
NOTE RELATIVE A LA MOBILISATION PAR LE MESR DU FONDS DE ROULEMENT DE L'UNIVERSITE 

POUR 2015 

Université Stendhal (Direction générale des services) -  24/04/2015  

"L'université Stendhal n'a pas fait preuve de prudence excessive.  En effet, passée aux RCE au 

01/01/2012, il était nécessaire d'avoir une observation qui porte sur plusieurs années, avoir ainsi le 

recul nécessaire pour une juste analyse et une maitrise de la gestion et de la prévision de masse 

salariale Etat transférée, l'incertitude sur le financement du GVT par le MESR pouvant notamment 

avoir un impact non négligeable pour un établissement de petite taille." 

DISPONIBILITE DU FONDS DE ROULEMENT 

2014 - compte financier 

"Le MESR  a retenu un fonds de roulement de 11 229 480 €  (85 jours de fonctionnement) qui 

correspond à la totalité du fonds de roulement budget principal et fondation au 31/12/2014" 

Les réserves disponibles à cette date sont en réalité de 10 788 597 € (82 jours de fonctionnement)  

La différence correspond à des provisions pour risques allocation chômage, capital décès et  compte 

épargne temps 

2015 - budgets primitif et rectificatif 

Au moment du budget primitif, le CA a voté un prélèvement de 1 232 419 € pour des dépenses 

d'investissement et lors du premier budget rectificatif, le CA du 5 mars 2015 a voté un prélèvement 

de 3 782 684 € pour le financement de travaux immobiliers dans le cadre de deux PPI. 

Les réserves disponibles à ce jour s'élèvent donc à 5 773 494 € soit 43 jours de fonctionnement 

Avec le prélèvement annoncé de 2,8M€ soit 21 jours de fonctionnement, le fonds de roulement de 

l'établissement sera de 22 jours donc bien en deçà du seuil prudentiel. 

La note de présentation de la répartition des moyens adressée au CNESER précise  "qu'après la 

mobilisation du fonds de roulement , les établissements concernés disposeront donc toujours de plus 

de 65 jours de fonds de roulement" 

Cette affirmation n'est pas respectée dans le cas de l'Université Stendhal. 

MOBILISATION PREVISIONNELLE ET INVESTISSEMENT A VENIR 

Le PPI en cours relatif au gros entretien et à la rénovation, mise en accessibilité et sécurité du 

bâtiment principal comporte une tranche prévisionnelle de 1,9 M€ en 2016. 

"La mobilisation du fonds de roulement est également rendue nécessaire par la faiblesse des 

financements CPER : sur les 18M€ nécessaires à la mise à niveau et à la rénovation des locaux pour 

leur mise au standard numérique notamment, seuls 7,5M€ vont être attribués à l'Université Stendhal 

sur la période." 



Il est également indiqué dans la note au CNESER que seuls les fonds de roulement "hors normes" 

sont mobilisés permettant ainsi aux établissements de continuer à investir. 

Là encore, cette affirmation n'est pas respectée dans le cas de l'Université Stendhal. 

Par ailleurs, dans le contexte de la fusion des universités grenobloises au 01/01/2016, la mobilisation 

des fonds de roulement est nécessaire pour faire face aux coûts spécifiques d'une telle opération 

dont le montant estimé à ce jour est de plus 4 M€. 

La modestie de la dotation globale de l'Etat rend ce prélèvement particulièrement pénalisant. En 

effet, ce n'est qu'en ajoutant l'excédent de plusieurs exercices annuels que l'établissement a pu 

réunir la somme nécessaire pour réaliser une opération immobilière cohérente sur des bâtiments qui 

datent de la fin des années 1960 et présentent un degré élevé de vétusté. 


