
La première phase de la mission, qui a consisté à réaliser le diagnostic urbain, paysager et 
environnemental, l’analyse foncière et la définition des besoins du CUFR, s’est déroulée de septembre 
2018 à janvier 2019. La phase 2, qui porte sur l’étude des différents scénarii d’extension du CUFR, est 
engagée depuis le mois de février.  
 
Suite aux ateliers de co-construction du 14 mars 2019 et au comité technique du 15 mars 2019, le Vice-
Rectorat a demandé au bureau d’études SETEC d’étudier une première phase d’extension du CUFR 
pour un montant de 6 millions d’euros, correspondant au budget attribué au CUFR dans le cadre du 
Contrat de convergence. Le 30 avril 2019, SETEC a remis au Vice-Rectorat un premier scénario 
présentant différentes pistes visant une utilisation efficace et pertinente de ce budget de 6 M€ sur 
différents terrains.  
 
Le 1er juillet 2019, le CUFR a transmis à SETEC le relevé de décisions de la réunion du 27 juin 2019 entre 
le Vice-Rectorat, la DEAL et le CUFR. Il a été demandé au bureau d’études de retravailler sur ce scénario 
en faisant 2 propositions : 1° la construction d’un pôle pédagogique et 2° la construction d’un pôle 
administratif.  
Dans les deux propositions, le bâtiment serait implanté sur la partie basse du parking, vers la zone 
d'emplacement du conteneur, pour ne pas impacter le plateau sportif réservé à l’opération d’extension 
future de plus grande envergure. Le COTECH, qui s’est réuni au CUFR le 31 octobre 2019, a retenu la 
proposition de construction de locaux pédagogiques (un amphi de 240 places aménageable en salle de 
spectacle ainsi qu’une dizaine de salles de TD de 40 places).  
 
La construction d’un parking doublant la capacité d’accueil (de 60 à 120 places) a été écartée pour des 
raisons de coût. Dans les 6,5M€, il reste en réalité 4,3M€ après le complément des travaux de 
rénovation du bâtiment principal et le concours d’architectes.  
La commune de Dembéni a proposé de mettre à disposition du CUFR ses équipements sportifs, ce qui 
permettra de déplacer le parking à la place du plateau sportif. Le programme va être révisé avant fin 
2019 et la consultation des architectes sera lancée au cours du 1er trimestre 2020. Le compte-rendu 
du COTECH a fait l’objet d’une seconde version modifiée transmise aux membres le 28 novembre 2019 
par SETEC.  
Le COPIL se réunira prochainement pour valider le programme et les modalités de l’opération. 
 
La mise en service de l’extension immobilière est programmée en 2023.  
 
Monsieur le Directeur du CUFR informera au fur et à mesure les membres du Conseil d’Administration 
de l’état d’avancement de ce projet d’extension du CUFR sur le site actuel. 
 
En l’absence d’observations des membres du CA, Madame la Présidente propose de passer au point 
suivant de l’ordre du jour. 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
POINT SOUMIS AU VOTE 
 

4. CAMPAGNE D’EMPLOI ET DE RECRUTEMENT/CONCOURS 2020 
 
Madame la Présidente laisse la parole à M. SIRI, afin t’introduire ce point de l’ordre du jour. 
 
A la rentrée universitaire 2019, l’ensemble des responsables de départements et de services de 
l’établissement ont été invités à formuler leurs besoins en termes de transformation et de création de 
postes, et d’ouverture de concours pour l’année à venir.  
 
Les 27 demandes remontées ont ainsi été compilées dans une 1ère annexe intitulée « Tableau 
d’expression des besoins ». 
 
L’analyse puis la hiérarchisation de ces vœux menés par la Direction ont permis d’identifier 16 
demandes de création de postes à soumettre au Ministère et de faire émerger un ensemble de 
propositions de transformation de postes existants. 
 
Les arbitrages opérés par la Direction ont donné lieu à des discussions au sein du Comité technique 
d’établissement. 
 
A l’issue des débats qui ont eu lieu le 30 septembre 2019, les membres du CTE ont émis, à l’unanimité, 
un avis favorable. 
 
Il est en conséquence proposé aux membres du présent Conseil de suivre l’avis du CTE et de valider la 
campagne d’emploi et de recrutement/concours 2020. 
 
En l’absence d’observations des membres du Conseil d’Administration, Madame la Présidente soumet 
le Schéma d’emploi 2020 au vote de membres. 
 
Approbation de la campagne d’emploi et de recrutement/concours 2020 : Adoption à l’unanimité à 
09 h 40 (Délibération n°2019-40). 
 
 

5. POLITIQUE INDEMNITAIRE EN FAVEUR DES PERSONNELS BIATSS TITULAIRE : BARÈME DE 
L’INDÉMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 

 
Madame la Présidente laisse la parole à Monsieur Fortuné DEMBI, Directeur des Ressources Humaines 
du CUFR de Mayotte, afin de présenter ce point à l’ordre du jour. 
 
Monsieur Fortuné DEMBI présente les documents portés à la connaissance des membres du présent 
conseil. 
 
En l’absence d’observations des membres du Conseil d’Administration, Madame la Présidente soumet 
le Schéma d’emploi 2020 au vote de membres. 
 
Approbation de la politique indemnitaire en faveur des personnels BIATSS titulaires : barème de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : Adoption à l’unanimité à 09 h 50 
(Délibération n°2019-41) 
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6. APPROBATION DE LA CHARTE DU FORMATEUR INTERNE ET SA GRILLE DE REMUNÉRATION 
 
Madame la Présidente laisse la parole à Monsieur Fortuné DEMBI, Directeur des Ressources Humaines 
du CUFR de Mayotte, afin de présenter ce point à l’ordre du jour. 
 
Monsieur Fortuné DEMBI présente les documents portés à la connaissance des membres du présent 
conseil. 
 
En l’absence d’observations des membres du Conseil d’Administration, Madame la Présidente soumet 
la charte du formateur interne et sa grille de rémunération au vote de membres du présent Conseil. 
 
Approbation de la charte du formateur interne + grille de rémunération : Adoption à l’unanimité à 
09 h 55 (Délibération n°2019-42) 
 
 

7. APPROBATION DES CRITÈRES ET DE LA PROCÉDURE DU CUFR RELATIFS AU CONGÉ POUR 
PROJET PÉDAGOGIQUE (CCP) 

 
Madame la Présidente laisse la parole à Monsieur Fortuné DEMBI, Directeur des Ressources Humaines 
du CUFR de Mayotte, afin de présenter ce point à l’ordre du jour. 
 
Monsieur Fortuné DEMBI présente les documents portés à la connaissance des membres du présent 
conseil. 
 
Il précise en premier lieu que le congé pour projet pédagogique (CPP) est un nouveau dispositif ouvert 
aux enseignants-chercheurs titulaires en position d ́activité ainsi que les fonctionnaires des autres 
corps placés en position de détachement dans un corps d ́enseignant-chercheur, régis par le décret 
nº84-431 du 6 juin 1984 (professeurs des universités, maîtres de conférences et enseignants-
chercheurs assimilés), et les professeurs des 1er et 2nd degrés dans le supérieur. 
 
Il vient ainsi en complément du congé pour recherche ou  conversion  thématique  (CRCT) ouvert quant 
à lui aux enseignants-chercheurs titulaires en position d ́activité ainsi que les fonctionnaires des autres 
corps placés en position de détachement dans un corps d ́enseignant-chercheur, régis par le décret 
nº84-431 du 6 juin 1984 (professeurs des universités, maîtres de conférences et enseignants-
chercheurs assimilés). 
 
Monsieur Fortuné DEMBI souligne qu’une réunion s’est tenue préalablement avec les responsables de 
départements afin de définir les critères relatifs au congé pour projet pédagogique (CPP). 
 
Il a été pris en compte l’étude de la Conférence des présidents d’université (CPU) recensant les critères 
les plus régulièrement retenus au sein des universités de l’Hexagone. 
 
Madame Claire GOLETTY, Monsieur Jean-Louis ROSE et Madame Eva FONTAINE s’interrogent sur la 
cohérence des critères proposés par la CPU appliqués au contexte local de Mayotte. 
 
Monsieur Aurélien SIRI souligne que les propositions de la CPU n’ont aucun caractère impératif et que 
leurs critères n’ont été proposés qu’à titre indicatif afin d’aider les universités dans la définition de 
leurs critères relatifs au congé pour projet pédagogique. 
 
A ce titre les critères proposés ce jour aux membres du présent Conseil ont pris en compte les 
spécificités inhérentes au contexte local et aux orientations définies par le CUFR et ne reprennent pas 
stricto sensu les libellés proposés par la CPU. 
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Madame Claire GOLETTY souligne qu’il pourrait être intéressant de procéder à une pondération des 
critères afin de hiérarchiser des priorités dans le cadre de l’étude des dossiers qui seront portés par les 
enseignants et enseignants-chercheurs du CUFR. 
 
Monsieur Fortuné DEMBI expose à cet égard que cette option pourrait être possible mais qu’en tout 
état de cause le module NAOS de la plateforme GALAXIE ne permet pas à ce jour de faire apparaitre 
des pondérations appliquées aux critères. 
 
Pour autant, cette possibilité pourrait être envisagée et portée à la connaissance des personnels en 
amont de l’étude des dossiers après concertation autour d’un groupe de travail mis en place à ce titre. 
 
En l’absence d’autres observations des membres du Conseil d’Administration, Madame la Présidente 
soumet les critères et la procédure du CUFR relatifs au congé pour projet pédagogique (CCP) au vote 
des membres du présent Conseil. 
 
Approbation des critères et de la procédure du CUFR relatifs au congé pour projet pédagogique 
(CCP) : Adoption à l’unanimité à 10 h 10 (Délibération n°2019-43) 
 
 
FINANCES 

 
POINTS D’INFORMATION 
 

8. BUDGET RECTIFICATIF N°1 
 
Madame la Présidente laisse la parole à Madame Onja ANDRIAMIANDRA, Directrice des Affaires 
Financières du CUFR de Mayotte, afin de présenter ce point à l’ordre du jour. 
 
Madame Onja ANDRIAMIANDRA présente les documents portés à la connaissance des membres du 
présent conseil. 
 
La délibération n° 2017-04 du 25 avril 2017 portant délégation de pouvoir du conseil d’administration 
habilite le directeur du CUFR à prendre, par voie d’arrêté, une décision budgétaire modificative 
n’opérant pas de prélèvement sur le fonds de roulement, du moins d'un montant supérieur à celui 
initialement voté lors du budget initial de l’exercice.  
  
L'équilibre financier doit donc s'établir à un solde budgétaire négatif maximal de  - 700 681,00 € 
correspondant au montant du prélèvement sur le fonds de roulement acté par la délibération n° 2018-
47 du 29 novembre 2018 portant budget initial pour l'exercice 2019.  
  
L’adoption d’un budget rectificatif est actuellement rendu nécessaire par l’intégration des ressources 
nouvelles et par des rectifications du budget initial 2019 mis à jour des résultats de l’exécution 
comptable 2018.  
  
Sont intégrées les ressources nouvelles récemment notifiées :  

- Par le MESRI : 150.000 € au titre de mise en sureté, 10 000 € au titre du soutien au bureau 
d’accueil et 20 000 € aides à la mobilité internationale.  

- Par le CROUS : 100 000 € pour la rénovation de la cafétéria et 53 000 € au titre de la CVEC 
(répartition votée lors du CA du 27/09/2019)  

- Par le Vice-Rectorat : 40 000 € pour le DU EIL  
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- mais également des financements conventionnés qui se traduisent par des ressources 
nouvelles (258 547€) et par des dépenses nouvelles  (479 215.39 €) même si cela génère cette 
année un solde budgétaire négatif  (- 248 822.94 €) (Tableau 8)  

  
Les tableaux des emplois, l’équilibre financier et la situation patrimoniale sont présentés pour vote :  

- le tableau des emplois est modifié pour tenir compte du reclassement des contractuels en CDI ;  
- l’équilibre financier fait apparaitre un besoin de financement moins élevé par rapport au BI ;  
- la situation patrimoniale fait ressortir un résultat positif de 412 632,26 €.    

 
Les autres tableaux pour information sont également présentés. 
  
L’approbation du compte financier 2018 entraine les modifications de deux informations : le niveau du 
fonds de roulement et le niveau de la Trésorerie.   
  
Le tableau de Trésorerie a été mis à jour du solde initial des disponibilités au 1er janvier 2019, tenant 
compte des informations issues du compte financier 2018 soit 1 395 452,73 €. Ce chiffre vient 
remplacer le montant prévisionnel du BI de 991 233.93 €. Le niveau final de Trésorerie au 31 décembre 
2019 est évalué à 881 637,34 € (Tab. 7)   Le niveau du fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 
2019 est recalculé pour tenir compte du fonds de roulement définitif au 31 décembre 2018   (1 337 
697,89 €) auquel est ajoutée la variation du fonds de roulement (prélèvement de 501 361,64 €) et 
s’établit à 838 336,25 €. 
  
Suite à ces éléments, les chiffres de prévision budgétaire 2019 deviennent :  
  
- un solde budgétaire déficitaire de 501 361.64 €  
- un prélèvement sur la Trésorerie de 501 361.64 €  
- un résultat patrimonial de 412 632.26 €  
- une capacité d’autofinancement de 665 393.73 €  
- un prélèvement sur le fonds de roulement de 497 223.61 €  
   
Selon l’équation bilancielle, le niveau du BFR estimé au 31 décembre 2019 s’élèvera à  + 456 060,34 €, 
(qui représente les décalages entre les encaissements et les décaissements du cycle d’exploitation). 
 
En l’absence d’observations des membres du CA, Madame la Présidente propose de passer au point 
suivant de l’ordre du jour. 
 
POINT SOUMIS AU VOTE 
 

9. APPROBATION DU BUDGET INITIAL POUR L’EXERCICE 2020 DU CUFR DE MAYOTTE 
 
Madame la Présidente laisse la parole à Monsieur Aurélien SIRI, Directeur du CUFR de Mayotte, afin 
de présenter ce point à l’ordre du jour à titre liminaire. 
 
Le courrier n° 2019-0265 en date du 3 octobre 2019 du Département de l’allocation des moyens 

(DGESIP B2-2) pré-notifie au CUFR de Mayotte une dotation de subvention pour charge de service 

public à hauteur de 2 345 600,00 euros pour 2020, soit une augmentation de 0,5% par rapport à 2019. 

Cette pré-notification a servi de base dans la construction du budget 2020. 

Le projet d’établissement 2017-2021, adopté par le Conseil d’administration le 28 novembre 2017, 

laisse entrevoir les priorités suivantes pour le budget 2020 : 
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 la maîtrise de la masse salariale avec la poursuite de la politique de recrutement, de 

« cdéisation » et de titularisation des personnels sur des postes permanents, 

 la consolidation de la dotation des composantes de formation, 

 la mise en place d’un dispositif universitaire innovant de préparation aux études supérieures, 

favorisant la réussite des étudiants, 

 la pérennisation de la dotation « socle » de l’UB Recherche actée lors de sa création, 

encourageant la productivité des enseignants-chercheurs et soutenant la recherche inter ou 

pluridisciplinaire, 

 la maintenance lourde du bâtiment principal qui présente des signes évidents d’usure accrus 

par l’essaim de séismes, 

 le développement des ressources et outils informatiques facilitant le travail des personnels, 

 l’amélioration des conditions de vie étudiante,  

 le développement des partenariats internationaux et de la communication. 

Le prélèvement sur fonds de roulement permettra de satisfaire aux priorités d’investissement dans les 

domaines immobilier et informatique, tout en évitant de réduire les budgets des composantes. En tout 

état de cause, il n’est plus de bonne gestion aujourd’hui d’avoir un fonds de roulement trop important. 

Le CUFR doit néanmoins conserver une assise financière solide - et donc un niveau de fonds de 

roulement suffisant - pour faire face à certains engagements comme la mobilisation des fonds 

européens (programme INTERREG V océan Indien), le projet de création d’une Technopôle porté par 

la CCI, la mise en place de la plate-forme « PREMM », etc. 

La maîtrise sur l’exercice 2020 de certaines charges de fonctionnement apparait incontournable : 

viabilisation, entretien et fonctionnement immobiliers, missions, dépenses en personnel 

principalement. 

Pour la première fois et par anticipation de la création d’un Rectorat de plein exercice au 1er janvier 

2020, le projet de budget a été présenté au Vice-Recteur et à ses équipes dans le cadre d’un dialogue 

constructif. La présentation du budget 2020 au Vice-Rectorat a conduit principalement à intégrer dans 

le budget les dépenses liées aux cours complémentaires (environ 500 000 €) conformément à la 

recommandation du Rapport de l’IGAENR visant à transférer la gestion des heures complémentaires 

au CUFR jusqu’à présent gérées par le Vice-Rectorat. 

Dans le cadre du dialogue de gestion avec le MESRI, le CUFR demandera le transfert de la masse 

salariale correspondant au coût des heures complémentaires dans le cadre d’une demande plus large 

de rehaussement de la subvention pour charge de service public tenant compte des dépenses 

entraînées par le fonctionnement du DU de préparation aux études supérieures, la création d’un 

Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques, d’un diplôme d’étudiant-entrepreneur 

et des demandes de financement de congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) et de 

demi-bourses de thèse. 

Monsieur Aurélien SIRI laisse le soin à Madame Onja ANDRIAMIANDRA, Directrice des Affaires 

Financières du CUFR de Mayotte, de présenter plus en détail le budget initial 2020 du CUFR soumis au 

vote du conseil d’administration. 

Madame Onja ANDRIAMIANDRA présente les documents portés à la connaissance des membres du 
présent conseil. 
 
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de l’Université. 
Il prévoit et autorise les emplois et engagements de dépenses. 
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Le budget 2020 est élaboré en mode GBCP (Gestion Budgétaire et Comptable Publique) qui a pour 
objectif : 

- D’instaurer une comptabilité budgétaire d’engagement et de caisse autonome de la 
comptabilité générale 

- De simplifier la lecture du budget en indiquant les dépenses réellement décaissées et les 
recettes réellement encaissées 

- De renforcer la vision pluriannuelle des activités de l’établissement 
- De fixer un cadre budgétaire comparable à celui de l’Etat pour faciliter le pilotage des finances 

publiques 
- D’apporter plus de transparence sur la destination des crédits 
- D’apporter une meilleure maîtrise des engagements et de leurs conséquences pluriannuelles 
- D’instaurer une simplification et une fluidification des processus financiers avec le 

développement notamment de la dématérialisation 
- De permettre au niveau européen, la production mensuelle de données budgétaires et 

comptables actualisées et fiables. 
 
Les Tableaux soumis au vote sont : 

 Autorisations d’emplois (tableau 1) 

 Autorisations budgétaires (tableau 2) 

 Equilibre financier (tableau 4) 

 Situation patrimoniale (haut du tableau 6) 
 
Les Tableaux  présentés pour information sont : 

• Dépenses par destination et recettes par origine (tableau 3) 
• Opérations pour le compte de tiers (tableaux 5) 
• Situation patrimoniale (bas du tableau 6) 
• Plan de trésorerie (tableau 7) 
• Opérations sur recettes fléchées (tableau 8)  
• Opérations pluriannuelles (tableau 9 et 10 non remplis car le CUFR n’a pas de PPI programme 

pluriannuel d’investissement) 
 
A l’issue de cette introduction Madame Onja ANDRIAMIANDRA présente les Tableaux budgétaires : 
 

A. Autorisations d’emplois (Tableau 1) 
 
Ce tableau soumis au vote représente les autorisations d’emplois de l’exercice, correspond à 
l’ensemble des emplois du CUFR (emplois Etat et emplois rémunérés par les ressources propres du 
CUFR) présentés en équivalent temps plein travaillé (ETPT) 

 Un premier volet  comprend le plafond des emplois fixés par l’Etat au total 95 (51 enseignants, 
enseignants-chercheur et 44 Biatss) 

Il s’est accru de 15,33 ETPT par rapport à 2019,  soit 4,33 emplois enseignants-enseignants chercheurs 
et 11 emplois Biatss (voir tab 1 BR1). Cette augmentation est expliquée par la création de postes 
notifiée par l’Etat. 

 Un second volet est constitué du plafond des emplois hors subvention. Ces emplois sont 
financés par les ressources propres de l’établissement (équivalent à 4 ETPT), +1,75 par rapport 
à 2019. L’augmentation est expliquée par la diversification de contrats de recherche. 

Les dépenses de personnel associées sont présentées dans le tableau 2.  
Ces dépenses concernent uniquement les agents contractuels rémunérés sur le budget de 
l’établissement. 
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Le CUFR n’est pas aux responsabilités et compétences élargies, la rémunération des agents titulaires 
(83 ETPT)  continuera à être effectuée sur le titre II par le Vice-Rectorat.  
Deux autres tableaux du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel  
(DPGECP) sont présentés pour information. 
 

B. Autorisations budgétaires (Tableau 2) 
 
Le tableau des autorisations budgétaires soumis au vote présente : 
 
En dépense: la présentation des crédits limitatifs sous la forme de trois enveloppes par nature 
(Personnel, Fonctionnement et investissement). 
 
L’enveloppe constitue le niveau de l’autorisation budgétaire votée par l’organe délibérant et celui de 
spécialité des crédits. Les mouvements de crédit entre les enveloppes doivent faire l’objet d’un budget 
rectificatif préalable. 
 
Mais à l’intérieur de l’enveloppe, les crédits sont fongibles: les mouvements de crédit à l’intérieur d’une 
même enveloppe relèvent de la seule compétence de l’ordonnateur. 
 
En recette sont distinguées les recettes globalisées et fléchées qui sont dédiées à un projet précis et 
ayant une utilisation prédéterminée par le financeur. 
 
Il détermine un solde budgétaire qui traduit la différence entre les encaissements et les décaissements. 
 
Une prévision de solde budgétaire négatif de - 595 020 € qui s’explique par la différence entre le 
montant prévisionnel de recettes encaissés de 3 290 979 € et le montant de crédits de paiement de 3 
885 999 €. 
 

C. DEPENSES 2020 : 3 885 999€ 
 
Les dépenses  présentées en AE et CP s’élèvent à 3 885 999 €. 
 
Les AE constituent la limite  supérieure des dépenses pouvant être engagées sur l’exercice. 
 
Les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être payées pendant l’exercice. 
 
Les Autorisations budgétaires votées en autorisations d’engagements (AE) et crédits de paiement (CP) 
sont reparties en trois enveloppes limitatives: 

 Personnel: 993 803 € en AE et CP représente 25,57% de dépenses 

 Fonctionnement: 1 671 720 € en AE et 1 934 043 € en CP. L’enveloppe la plus importante est 
celle des dépenses de fonctionnement qui représente 49,77% de dépenses du CUFR. 

 Investissement: 950 399 € en AE et en CP 958 153€ qui représente 24,66% 
 
Au regard de l’exercice précèdent, les Dépenses de 2020 est en augmentation globale de + 206 799,51 
€ +5,32%.  
 
Cette augmentation est expliquée par l’évolution des effectifs à la fois étudiants et personnels qui 
entraine inévitablement une augmentation des charges de fonctionnement (personnel et 
fonctionnement). 
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Les restes à payer RAP (différence entre CP et AE consommées) représentent 470 077 €. Ce sont des 
engagements pour les marchés publics notifiés qui engagent le CUFR sur plusieurs exercices. Les RAP 
incluent également les charges à payer sur l’exercice précèdent. 
 

D. Personnel : 993 803 € 
 
La masse salariale sur budget propre (titre 3) correspond au coût des emplois des agents contractuels, 
des interventions ponctuelles assurées par des vacataires (surveillance des examens et administratifs) 
et des vacataires d’enseignement. 
 
Elle représente 925 588 € (25,57% de dépenses globales) et correspond à la dotation prévisionnelle de 
masse salariale allouée en 2020 notifiée le 03 octobre 2019 par le ministère dans la Subvention pour 
charges de service public. 
 
L’enveloppe de la masse salariale intègre pour la première fois sur l’exercice 2020 les dépenses des 
rémunérations accessoires liées aux cours complémentaires et vacations d’enseignement gérées 
auparavant par le Vice-Rectorat. 
 
Elle est donc ventilée comme suit: 

- Les heures complémentaires estimées à 500 000 € représentent 50,31% de l’enveloppe de 
personnel 

- La masse salariale pour les supports contractuels notifiés par l’Etat s’élève à 425 588 € 
(42,83%) 

 
Une enveloppe de 68 215 € (6,86%) équivalent à 4 ETPT est attribuée pour les emplois contractuels 
sous plafond 2 rémunérés par les ressources propres pour pallier les besoins temporaires du CUFR 
dans l’exercice de ses fonctions. Ces emplois sont financés par les conventions et contrats de recherche 
à hauteur de 48 215 € et 20 000 € par les recettes propres de l’établissement. 
 
Pour information: 
La masse salariale des agents titulaires (titre 2) gérée par le Vice-Rectorat de Mayotte représente 
environ +5M € pour 2020.  
 
Monsieur Gilles HALBOUT, Vice-Recteur, intervient pour préciser que les heures complémentaires et 
les vacations seront payées par le CUFR dès le 1er janvier 2020 sur les crédits du titre 3. 
 
Les services du Rectorat (au 1er janvier 2020) apporteront leur appui technique et matériel jusqu’à ce 
que le CUFR soit en pleine capacité d’absorber ce transfert au cours de l’année universitaire 
2019/2020. 
 

E. Fonctionnement : 1 934 043 € 
 
L’enveloppe de fonctionnement représente 1 934 043 € (49,77% du budget voté). On constate une 
légère  augmentation de  129 726,79 € par rapport à 2019. (+6,71%) 
 
Cette augmentation s’explique par :  

- L’augmentation des charges du à l’évolution des effectifs. 
- La prise en charge des mesures nouvelles règlementaires, la déclaration FIPHFP concernant la 

santé et handicap. 
- La mise en place de l’action sociale en faveur des personnels (enfants handicapés, gardes 

d’enfants…). 
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- La création d’une formation continue Diplôme Etudiant Entrepreneur dans le cadre du projet 
de Pôle Pépite Mayotte. 

 
Les dépenses de pilotage de 269 224 € (13,92%) recouvrent la formation des personnels, la 
communication, les missions et  réceptions, l’aide et l’action sociale en faveur de personnels, les 
dépenses de l’administration.   
Elles intègrent également les dépenses  de la DSI pour les nouvelles solutions logicielles et poursuite 
du projet de rénovation  des réseaux et système de stockage (serveurs). 
 
Au cours de l’année 2019-2020, le CUFR propose de mener différentes actions et consacre des moyens 
importants à la réussite des étudiants et au service des étudiants.  
Les moyens alloués à la vie étudiante  s’élèvent à 240 800 € en AE et 350 779 € en CP (18,14%)  dont 
165 863€ pour les aides directes et projets étudiants financés par la CVEC et les subventions du Crous 
à hauteur de 90 000 € (50 000 € aides sociales et 40 000 € pour l’aide à la restauration)  184 916 € pour 
la santé des étudiants, activités culturelles et sportives. 
 
L’immobilier demeure le poste de dépenses le plus important 493 500 € € près de  25,52% des 
dépenses et se décompose comme suit : 

- Maintenance, fluides, entretien, mise en sécurité et contrôles périodiques: 206 000 € 
- Gardiennage: 210 000 € 
- Nettoyage et divers: 77 500€ 

 
Le montant des CP (€) supérieur aux AE représente le montant estimatif des marchés publics  notifiés 
qui engagent l’Université sur plusieurs exercices budgétaires. 
 

F. Investissement: 958 153€ 
 
Les dépenses d’investissement représentent 958 153 € (24,66% du budget voté). 
 
PATRIMOINE: les dépenses sont évaluées à 416 700 € (représentent 43,49% de l’enveloppe 
investissement)  

- 150 000 € pour la Mise aux normes sur le parc immobilier (accessibilité)  
- 266 700 € pour les Travaux, aménagement et maintenance des bâtiments : 

 dont rénovation Auditorium: 20 000 € 

 Rénovation des locaux 100 000 € 

 Opérations d’entretien courant et de mise en conformité : 146 700 € 
 
DEPENSES DE PILOTAGE ET SUPPORT s’élèvent à 355 160 € (37,07%) correspondent: 

- Dépenses marché public cœur de réseaux notifié en novembre non exécuté sur l’exercice pour 
106 665 € en CP 

- Acquisition de serveurs et renforcement des systèmes d’archivage : 150 000 € 
- Renouvellement des matériels et postes de travail au profit des services, de la pédagogie et de 

la recherche pour l’ensemble de l’Université : 98 495 € 
 
DEPARTEMENT ET RECHERCHE les dépenses représentent 186 293 € (19,44%) 

- Matériels d’enseignement: 52 960 € 
- Matériels scientifiques: 133 333 € 

 
Les destinations de ces dépenses sont détaillées dans le tableau n°3. 
 
Les dépenses d’investissement sont financées par la CAF à hauteur de 363 133€ et le prélèvement sur 
fonds de roulement vient compléter le financement à hauteur de 595 020 €. 
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G. RECETTES 2020 :3 290 979 € 
 
Les recettes sont inscrites au budget pour leur montant prévisionnel.  
Elles s’élèvent à 3 290 979 € et représentent les encaissements prévus de l’exercice 2020.(+3,44%) 113 
140,93 € 
 
Les recettes sont ventilées par nature de recette : 

- Recettes globalisées de 2 995 691 € 
- Recettes fléchées de 295 288 € 

 
Les recettes sont par principe globalisées et par exception fléchées. 
 
Les recettes fléchées sont les recettes ayant une utilisation prédéterminée par le financeur destinées 
à des dépenses explicitement identifiées potentiellement réalisées sur un exercice différent de leur 
encaissement. 
 

H. RECETTES : 3 290 979 € 
 

PAR NATURE DES RECETTES: 
 
LES RECETTES GLOBALISEES: 2 995 691 € (91,03%) 
 

 Subvention pour charge de service public : 2 345 600€ 
 
Elle inclut : 

- Une dotation de fonctionnement : 1 298 726€. 
- Augmentée d’une somme compensant l’exonération des droits d’inscription pour les stagiaires 

INSPE 28 188€. 
- Une dotation de mise en accessibilité de 150 000€. 
- La traduction financière des supports d’emplois affectés  au CUFR occupés par des agents 

contractuels et des vacations d’enseignement : 925 588€. 
- Mise en réserve de crédits de l’Etat : 56 902€. 

 
 D’autres financements sont inscrits au budget : 650 091 €  
- Ressources propres: 315 058 € 

 Droits nationaux pour 186 758 € 

 Droits diplôme propre: 57 500 € 

 CVEC: 70 800 € 
- Autres financements de l’Etat: 118 333 € 

 Projet Métronome DRRT: 65 000 € 

 Projet PREMM financé par DRRT: 33 333 € 

 Mobilité internationale MESRI: 20 000 € 
- Autres financements publics: 216 700 € 

 Financement DIU EIL: 40 000 € 

 Projet Envalag: 50 000 € 

 Subvention CNOUS et prévision pour financement pôle culture : 126 700 € 
 
LES RECETTES FLECHEES: 295 288 € (8,97%) 
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 Financement de l’Etat fléché: 39 000 € 
- Financements DU VRR par le ministère de l’intérieur: 15 000 € 
- Financement pour le contrat Macrofaune Mangrove: 4 000 € 
- Financement pour le Pôle réussite étudiante: 20 000 € 

 Autres financements publics: 211 288 €  
- Conventions et contrats de recherche (MANMAC -MAPOR -ARESMA -DRAC -DJSCS -

FEBECS): 121 288 € 
-  Subventions de Crous 40 000 € au titre de restauration  étudiante et 50 000 € pour les 

aides spécifiques   
 Ressources propres fléchées 45 000 € 

- Financement de la Fondation de France du projet ARESMA     
 
PAR ORIGINE DES RECETTES: 

 
La subvention du ministère  SCSP de 2 345 600 € ne représente que 71,27% des ressources du CUFR. 
  
Les contrats de recherche et les subventions diverses représentent 585 321€ (17,79%) 
Le poids relatifs des recettes propres représente 360 058 € (10,94%) 
 
Les subventions et contrats de recherche ne sont pas tous fléchés  
Le fléchage des recettes ne consiste pas en une affectation de recettes. Il ne remet pas en cause la 
fongibilité de la trésorerie, le principe d’unité de caisse demeurant intangible. 
 

I. Dépenses par destination (Tableau 3) 
 
Le tableau présenté pour information ventile par destination les dépenses prévues au tableau 2 des 
autorisations budgétaires.  
 
Il croise la nature et la destination  et permet en interne de piloter l’activité et de structurer le dialogue 
de gestion avec les services opérationnels. Il retrace les moyens mis en œuvre au titre des activités de 
l’établissement. 
 
Les destinations permettent de mettre en lumière les moyens affectés par l’Etablissement sur ses 
missions principales. 
 

J. Recettes par origine (Tableau 3) 
 
La 2ème partie du tableau 3 ventile par origine les recettes prévues au tableau 2 des autorisations 
budgétaires. Il croise l’axe nature avec l’origine de recettes selon l’activité de l’Université. 
 

K. Articulation entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale 
 
Si la comptabilité budgétaire est la comptabilité des recettes et des dépenses, la comptabilité générale 
a un champ plus large. 
 
Les tableaux 4 (équilibre financier) et 6 (situation patrimoniale) incluent des opérations non 
budgétaires. 
 

L. Equilibre financier (Tableau 4) 
 
Le tableau 4 soumis au vote reprend le SB négatif – 595 020€ issu des autorisations budgétaires pour 
constituer le besoins de financement.  
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Ce solde est complété par des opérations non budgétaires  comme les encaissements et décaissements 
pour le compte de tiers d’un montant de 300 000€ pour déterminer la variation de trésorerie envisagée 
au financement de ce besoin. 
(Les encaissements et décaissements pour compte de tiers correspondent au reversement de 
rémunérations de personnels mise à disposition par l’ESPE de la Réunion). 
Le tableau d’équilibre financier retrace ainsi les moyens financiers de couverture d’un solde budgétaire 
déficitaire.  
La variation de trésorerie est ainsi évaluée à - 595 020 € et se compose en un prélèvement de -213 236 
€ sur la trésorerie fléchée et -381 784 € sur la trésorerie disponible. 
 

M. Tableau 6 : Situation patrimoniale 
 
Partie soumise au vote 
 
Le haut du tableau 6 présenté pour vote concerne la comptabilité patrimoniale et complète la 
comptabilité budgétaire en regroupant l’intégralité des charges et produits calculés sans impacts 
budgétaires (amortissements-provisions-CAP…) 
 
Les charges de fonctionnement s’élèvent à 3 277 846 €, les recettes représentent 3 290 979 €. Le 
résultat prévisionnel est estimé à 13 133 €. 
 
En ajoutant à ce résultat d’exploitation les dotations aux amortissements de 350 000 €, apparaît la CAF 
de 363 133 € qui sert à financer les investissements prévus à hauteur de 958 153 €.  
Le fonds de roulement vient équilibrer l’ensemble via un prélèvement correspondant à la différence 
soit 595 020 €. 
(CAF: surplus de trésorerie potentielle dégagée par l’établissement de son activité au cours de 
l’exercice). 
 
Partie soumise pour information 
 
Le fonds de roulement (FR) constitue un excédent de ressources stables qui va permettre de financer 
une partie des besoins à court terme (ressources stables- actifs stables). 
 
Le FR correspond au surplus de ressources durables restantes après le financement des actifs 
immobilisés. 
 
Un fonds de roulement positif indique un bon équilibre financier car il permet le financement de 
l’activité et des investissements sur le long terme tout en préservant un seuil de trésorerie suffisant. 
 
En terme de flux, 

- la variation du fonds de roulement est -595 020 €. 
- la variation de trésorerie est négative de 595 020 €. 

 
En terme de niveau,  
Le fonds du roulement est prévu à hauteur de 838 336,25 €, celui du besoin en fonds de roulement à 
551 718,91€ et le niveau final de trésorerie à 286 617,34 €.  
Il représente 31 jours de fonctionnement. 
 
Le niveau du fonds de roulement prévisionnel au 31/12/2020 est ainsi estimé à 243 316,25 € (calculé 
selon la règle du dernier FR voté, soit au BR1 838 336,25 € auquel est ajoutée la variation du fond de 
roulement, un  prélèvement de -595 020 €).  
Il représente 27 jours de fonctionnement 
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Au vu du compte de résultat, 1 jour de dépenses décaissables représente 9 105 € (3 277 846 € / 
360jours). 
 

N. Tableau 7- Plan de trésorerie. 
 
Ce document établi pour l’intégralité de l’exercice 2020 permet d’évaluer le montant mensuel des 
encaissements et décaissements prévisionnels et le solde de trésorerie en fin du mois.  
 
Il distingue les opérations budgétaires fléchées et globalisées, des opérations de trésorerie pures.  
 
La différence entre les encaissements budgétaires et les décaissements budgétaires correspond au 
solde budgétaire du tableau 2 et la variation de trésorerie à celle du tableau 3 et du tableau 6. 
 
Ce tableau fait l’objet d’une actualisation mensuelle.  
 
Le solde initial au 01/01/2020 reprend le solde de niveau final du BR1 2019 estimé à 881 637,34 €. Il a 
diminué de 595 020 € pendant l’exercice, suite au décalage entre l’encaissement et le décaissement 
pour atteindre 286 617,34 € au 31/12/2020. 
 

O. Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées (Contrats gérés en recettes fléchées). 
 
Pour rappel: Les recettes fléchées sont les recettes ayant une utilisation prédéterminée par le 
financeur destinées à des dépenses explicitement identifiées potentiellement réalisées sur un exercice 
différent de leur encaissement. 
 
Une recette fléchée peut donc expliquer un déséquilibre budgétaire au titre d’un ou plusieurs exercices 
lié à un décalage entre le décaissement des dépenses et l’encaissement des recettes fléchées les 
finançant. 
 
La liste des opérations fléchées est jointe en annexe de la note de présentation du budget. 
 
Les recettes s’élèvent à 295 288€ et les dépenses à 508 524€, pour un solde budgétaire négatif fléché 
de -213 236€. 
 

P. Pour résumer 
 
LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU BUDGET INITIAL 2020 
 
En dépenses :   3 885 999 €  (dont) 
Personnel:     993 803 € 
Fonctionnement:  1 934 043 € 
Investissement:       958 153 € 
En recettes :   3 290 979 € 
 
=> Pour un Solde budgétaire  déficitaire : - 595 020 € 
 
LES INDICATEURS FINANCIERS   
 
Résultat patrimonial positif:  13 133 € 
Capacité d’autofinancement :  363 133 € 
Variation de la trésorerie  de  - 595 020 € 
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Variation du FDR :  - 595 020 € 
Niveau du FDR :   838 388,25 € 
Niveau final du FDR (31/12/2020) de : 243 316,25 € (représente 27 jours de fonctionnement) 
Niveau  final de la trésorerie : 286 617 € (représente 31 jours de fonctionnement) 
 
Le fonds de roulement est positif, l’équilibre financier est donc respecté et le CUFR dispose grâce au 
fonds de roulement d’un excédent de ressources stables qui lui permettra de financer ses autres 
besoins de financement à court terme.  
 
La situation financière du CUFR demeure saine dans la mesure où la Trésorerie et le fonds de roulement 
sont  positifs.  
 
(Des indicateurs positifs et une structure saine qui ouvre des perspectives d’investissement 
indispensables au CUFR pour améliorer ses missions de service public). 
 
Néanmoins, le niveau  faible de ces indicateurs avoisinant le seuil prudentiel peut  mettre  
l’Etablissement  en difficulté en cas d’imprévu.  
 

Q. Pour conclure : 
 
Afin de maintenir son niveau d’investissement dans les années à venir, le CUFR devra à court terme 
s’engager dans une perspective volontariste pour dégager un excèdent de fonctionnement. 
Aussi, la maitrise sur l’exercice 2020 de certains charges de fonctionnement apparait incontournable: 
(viabilisation, entretien et fonctionnement immobiliers, missions, dépenses en personnel 
principalement.)  
Les économies potentiellement dégagés doivent permettre non seulement d’équilibrer le budget au 
vu des prévisions de recettes attendues, mais également de dégager des marges de manœuvre pour 
certaines actions prioritaires. 
 
Madame Onja ANDRIAMIANDRA remercie l’ensemble des membres du Conseil d’Administration pour 
leur attention. 
 
En l’absence d’observations des membres du Conseil d’Administration, Madame la Présidente soumet 
le budget initial pour l’exercice 2020 du CUFR de Mayotte au vote des membres du présent Conseil. 
 
Approbation budget initial pour l’exercice 2020 du CUFR de Mayotte : Adoption à l’unanimité à 10 h 
40 (Délibération n°2019-44) 
 

10. FIXATION DES DISPOSITIONS DÉROGATOIRES RELATIVES AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 
Madame la Présidente laisse la parole à Madame Onja ANDRIAMIANDRA, Directrice des Affaires 
Financières du CUFR de Mayotte, afin de présenter ce point à l’ordre du jour. 
 
Madame Onja ANDRIAMIANDRA présente les documents portés à la connaissance des membres du 
présent conseil. 
 
En application des articles 3, 7 et 9 du décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 
2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par 
les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, il est proposé au présent Conseil de voter 
une délibération aux fins de : 
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1- Autoriser à titre dérogatoire à voyager en classe immédiatement supérieure à la classe économique 
au titre des transports aériens occasionnés par les missions qu’ils effectuent et qui entrent dans le 
cadre de leurs attributions:  

- Le Directeur du CUFR   
- Le Directeur des services  
- Le Président de la commission scientifique  
- Les Présidents des Universités partenaires  
- Les personnalités invitées pour les instances du CUFR  
- Les personnalités invitées par le CUFR pour les événements spéciaux  

 
Cette décision s’applique si les conditions ci-après sont cumulativement remplies : 

- La durée de vol est supérieure à 7 heures ; 
- La mission est inférieure à 7 jours ; 
- La durée de la mission s’entend de la durée du déplacement.  

  
2- Prendre en charge l’hébergement de l’agent par le CUFR, dans la mesure où l’agent est en mission 

pour la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, exclusion faite du transport aérien.  
Les nuitées en France métropolitaine sont remboursées à l’agent sur présentation des justificatifs 
d’hébergement de la manière suivante :  

- Pour la commune de Paris, forfaitaire jusqu’à 110 €, sur frais réel dans la limite de 120 € ; 
- Pour les grandes villes et les communes de la métropole du Grands Paris, forfaitaire jusqu’à 

90 €, sur frais réels dans la limite de 100 € ; 
- Pour les autres communes, forfaitaire jusqu’à 70 €, sur frais réels dans la limite de 80 €.  

  
3- Fixer un forfait d’hébergement plafonné à 500 € par période de 15 jours, à l’occasion des missions 

effectuées en métropole dans les laboratoires de rattachement des enseignants-chercheurs du 
CUFR sur production d’un justificatif. 

  
Ces dispositifs dérogatoires s’appliqueront pour une durée de trois ans à compter du  01 janvier 2020. 
 
En l’absence d’observations des membres du Conseil d’Administration, Madame la Présidente soumet 
la fixation des dispositions dérogatoires relatives aux frais de déplacement au vote des membres du 
présent Conseil. 
 
Approbation de la fixation des dispositions dérogatoires relatives aux frais de déplacement : 
Adoption à l’unanimité à 10 h 50 (Délibération n°2019-45) 
 
 
FORMATION, DOCUMENTATION, VIE ETUDIANTE 

 
POINTS SOUMIS AU VOTE 
 

11. DEMANDE D’ACCRÉDITATION CENTRE D’EXAMEN CLES DU CUFR 
 
Par délibération n° 2018-53 en date du 29 novembre 2018, les membres du CA ont approuvé la 
conclusion d’une convention avec l’Université déjà partenaire Paul-Valéry (Montpellier 3) relativement 
à la Certification de compétences en langues de l'enseignement supérieur (CLES).  
 
Cette convention avait pour objet de fixer les modalités pratiques, pédagogiques et financières entre 
l’Université Paul-Valéry, centre de certification CLES habilité par décision ministérielle et pôle CLES 
Languedoc Roussillon, et le CUFR de Mayotte site de certification CLES pour la mise en œuvre de la 
certification CLES Anglais niveaux B1 et B2 pour les années universitaires 2018-19 et 2019-20. 
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Par courrier en date du 16 juillet 2019, l’Université Montpellier 3 a résilié la convention « CLES » à effet 
au 31 août 2019. 
 
L'expérience d'un partenariat avec une université de l'Hexagone au cours de l'année universitaire 
2018-2019 n'a pas été concluante. Des difficultés ont été rencontrées dans la prise en considération 
des particularismes de Mayotte. Les conditions de la convention de partenariat n'étaient pas 
négociables, en particulier la fixation du montant des droits d'inscription différenciés en fonction de 
nos publics (principalement, étudiants du CUFR et enseignants du Vice-Rectorat).  
 
Aussi, le responsable de la formation a transmis, le 4 octobre 2019, auprès du Directeur de la 
coordination nationale, un dossier de demande d’accréditation pour que le CUFR puisse devenir centre 
de certification, afin de gagner en autonomie mais aussi parce qu'il n'existe pas de centre de 
certification de ce type à Mayotte alors que la demande et les besoins sont manifestes.  
 
Le Comité de pilotage de la Coordination nationale « CLES » qui s’est réuni le vendredi 29 novembre 
2019 a émis un avis favorable à la demande du CUFR. La décision finale appartient à présent au 
Ministère. 
 
Il est demandé aux membres du présent conseil d’appuyer la demande d’accréditation par une 
délibération du CA du CUFR. 
 
Motion de soutien relative à la demande d’accréditation Centre d’Examen CLES du CUFR : Adoption 
à l’unanimité à 10 h 58 (Délibération n°2019-46) 
 

12. APPROBATION DE MODIFICATION DES MAQUETTES D’ENSEIGNEMENT DES MASTER ET 

DIPLOME UNIVERSITAIRE (DU) METIERS DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION ET DE LA 

FORMATION (MEEF) 2019-2020 

Compte tenu des contraintes du CUFR, dont celles relatives au nombre de salles à disposition de 
l’ensemble des filières de formation, et en application des seuils de dédoublement des groupes de 
travaux dirigés fixés à 40 étudiants, le Conseil d’administration du 27 septembre 2019 avait limité à 5 
le nombre de groupes de seconde année de Master et DU Métiers de l’Enseignement, de l’Education 
et de la formation (MEEF). 
 
Cette décision a été débattue par les administrateurs sur la base de données fiables concernant le volet 
formation mais qui n’intégraient pas la complexité du modèle de l’alternance qui caractérise cette 
formation professionnelle. Ce modèle comporte en effet un volet contraignant qui concerne la mise 
en stage de l’ensemble des étudiants inscrits en Master et DU MEEF. Cette mise en stage dépend des 
« berceaux » dont dispose le Vice-Rectorat et d’une organisation interne complexe, laquelle avait été 
arrêtée dès le mois de juillet 2019. 
Au moment où le Conseil d’Administration du CUFR de septembre 2019 s’est réuni, les attributions de 
stage étaient déjà réalisées, la rentrée scolaire stabilisée et les stagiaires en responsabilité devant leur 
classe. 
 
Aussi, après consultation du Vice-Recteur et de l’Inspectrice d’Académie, il s’est révélé impossible de 
déconstruire le travail d’ingénierie mis en place pour accueillir les étudiants/stagiaires dans les classes 
(attribution des postes, mobilisation des conseillers pédagogiques et directeurs d’écoles, contingents 
de remplaçants, constitution des équipes pédagogiques, etc.). 
 
De manière prospective, il conviendra d’anticiper cette situation en amont de la prochaine rentrée 
scolaire et universitaire au regard des conditions de fonctionnement propres au CUFR sachant que le 
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maintien d’un nombre de groupes pairs en seconde année de Master/DU MEFF reste impératif et que 
le nombre d’étudiants inscrits dans cette filière dépend pour une très large part du nombre de postes 
publiés chaque année dans le cadre du Concours spécifique à Mayotte déterminé par le Ministère. 
 
Aussi, il est proposé d’abroger la délibération n° 2019-31, de valider, pour l’année universitaire 2019-
2020, l’existence de 6 groupes en Master et DU MEEF seconde année, de ne pas appliquer le seuil de 
dédoublement à 40 étudiants pour les formations DU et Master MEEF. 
 
En l’absence d’observations des membres du Conseil d’Administration, Madame la Présidente soumet 
la modification des maquettes d’enseignement des master et diplôme universitaire (DU) métiers de 
l’enseignement de l’éducation et de la formation (MEEF) (Année universitaire 2019-2020) au vote des 
membres du présent Conseil. 
 
Approbation de la modification des maquettes d’enseignement des master et diplôme universitaire 
(DU) métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation (MEEF) (Année universitaire 2019-
2020) : Adoption à l’unanimité à 11 h 12 (Délibération n°2019-47) 
 
 

13. MODIFICATION DE LA MAQUETTE D’ENSEIGNEMENT DE LA LICENCE PLURIDISCIPLIAIRE 

 
Madame la Présidente énonce le point et demande Monsieur Aurélien SIRI de présenter les 
modifications ayant été apportées. 
 
Monsieur Aurélien SIRI présente le document soumis aux membres présents et explique qu’il ne s’agit 
pas d’une modification substantielle de la maquette d’enseignement de la licence « Sciences, 
Technologies et Humanité » parcours pluridisciplinaire pour le 1er degré, mais d’une correction 
formelle de totaux mal calculés dans la version validée par le Conseil d’administration le 26 juin 2019. 
 
En l’absence d’observations des membres du Conseil d’Administration, Madame la Présidente soumet 
la modification de la maquette d’enseignement de la Licence Pluridisciplinaire (Année universitaire 
2019-2020) au vote des membres du présent Conseil. 
 
Approbation de la modification de la maquette d’enseignement de la Licence Pluridisciplinaire 
(Année universitaire 2019-2020): Adoption à l’unanimité à 11 h 17 (Délibération n°2019-48) 
 
 

14. RÈGLEMENT D’EXAMEN DES LICENCES LETTRES MODERNES ET ADMINISTRATION 

ECONOMIQUE ET SOCIALE (ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020) 

 
Madame la Présidente laisse la parole à Monsieur Aurélien SIRI afin de présenter ce point à l’ordre du 
jour. 
 
Monsieur Aurélien SIRI entend préciser que les règlements d’examens sont, dans des conditions fixées 
par convention, ceux des universités partenaires du CUFR comprenant parfois les adaptations 
nécessaires. 
 
En l’absence d’observations des membres du Conseil d’Administration, Madame la Présidente soumet 
le règlement d’examen des licences lettres modernes et administration, économique et sociale (année 
universitaire 2019-2020) au vote des membres du présent Conseil. 
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Approbation du règlement d’examen des licences lettres modernes et administration, économique 
et sociale (année universitaire 2019-2020) : Adoption à l’unanimité à 11 h 25 (Délibération n°2019-
49) 
 
 

15. RÈGLEMENT D’EXAMEN DES LICENCES SCIENCE DE LA VIE, MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES ET 

PLURIDISCIPLINAIRE (ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020) 

 
Madame la Présidente laisse la parole à Monsieur Aurélien SIRI afin de présenter ce point à l’ordre du 
jour. 
 
Monsieur Aurélien SIRI précise que la remarque apportée au point du jour précédent est également 
applicable à celui-ci. 
 
En l’absence d’observations des membres du Conseil d’Administration, Madame la Présidente soumet 
le règlement d’examen des licences science de la vie, mathématiques générales et pluridisciplinaire 
(année universitaire 2019-2020) au vote des membres du présent Conseil. 
 
Approbation du règlement d’examen des licences science de la vie, mathématiques générales et 
pluridisciplinaire (année universitaire 2019-2020) : Adoption à l’unanimité à 11 h 30 (Délibération 
n°2019-50). 
 
 

16. SOUTIEN A L’ASSOCIATION L’AMICALE DU CUFR 

 
Madame la Présidente laisse la parole à Monsieur Aurélien SIRI afin de présenter ce point à l’ordre du 
jour. 
 
Par dépôt de statuts près la Préfecture de Mayotte en date du 13 Novembre 2019, Madame Manon 
SQUADRELLI a eu l’initiative de constituer l’association « Amicale des personnels du Centre 
Universitaire de Mayotte », association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association, dont le siège social sis Route Nationale 3 – Iloni – 97660 DEMBÉNI.  
  
Cette association a pour objet de :  
- Favoriser et créer les conditions d’une cohésion entre tous les personnels du CUFR de Mayotte,  
- Favoriser l’entraide et la solidarité entre tous les personnels du Centre,  
- Soutenir toutes actions ou projets répondant à cet objectif notamment en réalisant des activités 
festives, récréatives ou sportives au bénéfice des personnels du Centre,  
- En obtenant par l’effet du nombre des tarifs avantageux sur des prestations, service ou objets par 
des achats groupés.  
  
L’Amicale entend proposer une offre d’activités dans les quatre domaines suivants:  
- Voyages, excursions, sorties ;  
- Évènements festifs ;  
- Achats ;  
- Sports.  
  
Par courrier en date du 25 Novembre 2019, la Présidente de l’association a sollicité le Directeur du 
CUFR de Mayotte aux fins de porter à l’étude du présent Conseil une demande de financement à 
hauteur de 20 000€ répartis comme suit :  
- Financement des activités sportives, culturelles et récréatives : 10 000 €,  
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- Frais de fonctionnement généraux : 5 000 €,  
- Entraide et solidarité : 5 000 €.  
  
En l’absence d’une annexe financière exhaustive mettant en exergue la demande de subvention et 
considérant la jeunesse de cette Association, Monsieur le Directeur du CUFR a invité la Présidente à 
représenter son projet au prochain Conseil d’Administration du CUFR de Mayotte prévu en date du 04 
mars 2020 laissant un délai raisonnable à cette association pour étayer cette demande de 
financement.  
  
Le directeur du CUFR entend féliciter cette prise d’initiative pouvant concourir à un renforcement de 
la cohésion au sein du personnel du CUFR.  
  
C’est la raison pour laquelle il est demandé aux membres du présent Conseil d’Administration  de 
procéder au vote d’une motion de soutien auprès de l’Association « l’Amicale du Personnel du CUFR » 
afin de l’encourager dans ses démarches par le biais d’une  délibération. 
 
En l’absence d’observations des membres du Conseil d’Administration, Madame la Présidente soumet 
la motion de soutien à  l’Association « l’Amicale du Personnel du CUFR »  au vote des membres du 
présent Conseil. 
 
Approbation d’une motion de soutien à  l’Association « l’Amicale du Personnel du CUFR » : Adoption 
à l’unanimité à 11 h 40 (Délibération n°2019-51) 
 
 
 
POINTS D’INFORMATION 
 

17. PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DU 13 NOVEMBRE 2019. 

 
Le procès-verbal retrace les échanges entre les membres de la Commission scientifique qui s’est réunie 
le 13 novembre 2019. 
 
Cinq points étaient à l’ordre du jour, parmi lesquels :  

- Un point sur les projets émergents interdisciplinaires. La Commission scientifique a donné un 
avis favorable pour soutenir financièrement 3 projets :  

o Projet « perception des catastrophes naturelles » (Miki MORI / Thomas CLAVERIE / 
Esméralda LONGEPEE : 4450 €). Ce projet est un état des lieux de la perception des 
risques naturels par la population locale.  

o Financement d’un stagiaire sur un projet interdisciplinaire « maths-écologie et risque 
épidémique » (Solym MANOU-ABI : 1200 €). Projet en collaboration avec l’Université 
de Montpellier, l’ARS et le CIRAD. C’est un modèle probabiliste de déclenchement 
d’alerte épidémique qui est recherché. Cela permettra également l’amélioration des 
méthodes de prévention. 

o Projet dit « Chimiquier » (Damien DEVAULT / Victoire COTTEREAU : 3000 €). Ce projet, 
en lien avec le CHM, se propose d’évaluer les drogues présentes dans les eaux usées 
(en particulier la chimique) et de prélever des urines chez les consommateurs pour les 
analyser. Cette étude est un préalable pour un éventuel projet de plus grande 
envergure avec l’ARS. 

 
- La présentation du budget recherche de l’établissement pour 2020. Le budget de la recherche 

au CUFR pour 2020 s’élève à 590.000€. Les crédits ouverts pour le CR935 (recherche 
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interdisciplinaire) sont de 197.000€ en AE (157K€ en fonctionnement et 40K€ en personne) et 
152.000€ en CP. Si l’on regarde uniquement la part financée par la SCSP du budget recherche, 
elle représente 17% de la SCSP. 

 
- Le bilan de la visite sur site du comité d’experts du HCERES du 4 au 6 novembre 2019 en ce qui 

concerne la recherche ; 
 

- Un point  sur  l’organisation  du  colloque au CUFR les 28 et 29 novembre 2019 intitulé 
« Regards croisés sur la légitimité de l’informel ». Ce colloque s’est inscrit dans la continuité 
des conclusions d’une journée d’étude organisée au CUFR en 2016. Etaient réunis de 
nombreux spécialistes des pratiques informelles : économistes, anthropologues ou 
sociologue… La diversité des terrains et des approches a permis d’offrir une approche 
comparative afin de parvenir à une meilleure compréhension du phénomène de l’informel et 
de sa légitimité questionnée. Cette rencontre a permis de réunir les principaux acteurs du 
territoire de Mayotte aux prises avec l’économie informelle (ADIE, IEDOM, DIECCTE, CRESS, 
AFD, DAAF, CCI) et de jeunes chercheurs du CUFR travaillant sur ce champ d’étude. Les Actes 
du Colloque feront l’objet d’une publication. 

 
En l’absence d’observations des membres du CA, Madame la Présidente propose de passer au point 
suivant de l’ordre du jour. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune question diverse n’a été portée la connaissance du présent Conseil. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 55. 
 
 
 
 

Le Secrétaire de séance, 
 
 

M. Ludovic CHEVALIER 
 

Le Directeur du CUFR, 
 
 

M. Aurélien SIRI 

La Présidente du Conseil 
d’Administration, 

 
Mme Anrafati COMBO 
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Membres du Conseil d’Administration 
 
 

Membre 
D’honneur 

 Préfet de Mayotte 
Chancelier des universités 

M. COLOMBET Jean-
François 

Présent 

Membres de 
droit 

1 Président du Conseil Départemental M. IBRAHIM RAMADANI 
Soibahadine 

Excusé (Représenté par Madame 
Mariame SAÏD) 

2 Maire de Dembéni M. JOUWAOU  
Ambdi Hamada 

Excusé (Représenté et procuration 
à M. Ilize TSIMINOU) 

3 Président université partenaire M. ROIG Benoît Excusé 

4 Président université partenaire M. AUGE Philippe Excusé (représenté et procuration à 
M. SIRI) 

Personnalités 
extérieures 

5 Personnalité extérieure M. CHARAFOUDINE 
Zaïnal 

Excusé 

6 Personnalité extérieure Mme COMBO Anrafati Présente 

7 Personnalité extérieure M. DAHALANI Abdou Excusé 

8 Personnalité extérieure M. DELOUTE Hugues Absent 

9 Personnalité extérieure Mme MOUSSA Echati 
Bibi 

Présente 

10 Personnalité extérieure M. GALARME Thierry Absent 

Membres  
Elus 

11 Collège A (professeurs universités) M. EGEA Vincent Absent excusé 

12 Collège A (professeurs universités) M. LEROY Nicolas Absent / Démission 

13 Collège B (maîtres de conférences) Mme GOLLETY Claire Présente 

14 Collège B (maîtres de conférences) M. SIRI Aurélien Présent 

15 Collège C (autres enseignements) Mme FONTAINE Evelyne Présente 

16 Collège C (autres enseignements) M. ROSE Jean-Louis Présent 

17 Collège BIATSS M. ABDOULAHI Ridjal Présente 

18 Collège BIATSS Mme FONTAINE 
Catherine 

Présente 

19 Collège usagers Mme BEN ATHMANE 
Benoise 

Excusé (représenté par M. Nadjim 
MCHANGAMA) 

20 Collège usagers M. ABDOULKARIM Anil Absent 

 
 

    

Invités 1 Vice-Recteur de Mayotte M. Gilles HALBOUT Présent 

2 
Directeur Régional des Finances 
Publiques 

M. Jean-Marc LELEU Absent 

2 
Chargé de mission vie universitaire au 
Vice-rectorat de Mayotte 

M. Fouad DOGGA Excusé 

3 
Directrice des Services du CUFR de 
Mayotte 

Mme Daouya BERKA Présente 

4 Directrice des affaires financières 
Mme Onja 
ANDRIAMIANDRA 

Présente 

5 Directeur des ressources humaines M. Fortuné DEMBI Présent 

6 Agent Comptable Mme Ida ALI 
Excusée (représentée par Mme Valérie 
ETHEVE) 
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ANNEXE 1 
  
Ordre du jour du conseil d’administration du CUFR du Mercredi 04 Décembre 2019 
 
 
VIE INSTITUTIONNELLE 

 

 Point soumis au vote 
 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 27 septembre 2019. 
 

 Point d’information 
 

2. Liste des actes, contrats, conventions et marchés emportant un engagement financier pour le 
CUFR. 

 

 

IMMOBILIER  

 

 Point d’information 
 

3. Schéma directeur immobilier d'aménagement et de développement. 
 

 

RESSOURCES HUMAINES  

 

 Points soumis au vote 
 

4. Schéma d’emplois 2020 : demande de créations et transformations 
5. Politique indemnitaire en faveur des personnels BIATSS: barème de l'indemnité de fonctions, 

de sujétions et d'expertise (IFSE) 
6. Approbation de la Charte du Formateur Interne + Grille de Rémunération 
7. Proposition de Vote électronique relatif à la désignation des critères et de la procédure des 

Congés pour Projets Pédagogiques 
 

 Point d’information 
 

Néant. 
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FINANCES 

 

 Point d’information 
 

8. Point d’information budget rectificatif n° 1 
 

 Point soumis au vote 
 

9. Vote sur l’adoption du budget initial pour l’exercice 2020 
10. Fixation des dispositions dérogatoires relatives aux frais de déplacement 

 

 

FORMATION/DOCUMENTATION ET VIE ETUDIANTE 

 

 Point soumis au vote 
 

11. Soutien à la demande d’accréditation CLES du CUFR 
12. Approbation de la modification des Maquettes d’Enseignement des Master et DU MEEF 
13. Approbation de la modification de la Maquette de Formation de la Licence Pluridisciplinaire 
14. Approbation du règlement d’examen des Licences Lettres Modernes et AES 
15. Approbation du règlement d’examen des Licences SV, MG et Pluridisciplinaire 
16. Soutien à l’association « L’Amical des Personnels du CUFR » 

 

 Point d’information 
 

Néant. 

 

 

RECHERCHE 

 

 Points soumis au vote 
 

Néant. 

 

 Points d’information 
 

17. Procès-verbal de la Commission Scientifique du 13 Novembre 2019. 
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